
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sexisme : 
8 ans après l’adoption de la loi, le sexisme encore trop souvent impuni  

 

Bruxelles, le 13/12/2022 - En 2014, la Belgique avait fait figure de pionnière en adoptant la Loi Sexisme. Pour 
la première fois, les comportements, propos et injures sexistes étaient reconnus comme des infractions. Huit 
ans plus tard, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes tire un premier bilan et formule des 
recommandations. 

Pour l’Institut, il est important de rappeler que la Loi Sexisme a sans aucun doute constitué un signal majeur et 
a contribué à faire évoluer les mentalités. Elle a permis de renforcer la lutte contre le sexisme mais aussi contre 
les discriminations et le harcèlement envers les femmes.  

Néanmoins, huit ans après l’adoption de la loi, force est de constater que le parcours d’une victime de 
comportements sexistes reste long et semé d’embûches.  

De manière générale, l’Institut constate que peu de victimes font la démarche de déposer plainte pour des faits 
de sexisme. Par ailleurs, la police étant rarement confrontée à ce type de faits, celle-ci hésite à dresser un PV qui 
aura toutes les chances d’être classé sans suite par le Parquet.  

Les chiffres d’une récente étude de l’INCC (Institut National de Criminalistique) sur les pratiques policières en 
matière de sexisme sont interpellant : 91.6% des policiers interrogés disent n’avoir jamais appliqué la Loi Sexisme 
dans le cadre de leur travail. Et plus de la moitié d’entre eux (55,8%) déclarent ne pas connaître la loi.  

Pour Michel Pasteel, directeur de l’Institut : « Ce cercle vicieux : « peu de plaintes, peu de PV, pas de poursuite » 
contribue sans aucun doute à banaliser voire invisibiliser le sexisme dans la société ». Or chaque comportement, 
injure ou propos sexiste participe d’un contexte d’inégalité entre les femmes et les hommes mais aussi à exclure 
les femmes de l’espace public, tant dans la vie réelle qu’en ligne. En outre, de nombreuses études mettent en 
lumière les liens entre sexisme, discriminations fondées sur le sexe et violences envers les femmes. 

C’est pourquoi Michel Pasteel ajoute : « La loi doit s’accompagner de mesures d’éducation et de sensibilisation 
au sexisme afin de tendre vers un changement de mentalité sociétal. A court terme, il est urgent de renforcer la 
formation des acteurs du monde policier et judiciaire aux enjeux du sexisme et au cadre légal en la matière ».  
 
Enfin, l’Institut fait un certain nombre de recommandations afin de renforcer l’actuelle loi Sexisme. Parmi celles-
ci, il pointe la nécessité de s’attaquer aux discours sexistes qui visent les femmes en général et qui peuvent avoir 
un impact important notamment sur les plus jeunes. Aujourd’hui, l’Institut est impuissant à traiter les nombreux 
signalements concernant ce type de propos ou injure sexiste. En effet, pour être considérée comme une 
infraction, l’expression sexiste doit viser une ou plusieurs personnes déterminées. Pour l’Institut, cette exigence 
relative au caractère déterminé de la ou des personnes visée(s) doit être supprimée.  


