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Après l’euphorie populaire cet été autour de la Coupe du monde, 
place à la réflexion. Au-delà du côté fédérateur que le football peut 
engendrer pour un pays ou pour une ville, nous souhaitons attirer 
l’attention dans ce texte sur un aspect plus sombre dont on parle trop 
peu : le sexisme et la violence envers les femmes en lien avec ce sport.

C’est en prenant connaissance des conclusions d’une étude de l’Université 
de Lancaster 1 en Angleterre (2013) que nous avons voulu approfondir la 
question. Les chercheur·euse·s de cette étude ont observé que, les jours de 
match pendant les Coupes du monde de 2002, 2006 et 2010, le risque de 
violence conjugale augmentait de 38 % lorsque l’équipe nationale perdait, 
mais également en cas de victoire ! Dans ce cas, le risque de violence aug-
mentait de 26 %. Ces chiffres ont été calculés en s’appuyant sur le nombre 
de plaintes enregistrées par la police du comté de Lancashire les jours de 
matchs de l’Angleterre. Par ailleurs, selon des sources policières, lors de 
la Coupe du monde en 2006, les incidents de violence domestique ont 
augmenté d’environ 30 % dans le West Yorkshire : 270 personnes ont été 

1  Dr. Stuart Kirby, Pr. Brian Francis of Lancaster University, Rosalie O’Flaherty, « Can the 
FIFA World Cup Football (Soccer) Tournament Be Associated with an Increase in Domestic Abuse ? », 
in The Journal of Research in Crime and Delinquency, 2013. 

 > journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022427813494843
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arrêtées pour des infractions liées à la violence domestique 2. Pendant le 
Mondial de 2010 en Afrique du Sud, une hausse de 30 % de ces violences 
a été constatée  3.

Dans l’espace public également, les femmes ne sont pas à l’abri d’agres-
sions. On se souvient par exemple, à Anderlecht, de deux gardiennes de 
la paix violemment agressées verbalement et physiquement en juin 2018 
après un match du Mondial par un groupe de supporters 4. Elles ont es-
suyé des menaces : « on va vous violer, on va vous tuer », reçu des insultes 
racistes et ont été tabassées.

Les chiffres et exemples cités ci-dessus devraient être approfondis et 
corroborés par d’autres études pour conclure d’un lien entre le football 
et la violence conjugale à une échelle plus large (les chercheur·euse·s de 
Lancaster précisent d’ailleurs dans leurs conclusions que l’échantillon est 
relativement limité et qu’il serait « clairement important de vérifier si ces 
résultats se reproduisent dans le reste du Royaume-Uni ou dans d’autres 
pays »). Néanmoins, ces chiffres sont interpellants. Qu’il s’agisse d’insultes 
sexistes, de propos déplacés, d’agressions dans l’espace public ou dans le 
cadre familial, quel lien peut-on faire entre le contexte du football et ces 
faits de violence envers les femmes ?

Afin d’éclairer cet aspect sombre de la grande fête du football,  
nous avons consulté les sites de divers médias en lien avec la Coupe du 
monde de cet été, et également interviewé un footballeur amateur, appelé 
Tom pour l’occasion.

2  John Baron, « Police Bid to Cut World Cup Domestic Violence in Leeds », in The Guardian, 2010. 
 > theguardian.com

3  Emilie Tön, « Les violences conjugales augmentent-elles les soirs de match ? », 2018, citant une 
étude de 2012 de Allan Brimicombe, statisticien, et Rebecca Cafe, journaliste de la BBC.

4  Karim Fadoul, « Anderlecht : deux gardiennes de la paix violemment agressées après le match 
Belgique-Tunisie », RTBF, 26 juin 2018. 

 > rtbf.be
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Un contexte émotionnel propice

Plusieurs éléments peuvent expliquer, de manière partielle, les raisons de 
l’augmentation des violences (verbales et physiques) envers les femmes 
pendant les matchs de football. Comme l’explique Emilie Tön dans 
un article : « Les grands événements sportifs ne provoquent pas la vio-
lence domestique, car les personnes violentes sont seules responsables 
de leurs actes, (…) Mais les niveaux d’alcool consommés liés à la na-
ture fortement émotionnelle de ces événements semblent augmenter la 
fréquence des incidents  5. » Les chercheu·euse·s de Lancaster observent 
également un contexte favorable, lors du Mondial : « La compétition a 
lieu en été, quand les températures sont plus élevées, la consommation 
d’alcool est en hausse, et elle provoque plus d’interactions entre les gens.  
Bien qu’il soit difficile d’affirmer que la compétition est un facteur causal,  
cette prestigieuse compétition concentre tous les facteurs de risques lors 
d’une période courte et volatile, et intensifie ainsi les concepts de mascu-
linité, rivalité et agression. »

