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La Communauté française s’intéresse particulièrement aux violences dans les relations
amoureuses entre les jeunes. En 2004, il y avait eu une campagne : « Je t’aime… La
violence nuit gravement à l’amour. » En 2007, la Communauté française a publié une
enquête sur la violence dans les relations amoureuses entre jeunes (12-21 ans). Selon les
résultats de cette enquête, les jeunes ont souvent les mêmes idées reçues que leurs aînés.
38 % des jeunes pensent que « la jalousie est une preuve d’amour » et 1 jeune sur 2 pense
qu’ « avec beaucoup d’amour, on peut arriver à changer le comportement violent de son ou

de sa partenaire ». Toujours selon cette enquête, 9 jeunes sur 10 ont été touchés par la
violence dans leur relation amoureuse. Et 7 jeunes sur 10 avouent qu’ils ont été les
auteurs(-eures) de ces violences. Il s’agit de violences au sens large. Il y a bien sûr la plus
évidente : la violence physique. Ce sont le plus souvent les garçons qui sont violents
physiquement avec les filles. La violence physique est celle qui touche le moins les jeunes.
Pour beaucoup de jeunes, la violence dans le couple se limite aux coups et à la maltraitance
physique. Et même 1 jeune sur 4 trouve cette violence légitime car « elle naît de l’amour et
est donc une preuve d’amour. » Il y a aussi la violence verbale et la violence psychologique.
C’est celle qui touche le plus les jeunes interrogés dans l’enquête. Elles sont nombreuses :
interdire à son amoureux (-euse) de fréquenter d’autres garçons ou filles, surveiller les
messages reçus, ne pas respecter l’autre, … Pour lutter contre les idées reçues sur la
violence dans les couples, pour éviter que cette violence ne devienne banale, la
Communauté française lance une nouvelle campagne « Aime sans violence. » Il y a une
brochure, une chanson et un clip du chanteur de rap AKRO (du groupe belge Starflam). Un
concours de films est aussi lancé. La Communauté française invite tous les jeunes de 12 à
21 ans à y participer. Des scénarios liés aux violences amoureuses sont proposés. Les
jeunes peuvent les suivre à la lettre, les adapter ou s’en inspirer. Le film doit être réalisé
avec des appareils de communication mobile non professionnels : téléphone, appareil photo
numérique,… Le film de maximum 4 minutes doit être envoyé avant le 21 avril.
Toutes les informations sur
http://www.aimesansviolence.be/
Lien vers le clip et la chanson d’AKRO téléchargeable en MP3 :
Lire aussi sur notre site :
La violence nuit gravement à l’amour
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