
 

 

 

 

Communiqué de presse 

La violence entre partenaires vous suit-elle jusqu’au travail ? 

Bruxelles, le 2 mai 2017 – La violence entre partenaires est un problème de société majeur et les 

personnes qui y sont confrontées en subissent également les conséquences sur leur lieu de travail. 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes souhaite en savoir davantage sur l’impact de la 

violence entre partenaires sur l’environnement de travail. En collaboration avec les trois syndicats 

belges (la FGTB, la CSC et la CGSLB), l’Institut a donc lancé une enquête sur les expériences des 

travailleurs en matière de violence entre partenaires.  

Afin d’avoir une idée plus précise de l’étendue et de l’impact de la violence entre partenaires sur 

l’environnement de travail, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes mène une enquête 

nationale, en collaboration avec l’Université de Western Ontario au Canada et les syndicats belges (la 

FGTB, la CSC et la CGSLB). Dans cette enquête, les travailleurs sont interrogés sur leurs expériences 

en matière de violence entre partenaires, sur l’impact de celle-ci sur leurs activités, sur le soutien 

dont ils ont bénéficié et sur le rôle que l’environnement de travail peut éventuellement jouer dans ce 

cadre. 

L’Institut invite tous les travailleurs à participer à cette enquête, même si ceux-ci n’ont pas été 

confrontés personnellement à la violence entre partenaires. Toute personne âgée de 18 ans ou plus 

peut y participer anonymement. Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour compléter l’enquête ou 

obtenir de plus amples informations à son propos : 

https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4SMteqj4neg4Xfn?Q_Language=FR 

Les résultats de l’enquête et les recommandations concrètes de l’Institut seront présentés lors d’une 

journée d’étude organisée à l’automne 2017. 

Combien de travailleurs sont confrontés à la violence entre partenaires ? 

La violence entre partenaires est un phénomène fréquent parmi les travailleurs. « Selon les chiffres 

2014 de l’Agence des Droits fondamentaux de l’Union européenne, en Belgique, 42% et 21% des 

femmes actives ont été victimes, respectivement, de violences psychologiques et de violences 

physiques commises par leur partenaire, depuis l’âge de 15 ans. Ce qui signifie que presque chaque 

employeur peut être, ou a déjà été, confronté à un travailleur victime de violence entre partenaires. » 

insiste Michel Pasteel, le directeur de l’Institut.  

Impact sur l’environnement de travail déjà démontré à l’étranger 



Les études menées à l’étranger ont déjà montré que la violence entre partenaires a un impact sur 

l’environnement de travail. Selon une étude canadienne, 81,9% des victimes ont signalé que leurs 

activités professionnelles avaient été négativement influencées par les faits vécus. 28,9% des 

collègues ont indiqué avoir été inquiets ou stressés par la situation familiale empreinte de violence 

de leur collègue. Dans 53,5% des cas, la violence s’est même manifestée sur le lieu de travail.  

La diffusion de cette enquête bénéficie du soutien des instances suivantes : 

- Le Réseau des responsables en ressources humaines des Organismes d’Intérêt Public ; 

- Le Réseau fédéral Diversité ; 

- Le Réseau Personnel et Bien-être du Service Public Fédéral Stratégie et Appui ; 

- Le Réseau PreviUs.be ; 

- La Défense ; 

- L’Association pour la Psychologie du Travail et des Organisations ; 

- Le Conseil de l'Egalité des Chances ; 

- … 

 

L’enquête a été rendue possible par Barb MacQuarrie du « Centre for Research & Education on  

Violence against Women & Children » de l’Université de Western au Canada. 

L’enquête est aussi disponible en allemand 

(https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4SMteqj4neg4Xfn?Q_Language=DE), anglais 

(https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4SMteqj4neg4Xfn) et néerlandais 

(https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4SMteqj4neg4Xfn?Q_Language=NL). 

 