Une citation de Tom, notre footballeur amateur, illustre par exemple 
ce constat : « il y a plus de nervosité dans le couple lors des matchs, sen-
timent d’être dans l’euphorie, “tu pisses partout !” (sic), les émotions sont 
exagérées, on peut être violent, violer sa femme. On a l’impression de 
jouer sa vie si on perd. » (ton très critique :) « La troisième mi-temps, 
ils boivent, il fument des joints. (…) Et pendant ce temps les migrants 
sont expulsés, les chômeurs exclus, on s’en fout, on est anesthésié, on est 
décérébré, on devient bête. Certains vont jusqu’à peindre la façade de 
leur maison en noir-jaune-rouge, de manière permanente ! On rassemble 
100 000 personnes pour du foot et à peine 10 000 pour les pensions ou 
l’emploi. » Tom constate un engouement particulièrement exacerbé pen-
dant la Coupe du monde, et ce, à l’échelle mondiale : « Partout, c’est la 
même bière, les paris, les pubs, les bagnoles, c’est la mondialisation du 
football, les gens deviennent fous, la FIFA est la deuxième grosse entreprise 

5  Emilie Tön, op. cit.
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officielle au monde 6. C’est une manne financière énorme ! Au moment 
de la Coupe du monde, encore plus de gens s’intéressent au foot et les 
publicités augmentent. Krëfel a même promis de rembourser les télés si 
les Diables Rouges mettaient quinze goals ! »

Par ailleurs, Tom dénonce des comportements à risque autour des 
matchs : « Pour arriver à temps au match, ils quittent leur travail plus 
tôt, prennent des “congés maladies” ou changent leur jour de travail.  
Le lendemain ils vont travailler avec une gueule de bois. Si l’équipe qu’ils 
soutiennent a perdu, ils sont déprimés, ils ont mal dormi, c’est très dur. 
Ils ont roulé bourrés car foot = alcool. Les comportements dangereux 
augmentent sur la route : slaloms, vitesse… Une femme de joueur a dit 
une fois que pour nous protéger, elle allait demander un contrôle de la 
police à 100 m de la sortie. »

Tom nous explique également que ses collègues « insistent à parier de 
l’argent ; les gens ont un budget Coupe du monde, l’argent mis en jeu est 
élevé, ça fait partie des comportements à risque ».

Notons que le football n’est pas le seul sport en cause. Selon l’Institut 
national de la Santé américain, les violences conjugales augmenteraient 
également pendant les matchs de football américain, notamment pendant 
la finale du championnat national, le célèbre SuperBowl 7. Selon nous,  
le même genre de constat pourrait probablement être fait autour de toutes 
les manifestations sportives où se développe le culte de la virilité.

Le système de domination en cause

L’émotion – et tout ce que cela entraîne – générée par le football n’excuse 
rien, bien évidemment. Pour comprendre ce phénomène, la grille d’analyse 
radicale (aller à la racine des choses) féministe est utile : ces violences font 
partie du système patriarcal. Ce n’est pas juste le fait d’individus isolés 

6  Affirmation non vérifiée [nda].

7  David Card & Gordon B. Dahl, « Family Violence and Football : The Effect of Unexpected 
Emotional Cues on Violent Behavior », 2013. 

 > ncbi.nlm.nih.gov
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électrisés par une victoire ou une défaite. Selon nous, il s’agit plutôt d’un 
continuum de violences dirigées contre les femmes, qui a pour effet de les 
réassigner à une place qui serait la leur, au service des hommes.

À ce sujet, Safia Kessas critique dans une chronique 8 « spéciale Coupe du 
monde 2018 » un article de la presse people intitulé « Dix trucs à ne surtout 
pas faire quand ton chéri mate un match 9 ». Ce titre est d’emblée révéla-
teur des stéréotypes hyper-sexistes qu’il véhicule. Tout y est bien expliqué,  
en quelques conseils et clichés, les femmes savent où est leur place : ne pas 
supporter l’équipe adverse, ne pas passer devant la télé, ne pas demander de 
sortir les poubelles, ne pas passer l’aspirateur, ne pas s’asseoir avec les potes 
de son chéri… Bien détaillés sont les rôles de la femme objet, soumise, 
fidèle, potiche, ou fée du logis. Au delà des scandaleux stéréotypes qu’il 
véhicule, l’article occulte une question essentielle : tous ces beaux efforts 
des femmes vont-ils leur éviter les violences domestiques ? Permettez-nous 
d’en douter ! Les spots de prévention des violences conjugales sont très 
clairs à ce sujet : quelle que soit l’attitude de la femme, si son partenaire 
la violente, ce n’est pas à cause de son comportement à elle 10.

