#AhOuiOui : une campagne bruxelloise contre la violence
sexuelle qui se démarque et axée sur le « consentement »
equal.brussels et la secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Egalité des chances, Bianca Debaets, lancent une
campagne qui se démarque à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme.
Bruxelles – le 6 mars 2019 – A partir de ce mercredi 6 mars, une nouvelle
campagne zero sexism fera son apparition dans les rues de Bruxelles, dans
les transports publics et en ligne. A travers des slogans comme « L’autre a
envie de lire, mais toi tu a juste envie de plaisir », les Bruxellois seront
incités à consulter l’url AhOuiOui.brussels, où equal.brussels et Bianca
Debaets, la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances, prennent la défense de
la notion du « consentement sexuel ».
Une étude réalisée par l’Université de Gand révèle que 13 % des femmes vivant à Bruxelles
ont déjà été confrontées à la violence sexuelle.
« Par peur de la violence physique ou sexuelle, des
femmes évitent certains lieux peu fréquentés
comme des rues ou des lieux de stationnement.
Elles n’ouvrent pas non plus la porte quand elles
sont seules à la maison ou ne rentrent carrément
pas chez elles de peur de ce qui pourrait arriver »,
explique Bianca Debaets, secrétaire d’Etat. « C’est
pourquoi nous souhaitons envoyer un signal clair
à l’adresse des Bruxellois : il n’est question de
consentement que quand les deux partenaires
disent sincèrement “oui” ».
Le consentement ? Uniquement par deux « ouis »
La campagne #AhOuiOui place l’accent sur la notion du « consentement » au sens le plus
large. Le hashtag #AhOuiOui renvoie quant à lui aux deux ouis qui sont nécessaires pour qu’il
soit question de consentement.
« Le consentement ne doit pas être exprimé seulement lors d’un contact
unique, il doit exister aussi au sein de toute relation. Trop de malentendus
subsistent à cet égard : ce n’est pas parce que deux adultes ont une relation
qu’il ne peut plus être question de contrainte. C’est un des autres points que
nous voulons mettre en avant », insiste Pieter-Jan Debuyst, coordinateur de la
violence liée au genre au sein d’equal.brussels.

En ligne et hors ligne
La campagne a été développée par l’agence bruxelloise Josworld et sa présentation a eu lieu
au centre commercial Anspach. Elle durera du 6 mars – soit deux jours seulement avant la
Journée internationale des femmes, comme par hasard – au 24 mars.
La campagne se veut délibérément piquante.
« Ce que nous voulons, c’est attirer les Bruxellois sur l’url AhOuiOui.brussels,
qui fait partie du site internet de la campagne zero sexism. Les visiteurs y
trouvent des compléments d’information sur la notion de « consentement » et
peuvent tester dans quelle mesure ils ont conscience de leurs propres
attitudes », confie la secrétaire d’Etat, Bianca Debaets.
Ce site internet clarifie également sur la base de cas concrets les situations dans lesquelles on
peut effectivement parler de consentement. Les images de la campagne apparaîtront sur plus
d’une centaine de bus, trams, métros et panneaux numériques.

Les 8, 11, 13 et 16 mars, un groupe de jeunes investira quelques lieux de la vie nocturne (des
cafés et des bars comme le Roskam, le Monk ou encore Madame Moustache) pour sensibiliser
le public par une distribution de bonbons "2x oui = consent".
Film avec commentaires d’une experte en violence sexuelle
Dans le cadre de la campagne, equal.brussels s’est aussi donné la peine de descendre dans la
rue pour interroger les Bruxellois sur la notion de « consentement ». L’experte en violence
sexuelle Jill Michiels de l’asbl Zijn – un des partenaires d’equal.brussels dans la lutte contre la
violence sexuelle, nous livre ses recommandations sur la base des témoignages recueillis.
« Il faut aussi un équilibre des pouvoirs entre les deux partenaires, c’est
important. Sinon le consentement n’est pas possible. Des
recommandations concrètes ? Le contact oculaire en dit déjà
énormément, tout comme les attitudes corporelles. Cela dit, pour éviter
tout malentendu, il faut absolument parler, que ce dans votre couple ou
avant un premier contact sexuel ».
On comprend mieux le pourquoi de ce slogan, un des principaux de la campagne : « Une
relation saine commence par une écoute mutuelle ».

Pas de réponse ≠ consentement
Sourire ≠ consentement
« Je ne sais pas » ≠ consentement
« Non » ≠ consentement
Pas de « non » ≠ consentement
Se débattre ≠ consentement
Ne pas se débattre ≠ consentement
Seul un « OUI » signifie qu’il y a consentement
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