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BALKANS : MENACE SUR LES FEMMES (1/3)

Dans les Balkans, la parole des femmes reste trop peu écoutée
Il a fallu attendre le début de l’année 2021 pour que la parole des femmes se libère enfin en BosnieHerzégovine, en Croatie, en Serbie et au Monténégro. Depuis, plusieurs vagues de dénonciations des
violences sexistes et sexuelles ont eu lieu, mais rien n’a encore vraiment changé hormis une ébauche de
prise de conscience et quelques promesses.
Marion Roussey
31 juillet 2022 à 17h57

Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).– Quand Asja Krsmanović, Ana Tikvić, Nadine Mičić et Matea Mavrak ont lancé la
page Facebook « Nisam tražila » (« Je ne l’ai pas cherché ») dans la nuit du 17 janvier 2021, elles n’imaginaient pas
déclencher une telle vague de dénonciations contre les violences sexuelles et sexistes. Originaires de BosnieHerzégovine et de Croatie, toutes les quatre ont étudié à la faculté des arts du spectacle de Sarajevo avant de devenir
actrices ou réalisatrices, un milieu dans lequel elles ont eu à affronter les conséquences de la masculinité toxique.
Quelques jours plus tôt, l’actrice serbe Milena Radulović était sortie de son silence pour dénoncer publiquement les
multiples viols et agressions sexuelles que lui avait fait subir son ancien professeur de théâtre, le très réputé
Miroslav Aleksić, durant ses années d’études.
« On s’est demandé ce qu’on pouvait faire, se souvient Asja. Nous étions sous le choc car, en discutant entre nous, nous
nous sommes rendu compte qu’on avait toutes déjà été victimes de violences sexuelles ou de harcèlement au moins une
fois dans notre vie. » Très vite, leur page se remplit d’innombrables témoignages venus de Bosnie-Herzégovine, de
Croatie, de Serbie et du Monténégro. Longtemps étranglées par la honte, la peur ou la culpabilité, les victimes se
confient, souvent sous couvert d’anonymat. Des témoignages qui font froid dans le dos.
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Lors d’une marche dans les rues de Sarajevo pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2020. © Photo Elvis Barukcic / AFP

Depuis, d’autres vagues de libération de la parole ont suivi dans ces pays, sous les hashtags #NiSiSama (« Tu n’es pas
seule ») et #Nisamprijavila (« Je ne l’ai pas dénoncé »). Dans leurs messages sur les réseaux sociaux, celles qui
témoignent dénoncent, mais tentent aussi de comprendre les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu parler avant,
comment les médecins, les policiers ou leurs proches ne les ont pas écoutées ou ne les ont pas crues.
Pour les quatre fondatrices de la page « Nisam tražila », les Balkans occidentaux restent une région dominée par un
puissant modèle patriarcal où évoquer les violences sexistes et sexuelles est toujours tabou. « On n’en parle ni à
l’école, ni dans les familles, ni par le biais de campagnes gouvernementales », déplorent-elles.
L’un de leurs objectifs était de lancer un débat public en vue de paver la voie à une réforme du cadre législatif pour
mieux sanctionner les violences sexuelles, notamment en facilitant la procédure de dénonciation pour les victimes.
Mais aussi de mieux les prévenir en introduisant par exemple des cours d’éducation sexuelle à l’école. Dix-huit mois
plus tard, la page existe toujours, suivie par un peu plus de 40 000 personnes. Son existence a certes permis
d’amorcer un vaste élan de solidarité en montrant aux victimes qu’elles n’étaient pas seules, mais concrètement,
sur le terrain, rien n’a vraiment changé.

Promesses de réformes
Le gouvernement bosnien assure néanmoins que le problème est pris au sérieux et même qu’une série de mesures
ont été lancées. Dès janvier 2021, en pleine vague de dénonciations, l’Agence pour l’égalité des sexes, rattachée au
ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine (ARS/MLJPI), avait « fermement condamné
toutes formes de discriminations, harcèlement et violences sexuelles », appelant à des réformes structurelles.
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Depuis, elle a organisé une série de rencontres et formations auprès des professionnels et promis que trois centres
de crise pour la protection des victimes de viol et de violences sexuelles seraient aménagés dans les hôpitaux de
Sarajevo, Tuzla et Mostar, dotés de 110 000 euros d’aide, financée par l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID).
Concernant les violences sexuelles au travail, une soixantaine d’institutions se sont engagées à appliquer la
tolérance zéro et ont nommé des conseillers pour assurer la prévention. Dans les universités, des cellules de crise
ont été formées pour recueillir les témoignages et accompagner les victimes qui voudraient déposer plainte. La
Bosnie-Herzégovine est également en train de préparer une nouvelle loi pour se conformer à la convention
d’Istanbul contre les violences faites aux femmes, ratifiée il y a bientôt une décennie, en 2013.