La plastique avant les compétences

Parmi les fleurons sur le sujet du sexisme, épinglons un article intitulé 
« Coupe du monde 2018 : zoom sur les plus belles journalistes spor-
tives 11 » sur un site people qui commente : « Et si en plus de faire preuve 
de professionnalisme dans leurs commentaires et leurs présentations, elles 
étaient jolies ? » Et de poser la question : « Selon vous, quelle est la jour-
naliste sportive la plus jolie du classement ? » Ces femmes qui ont lutté 

8  Chronique intitulée « Violences domestiques et foot : peu importe qui gagne, les femmes perdent 
à tous les coups », RTBF, 26 juin 2018.

9  20 juin 2018, signé A. M.
 > public.fr

10 > fredetmarie.be

11 A. M., op. cit. 
 > public.fr 
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pour conquérir un domaine masculin se voient réduites à leur plastique,  
ce que dénonçaient déjà les féministes des années 70, la femme objet sexuel.  
Elles sont ciblées et pas seulement symboliquement. On a vu Julieth 
Gonzalez Theran, journaliste colombienne, attrapée par un homme qui 
l’embrasse sans son consentement en lui agrippant un sein alors qu’elle 
commente en direct la Coupe du monde. D’autres journalistes se sont 
vues reprocher leur voix trop aiguë… donc pas assez virile ? De nom-
breux commentaires négatifs leur sont envoyés sur les réseaux sociaux.  
C’est notamment le fait de l’ancien joueur de Chelsea, Jason Cundy, qui a 
affirmé – même s’il s’est excusé depuis – préférer une voix d’homme quand 
il regarde le football car il « n’aimerait pas écouter une voix aiguë pendant 
nonante minutes ». Pour lui, une voix féminine c’est « inécoutable 12 ».

Les Wags sans commentaire…

Le site de rtl.be commente quant à lui la présence des épouses et petites 
amies des Diables Rouges (appelées communément « Wags » : Wives and 
Girlfriends). « Commente » n’est d’ailleurs pas le terme approprié puisqu’il 
s’agit uniquement de multiples photos sans commentaire justement.  
On n’apprend rien sur ces femmes si ce n’est sur leur physique qui lui,  
est très commenté sur les réseaux sociaux. Au sujet des femmes de joueurs, 
Tom observe : « Elles viennent rarement voir les matchs. Sauf parfois 
avec leur enfant pour voir papa jouer. C’est la femme d’un joueur,  
faut pas y toucher. D’ailleurs, il n’y a pas beaucoup de femmes dans les 
stades amateurs. Pendant que Monsieur joue, Madame garde les enfants 
[ton de reproche]. Par contre, il y en a de plus en plus au niveau provin-
cial ou national mais pour regarder seulement, pas beaucoup de femmes 
jouent au football. Quand il y en a seulement une qui vient nous voir, 
je vais hausser mon niveau de jeu, surtout si elle est bien gaulée [un peu 
gêné, conscient du sexisme de son propos]. On joue mieux, la femme 

12 Audrey Vanbrabant, « Des commentatrices féminines pour les matchs du Mondial, un choix 
qui ne plaît pas à tout le monde », RTBF, 27 juin 2018.

 > rtbf.be
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sent beaucoup de respect. On ne dit plus toutes ces remarques sexistes 
ou racistes, on les dit au vestiaire, on s’arrange pour qu’elle ne l’entende 
pas. (…) Quand on va voir un match, il y en a qui oublient leur femme, 
leur famille, on va avec les copains, ils ne tiennent plus compte de rien 
d’autre, elle n’existe plus, ils sont dans leur bulle. »

