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Le Forum des Jeunes, porte-parole des jeunes belges francophones âgé·e·s de 16 à 30 ans, rencontrera ce lundi 
08 mars la Ministre Bénédicte Linard,  afin de lui remettre officiellement son Mémorandum et lui présenter sa 
campagne #PartriaQuoi, informant et sensibilisant sur les Droits des Femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Des rencontres avec la Ministre wallonne Christie Morreale, la Secrétaire d’État Nawal Ben Hamou et la Secrétaire d’État Sarah 
Schiltz sont également prévues. 

En août 2020, le Forum des jeunes a mené une enquête en ligne recueillant la parole de 1200 jeunes et plus de 5170 commentaires 
sur la thématique des Droits des Femmes. Le nombre conséquent d’avis récoltés et les nombreux témoignages laissés par les 
jeunes faisait état d’une réalité alarmante et révoltante. 
 
Il était hors de question pour le Forum des Jeunes de laisser cette parole de jeunes inaudible ! Il a donc poursuivi ses travaux 
d’analyse et ses conclusions ont donné naissance à une campagne d’information et de sensibilisation à destination des jeunes, et 
portée par des jeunes, intitulée «#PatriarQuoi ». 

En parallèle, les nombreux témoignages et chiffres résultant de l’enquête, ont également été compilés dans un Mémorandum qui 
est rendu public aujourd’hui, ce 08 mars, date symbolisant la Journée mondiale de la lutte pour les droits des femmes.

Aujourd’hui, les femmes subissent encore de nombreuses violences, qu’elles soient directes, symboliques, voire institutionnelles. 
La vie d’une femme est en 2021 composée d’inégalités et d’oppressions (violences, stéréotypes, discriminations,…) qu’elle subit à 
des degrés divers mais qui sont par nature inacceptables.  
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#PATRIARQUOI : LES JEUNES S’ENGAGENT 
POUR LES DROITS DES FEMMES ! 

Par cette campagne, les jeunes veulent informer d’autres jeunes, attirer l’attention des politiques sur l’urgence de la situation et les 
inciter à agir! Ils/elles proposent également des pistes de solutions dont notamment : l’éducation à l’EVRAS et la sensibilisation aux 
stéréotypes dès le plus jeune âge, l’amélioration de l’équilibre entre vie privée et professionnelle (congé de naissance, augmentation 
du nombre de crèches, valorisation du travail invisible,…) ou encore une meilleure prise en charge des victimes de violence.

#PatriarQuoi tire la sonnette d’alarme sur la nécessité d’agir au niveau politique mais également de manière individuelle. Les 
situations des femmes doivent s’améliorer et le combat est loin d’être gagné. En exposant le problème, les résultats de leur 
consultation et en proposant des solutions, les jeunes veulent contribuer à la création d’une société plus juste et équitable !

Citons quelques chiffres clés de l’enquête :

• 63% des personnes interrogées ont déjà été témoins d’une situation de violence commise sur une femme ; 
• 2 femmes sur 3 interrogées ont déjà personnellement vécu une situation de violence ; 
• 92% des personnes interrogées ont déjà été confrontées à des stéréotypes sexistes dans notre société ; 
• 11% seulement des personnes interrogées pensent que, dans les faits, hommes et femmes ont les mêmes droits ; 
• 12% seulement des personnes interrogées pensent que les chances sont égales dans le monde professionnel. 