« Personne n’est vraiment prêt à défendre les femmes, hormis peut-être ellesmêmes. »
Azra Berbić, juriste

« Le problème ici, c’est que, bien souvent, les lois sont bonnes mais qu’elles ne sont pas appliquées », regrette Azra
Berbić, juriste indépendante et ardente militante pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Le pays a pourtant
été l’un des pionniers des droits des femmes au temps de la Yougoslavie socialiste. Un combat commencé durant la
Seconde Guerre mondiale, dans la résistance partisane du maréchal Tito, qui comptait pas moins de 100 000
combattantes. Le Front féminin antifasciste (AFŽ) avait alors posé les bases des futurs droits des femmes, comme le
droit à l’avortement, lancé dans la fédération socialiste dès les années 1950.
Trois quarts de siècle plus tard, les femmes des Balkans doivent de nouveau ferrailler contre un puissant
mouvement réactionnaire qui semble en plein essor mondial. Pour Azra Berbić, la réponse des autorités reste bien
trop lacunaire après la libération de la parole des femmes portée début 2021. « Certains ont reçu une sanction
disciplinaire pour la forme, mais c’est tout », constate-t-elle.
En Serbie, le professeur de théâtre accusé de viol par Milena Radulović a été remis en liberté dans l’attente de son
procès. Lors d’une énième audience préparatoire, fin juin, Miroslav Aleksić a tout nié en bloc et prétendu que
l’actrice souffrait de « troubles de la mémoire ». « Si le mouvement a révélé l’immense solidarité entre les victimes, il a
aussi montré que les institutions ne font pas leur travail et que personne n’est vraiment prêt à défendre les femmes,
hormis peut-être elles-mêmes », soupire la juriste.
Sur les hauteurs de la capitale bosnienne, trois enfants et leur mère jouent sur une balançoire dans le jardin d’une
imposante bâtisse, en retrait de la route. Ils font partie des 25 pensionnaires du seul refuge pour femmes de
Sarajevo, dont l’adresse est tenue secrète. La Bosnie-Herzégovine en compte huit au total, cinq dans l’entité croatobosniaque, trois dans l’entité serbe. Toutes ces structures sont gérées par des ONG, et celle de Sarajevo est la seule à
bénéficier, depuis à peine un an, d’un financement entièrement public.
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Depuis l’ouverture du refuge pour femmes en 2000, la responsable a accueilli plus de 2000 femmes seules avec leurs enfants. © Photo Fondacija lokalne
demokratije

Ouvert en 2002, le refuge de Sarajevo a accueilli 2 204 femmes. La plupart ont subi des violences graves nécessitant
une protection ainsi qu’une aide matérielle et psychologique. « Ces filles et jeunes femmes ont enduré des choses
terribles. Certaines ont été victimes de viols, d’inceste. Parfois, elles partagent le même agresseur qui trouve une
nouvelle victime quand la première a été admise ici », explique Mubera Hodžić-Lemeš, responsable du refuge.
Admises au centre pour une durée de six mois, les pensionnaires dont la situation s’améliore quittent les lieux, sans
aide de l’État. Dans ces conditions, environ une sur trois finit par retourner à son domicile d’avant, au risque de
subir à nouveau les mauvais traitements qui l’avaient amenée à demander une protection.
En 2021, le nombre de pensionnaires du refuge a augmenté de 30 % et le nombre d’appels sur la ligne SOS du centre
a explosé. « Avec la pandémie de Covid-19, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, se sont retrouvées dans une
situation précaire, à devoir gérer des problèmes familiaux », analyse Mubera Hodžić-Lemeš, qui pointe aussi les
conséquences de la guerre de 1992-1995 : « De nombreux auteurs de violences ont alors accumulé des problèmes qui
n’ont jamais été traités et qui se répercutent aujourd’hui sur les proches. »
D’un geste de la main, la directrice du refuge montre le numéro d’urgence écrit sur le tableau blanc de la pièce
principale, au rez-de-chaussée. Si le nombre de signalements augmente, c’est aussi parce que les victimes ou les
témoins osent davantage en parler. Depuis la vague #MeToo qui a secoué le pays l’an dernier, une prise de
conscience des violences sexistes et sexuelles semble enfin en train de s’opérer.