Si les femmes n’accompagnent pas, les « besoins irrépressibles » sexuels 
des hommes sont satisfaits d’autre manière. Lors de grands événements 
footballistiques, le nombre de prostituées locales disponibles n’étant pas 
« en nombre suffisant » pour un rassemblement aussi important d’hommes, 
de nombreuses femmes ont été recrutées pour se prostituer à ces occasions. 
Notre footballeur interviewé n’est pas au courant de ce phénomène mais 
l’information lui inspire ce commentaire : « Quand j’étais plus jeune, je 
me souviens que l’entraîneur qui me ramenait chez moi passait par la 
rue des putes et me disait qu’on pouvait s’y arrêter. Moi je ne voulais pas.  
Je ne suis pas resté longtemps dans ce club, je n’aimais pas la mentalité. »

Cependant, si le monde du football est encore très ancré dans les sys-
tèmes de domination, les temps changent : le nombre de supportrices ne 
fait que croître. En France, par exemple, selon une étude de Havas Sports, 
43% des Français « fans de foot » sont des femmes 13. Ce qui ne signifie 
cependant pas une absence de sexisme…

Quels moyens sont mis en place  
pour lutter contre ce fléau ?

En 2010 déjà, en Angleterre, l’ACPO (Association of Chief Police Officers) 
recommandait aux unités de commandement d’identifier les 10 principaux 
auteurs de violence conjugale dans leur région et de leur rappeler que 
des mesures seront prises, ceci afin de prévenir d’autres cas de violence. 
Les spécialistes de la maltraitance domestique et les enquêteurs·trice·s 

13 Emmanuelle Ringot, « Coupe du monde : la ferveur supportrice des femmes fans de foot »,  
in Marie-Claire, juin 2018.

 > marieclaire.fr
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devront être mis en service les jours des matchs. Il leur est recommandé 
d’orienter les victimes de violence familiale vers des réseaux de soutien dès 
que possible ainsi que de faire des visites d’avertissement aux agresseurs 
connus avant le match. Les déclarations officielles sont catégoriques, le chef 
adjoint de la police, Carmel Napier, responsable des abus domestiques, a 
déclaré: « Il n’y a pas d’excuse pour la violence domestique et les auteurs 
doivent être clairement avertis que la Coupe du monde ne leur donne 
aucune justification pour avoir pris part à un comportement abusif. (…) 
Au XXIe siècle, dans une société civilisée, cela ne devrait pas être permis, 
ce n’est pas seulement une différence d’opinion, quelqu’un qui est très 
violent, abusif et extrêmement contrôlant – ce n’est pas acceptable 14. »

En 2014, lors de la Coupe du monde au Brésil, les chiffres de l’étude de 
Lancaster avaient déjà fait beaucoup parler Outre-Manche. Un spot pu-
blicitaire affichant les mêmes chiffres avait été lancé par des associations 15.

Début 2018, en amont du Mondial russe, des polices locales et des 
collectivités locales ont lancé leurs propres campagnes de communica-
tion contre les violences conjugales. Pour exemple, des associations de 
prévention, dont le centre national pour la violence domestique britan-
nique, publiaient une affiche: « Si l’Angleterre est battue, elle le sera aussi.  
Les violences conjugales augmentent de 26% pendant les matchs de 
l’Angleterre. 38% quand ils perdent ». On y voit une femme, le bas du 
visage ensanglanté, deux traces perpendiculaires figurant la croix de Saint-
Georges, emblème du drapeau anglais. Sur deux autres images, les blessures 
imitent les drapeaux français, belges suédois et japonais 16.

14 Anonyme, « Warning of increased domestic abuse during World Cup », BBC, 2010. 
 > news.bbc.co.uk/2/hi/8703030.stm

15 Pauline Moullot, « Coupe du monde: les violences conjugales augmentent-elles de 38% quand 
l’Angleterre perd ? », in Libération, 7 juillet 2018. 

 > liberation.fr

16 Ibidem.
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Sexisme, homophobie mais aussi  
racisme dans les stades et les vest ia ires

Ces interpellations et injures ont pour finalité de renforcer les prescrip-
tions de genre, les comportements imposés à chacun, de faire honte à 
celui qui ne se comporte pas de manière « virile ». Un recueil fleuri des 
choses entendues par Tom, notre interviewé :

« Jouez pas comme des filles.
— Fais pas la pute, relève-toi.
— Lopette.
— Tapette.
— Mettez pas les pieds comme des femmes.
— Jouez comme des hommes.
— Prends tes couilles en main. »

Le racisme n’est pas en reste :

• Sur les réseaux sociaux : du grotesque « singes avec un ballon » au 
plus recherché mais non moins désespérant « équipe des colonies 
de l’Afrance » lors de la victoire de la France au Mondial, faisant 
référence aux origines africaines des joueurs français ;

• Banderoles racistes dans les stades ou cris de singe lorsque qu’un 
joueur noir touche le ballon ;

• « Mettre le drapeau belge partout signifie surtout “cassez-vous 
les étrangers”. Ils en profitent pour faire passer des messages 
racistes » (Tom).
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Quelle responsabilité politique ?

Les politiques ont également un rôle à jouer dans l’augmentation des vio-
lences. Dans un article paru dans Libération 17, les propos de Sandra Horley, 
directrice de l’association Refuge sont cités. Selon elle, rendre responsable 
de ces violences l’alcool ou le sport « laisse les auteurs tranquilles » et  
« les empêche d’assumer la responsabilité de leurs actes ». Le football, au 
même titre que l’alcool, la drogue ou les jeux d’argent, ne sont pas une 
raison mais une excuse selon la responsable associative. « Des femmes su-
bissent les coups de leurs conjoints tous les jours, pas uniquement quand 
le foot passe à la télé ».

Dans un autre ordre d’idées, en Russie, où vient de se dérouler la Coupe 
du monde, certaines femmes russes vivent un enfer : depuis un an et demi, 
les maris violents ne risquent plus la prison, mais une simple amende !

Trop souvent chez nous, les plaintes pour violences conjugales ne sont 
pas prises au sérieux ou sont classées sans suite… un changement qui 
nécessiterait de plus rigoureuses consignes aux policiers de la part des 
parquets.

Mais au delà des mesures souhaitables, un changement de fond dans 
les rapports femmes / hommes est nécessaire. L’éducation des enfants au 
respect des femmes, cela s’apprend. Il faut éduquer les filles et les garçons à 
l’égalité et à la sexualité, expliquer que le corps des femmes n’est pas à leur 
disposition. Des moyens sont indispensables pour assurer une éducation 
sexuelle de qualité dans les établissements scolaires, par exemple.

Conclusions

Plusieurs éléments décrits dans cette analyse mettent en avant un contexte 
« favorable », autour du football, qui peut expliquer en partie la violence 
observée envers les femmes. L’analyse des médias révèle un sexisme ba-
nalisé et ambiant. L’étude scientifique de Lancaster quant à elle, observe 

17 Pauline Moullot, op. cit.



13

Footbal l  et respect des femmes sont- i ls compatibles ?

Violences conjugales en chi f fres

À notre connaissance, il n’y a pas de chiffres disponibles en Belgique 
sur le lien entre les violences conjugales et le football mais on connaît 
le nombre de plaintes tout au long de l’année. Voici quelques chiffres 
qu’il nous semble important de rappeler sur les violences conjugales en 
Belgique et ailleurs :

En Belgique :
• 45 000 dossiers de violence conjugale sont enregistrés par les 

parquets chaque année (mais on sait que tous les actes de violence 
ne sont pas dénoncés) ;

• Une femme sur sept a été confrontée à au moins un acte de vio-
lence commis par son (ex-)partenaire au cours des 12 mois précé-
dents, selon une estimation de l’Institut pour l’Égalité des Femmes 
et des Hommes 1 en 2010 ;

• 38 femmes ont été tuées en 2017 2 à cause de violence machiste ;
• 24,9 % des femmes ont subi des relations sexuelles forcées par 

leur conjoint, selon le sondage réalisé en 2014 par SOS Viol et 
Amnesty International 3 ;

• Un couple sur huit est confronté à des violences d’ordre psycholo-
gique (forme de violence plus discrète et plus sournoise) 4.

En France :
• 547 000 personnes sont victimes de violences conjugales  

en 2017. La majorité de ces victimes sont des femmes 5 ;
Pour l’Union Européenne : 
• 6 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles 

de la part de leur partenaire ou ex-partenaire, selon les chiffres de 
l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux (2014).

1 L’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes.
  > igvm-iefh.belgium.be/fr

2 > rtbf.be/info/belgique/detail_manifestation-contre-les-violences-machistes-38-
femmes-tuees-en-belgique-en-2017?id=9771369

3 > amnesty.be

4 > fredetmarie.be

5 > planetoscope.com
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une corrélation entre les événements footballistiques et l’augmentation 
de la violence envers les femmes. Qu’une équipe gagne ou qu’elle perde,  
après un match, les coups redoublent.