Le fléau du patriarcat
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Dans les bureaux de la Fondation Cure, au centre de Sarajevo, l’une des principales associations féministes du pays,
la coordinatrice de projet Medina Mujić prépare le prochain événement : un festival des arts engagés qui aura lieu à
l’automne.
L’ONG organise régulièrement des manifestations pour défendre les droits des femmes, à commencer par la marche
du 8 mars, une tradition encore très ancrée dans les pays post-yougoslaves. En novembre 2021, Cure organisait un
happening devant le centre commercial Sarajevo City Center : elle a aligné 40 chaussures rouges pour dénoncer les
féminicides commis en Bosnie-Herzégovine ces six dernières années. « On a dû les compter par nous-mêmes en
listant les crimes recensés par les médias car la loi bosnienne ne reconnaît pas le terme “féminicide”. Les seules données
disponibles concernent le nombre de femmes tuées, sans distinction », déplore Medina Mujić.

Dans le centre de Sarajevo, Medina Mujić, membre de la Fondation Cure, organise le prochain événement visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes. © Photo
Marion Roussey

Cette année, les membres de Cure sont aussi intervenues dans plusieurs écoles primaires pour y mener des actions
de prévention et de sensibilisation à l’égalité des sexes, mesurant à quel point le harcèlement scolaire cible les filles.
Il en va de même dans les universités et au travail. « Partout, il y a un fossé entre la théorie et la pratique, entre les
mesures égalitaires affichées et la situation réelle des femmes », note Medina Mujić.
Un constat partagé par de nombreuses femmes, et particulièrement celles des minorités. Lejla Huremović, figure de
proue de la communauté lesbienne bosnienne, a suivi la vague #MeToo depuis ses débuts. « J’étais heureuse de voir
autant de voix s’élever pour dénoncer les violences, même si cela en dit long sur la gravité de la situation, racontet-elle. Au sein de la communauté LGBT, les femmes, lesbiennes et trans subissent les violences sexistes et sexuelles au
quotidien. Dans les Balkans, on vit dans des sociétés très patriarcales, mais aussi profondément marquées par la
religion et le nationalisme. »
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Lejla Huremović (au premier plan) agite un drapeau arc-en-ciel durant la troisième marche des fiertés qui a réuni des centaines de personnes à Sarajevo, le 25
juin 2022. © Photo Geoffrey Brossard / Hans Lucas

À 35 ans, la militante se dit lasse de devoir se battre constamment contre les discriminations. Malgré tout, Lejla
Huremović continue la lutte. Le 25 juin dernier, elle était encore au premier rang de la troisième marche des fiertés
de Sarajevo. Aujourd’hui, elle voudrait que les mouvements féministes incluent davantage la cause des droits des
personnes LGBT pour une convergence des luttes qui serait peut-être plus efficace.
Dans le refuge pour femmes de Sarajevo, Mubera Hodžić-Lemeš relativise : « Il y a vingt ans, la violence était
considérée comme une affaire privée appartenant à la famille et personne ne pouvait aider une femme victime de
violence. » Contrairement à la France, le harcèlement dans la rue est presque inexistant en Bosnie-Herzégovine,
comme dans tous les Balkans. Ici, les violences physiques et verbales se concentrent surtout dans la sphère
familiale, professionnelle ou privée.
« Aujourd’hui, la situation s’améliore. Les femmes en parlent, leurs proches aussi », souligne encore Mubera HodžićLemeš. Les ONG ont fait pression sur les institutions pour que la notion de violence conjugale soit mieux définie
dans le code pénal. Depuis, la police et la justice coopèrent davantage avec les associations de défense. Mais il faut
du temps pour faire évoluer les mentalités, forcer tous les acteurs de la chaîne à prendre conscience du problème et
coopérer. Pour que ces femmes, dont la parole s’est libérée, soient enfin écoutées.

Marion Roussey
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