Passionné par son sport mais non aveuglé, Tom, notre interviewé,  
est conscient des dérives autour du football et est critique par rapport à 
cela. Il défend néanmoins le rôle de socialisation qu’il a expérimenté en 
tant qu’entraîneur d’enfants dans un club de quartier : il a pu transmettre 
aux jeunes des valeurs de solidarité, de camaraderie, des valeurs d’équipe, 
de respect des autres nationalités et il apprécie la liesse populaire devant 
les écrans géants disposés lors du Mondial. Boire et manger ensemble, 
avec les copains, avoir le sentiment très fort et jouissif de « se réapproprier 
l’espace public, de reprendre possession de la rue » (Tom). Il se réjouit 
aussi pour ces femmes iraniennes qui ont pu assister aux matchs en Russie, 
alors qu’elles sont interdites de stade dans leur pays.

Ne diabolisons donc pas le football en le réduisant à ses aspects les 
plus sombres. Même si le football s’inscrit dans un contexte qui favorise 
nettement le sexisme et les violences (entre-soi masculin, alcool, attitudes 
sexistes,…), ce n’est pas le football lui-même qui cause ces violences.  
Il s’agit de souligner la responsabilité des auteurs.

Espérons voir ces prouesses « sportives » – quel que soit le type de vio-
lence observé envers les femmes – devenir obsolètes le plus rapidement 
possible, renvoyées à un autre âge. À l’heure de la non-victoire des Diables 
Rouges, nous pensons à la non-victoire des femmes violentées.

Nicole Van Enis, septembre 2018.
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Pour aller plus loin

• Quelles réflexions vous viennent à la lecture de ce titre : « Coupe du monde ; 
la FIFA ne veut plus des gros plans sur les supportrices sexy en tribune. Cela 
fait partie d’une volonté de la FIFA de combattre le sexisme dans le foot 18… » 
(article du 12 juillet 2018) ?

• Cette campagne est-elle simplement un procédé de marketing  
(du « greenwashing ») ou le résultat de pressions de mouvements de femmes ?

• Par ailleurs, qui est habilité à déterminer quelle femme est jolie et laquelle 
ne le serait pas ?!

En Belgique, de nombreuses associations luttent en permanence contre les vio-
lences faites aux femmes :

Écoute Violences Conjugales
Une écoute bienveillante vous permettant de mettre des mots sur une situation 
de violence.
Tél : 0800 30 0 30  
24h / 24.
Gratuit et anonyme.

Le CVFE (Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion – Liège) : 
Tél : 04 223 45 67
24h/24. 
Gratuit et anonyme.
+ Refuge

Le site Violence Conjugale : 
> violenceconjugale.be/-Adresses-Utiles

• Les refuges, maisons d’accueil, et accueil d’urgence ;
• Services, associations et liens ;
• Pour les auteurs de violences ;
• Écoute spécialisée par téléphone ;
• Pour les victimes ;
• Pour les couples ;
• Plannings et Centres Familiaux.

18 > 20minutes.fr/sport/coupe_du_monde_2018/2306511-20180712-coupe-monde-2018-fifa-
veut-mettre-fin-gros-plans-supportrices-tribunes



Lieu d’émancipation collective et de 

création d’alternatives, Barricade ex-

périmente dans les domaines culturels,  

sociaux et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans différents 

mouvements sociaux et citoyens ainsi que 

dans le développement de projets écono-

miques alternatifs dont la visée commune 

est de promouvoir l’égalité et la justice 

sociale. Depuis 2010, nos publications 

s’inscrivent dans ce contexte et sont le 

fruit d’une démarche de recherche-ac-

tion. Barricade est également un espace 

public de débat permettant la rencontre 

des paroles citoyennes, militantes, syn-

dicales, associatives, académiques & po-

litiques. Enfin Barricade constitue un 

lieu d’accueil pour de nombreux collec-

tifs et associations, et tout simplement 

un lieu d’échanges et de convivialité.  

C’est tout ça Barricade.

ANALYSES ET ÉTUDES

Toutes nos analyses sont disponibles sur 

notre site www.barr icade .be  

et gratuitement en imprimés,  

rue Pierreuse 15 – 4000 Liège  

via la librairie Entre-Temps,  

la librairie de Barricade.

AGENDA DE NOS ACTIVITÉS 

Rejoignez-nous sur Facebook  

ou inscrivez-vous à notre newsletter sur 

www.barricade.be

Recevez gratuitement le PDLM,  

notre revue bimestrielle,  

en nous contactant par mail à  

info@barricade.be  

ou par téléphone au 04 222 06 22

éditeur responsable et composition /  
jérôme becuwe, asbl barricade  

rue pierreuse 21 - 4000 liège - 2018


