EDITORIAL
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Printemps bien actif, au printemps 2008,
au Conseil des femmes tant dans les
commissions « régionales » Wallonie et
Bruxelles-Capitale, que dans nos différentes sections.

A un an des prochaines élections régionales, la Commission « Bruxelles-Capitale »
plancha le 10 juin avec les parlementaires
bruxellois, sur le thème évocateur s’il en
est de « De la promesse aux actes ! ».
Quant à la commission Wallonie, désormais libellée « synergie wallonie » du
Conseil des femmes, elle lança officiellement le 20 juin son « réseau pour l’égalité
et des femmes et des hommes » dans
cette région. Vous trouverez les comptesrendus plus précis de ces deux manifestations dans notre prochain numéro.

L’automne se prépare tout aussi bien
avec un Festival de Films de Femmes,
une rencontre « astronomique » avec notre dernière ‘Femme de l’Année’ et un
grand débat sur l’inégalité salariale entre
hommes et femmes…
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ACTUALITES CFFB
Personnes âgées, femmes âgées : quelles différences,
quels défis ?
Trois experts ont été invités le 17 avril
dernier par la Commission « Femmes et
Monde Vieillisant », présidée par MarieNoëlle Vroonen-Vaes, pour une rencontre
débat destinée à attirer l’attention sur les
réalités vécues par les femmes de plus de
60 ans.
Elisabeth Franken, sociologue, experte
auprès de la Communauté française et
des Institutions européennes, s’est attachée à décrire le positionnement des femmes, par âges et par générations. Tableaux à l’appui, elle a resitué le contexte
historique et sociologique qui fut et est le
leur aujourd’hui, avant d’énoncer, en
guise de conclusion, les défis que nous
aurons à relever pour l’avenir, toutes générations confondues.
Vincent Gengler, responsable à l’UCP
(Mouvement Social des Aînés), a fait part
de son expérience en matière de sécurité
sociale et analysé l’impact de celle-ci sur
les revenus des aînées. Données à l’appui, il a très utilement clarifié diverses notions telles que ‘seuil de pauvreté’,
‘revenu médian’, … Il a aussi expliqué les
mécanismes obscurs du calcul de la pension, en fonction de la carrière et des périodes assimilées, le coefficient de revalorisation, l’usage des droits dérivés et des
cumuls, l’accès à la GRAPA, le travail autorisé après la retraite, etc... Le tout sous
l’angle du genre et des situations induites
par les situations familiales et conjugales.

Sabine Henry, Présidente de la Ligue Alzheimer, a quant à elle plongé l’auditoire
dans un quotidien très concret : celui de la
santé. Entre statistiques et vécu psychologique, elle a appelé à réfléchir à l’influence du milieu de vie, à notre responsabilité dans la préparation du grand âge
et à nos engagements politiques en vue
d’assurer un accompagnement digne et
solidaire de toutes les tranches d’âge de
la population.
Ces trois interventions, très complémentaires, ont suscité beaucoup de questions
au sein d’un public nombreux et particulièrement concerné. Il est apparu que le
thème méritait d’être développé ultérieurement dans d’autres rencontres, plus ciblées encore, et que le travail en réseau
était primordial pour soutenir les actions
associatives ou publiques.
La Présidente du CFFB, Magdeleine Willame, a conclu la réunion par ces mots :
« Au fond, après 60 ans, il y a déjà, avec
le vieillissement de la population, trois générations au moins qui se côtoient. S’il
fallait retenir une chose de cette rencontre, c’est que, à tout âge, il importe de
s’engager, de se battre pour les droits et
l’autonomie. Les femmes ont de multiples
rôles à assumer. Elles doivent avoir la liberté de les accepter et de les accomplir
sans qu’ils soient synonymes de blocage.
Plutôt que de dire « nous avons droit au
meilleur », il faut nous organiser ensemble
pour que « le monde soit meilleur » pour
toutes et tous et à tous les âges ! ».

NB : Vous trouverez les constats et défis
posés à cette occasion dans le rapport de
ce séminaire. Il peut, sur simple demande,
vous être envoyé ou être téléchargé sur le
site www.cffb.be
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Marie POPELIN : elle a désormais SA rue !
Rappelez-vous, cette demande qui avait
été émise en 2005, par le Conseil des
Femmes et le Vrouwenraad, pour qu’une
rue soit consacrée, dans le maximum de
communes, à cette grande pionnière de la
cause des femmes. C’est la commune de
Saint-Josse-ten-Noode, en région bruxelloise, qui a répondu la première à l’appel.
Car si l’on connaît bien un Marie Popelinkaai à Ledeberg (Gent) et une Marie Popelinstraat à Hasselt, toujours pas de rue
ou de square Marie Popelin à Bruxelles !

Mais qui était Marie Popelin ? Il s’agit de
la première femme docteur en droit du
pays !
Issue d'une famille assez modeste de cinq
enfants, dont elle était l'aînée, cette
femme au tempérament entier a connu un
parcours singulier. Arrêtée dans ses études au niveau des secondaires inférieures
(c’était la règle pour les femmes à l'époque), elle parviendra pourtant à enseigner
puis à diriger une Ecole secondaire pour
filles. A 37 ans, elle entame des études de
droit qu'elle réussit brillamment ... mais se
voit refuser l'accès au Barreau de Bruxelles, au seul motif qu'elle est une femme !
Le 12 décembre 1888, le Cour d'appel lui
oppose un arrêt invoquant des arguments
fort peu juridiques tels que la nature de la
femme ou sa mission sociale. Il serait
même question, dans le texte, des formes
féminines susceptibles d'influencer un jury ! L'affaire Popelin défraie alors la chronique et de nombreuses caricatures satiri-

ques illustrent la passion qui entoure les
débats. Rappelons qu'à l'époque (fin du
XIXème siècle !), au-delà de l'accès à la
profession, les femmes n'avaient pas le
droit de vote, pas d'autorité parentale (en
cas de décès de leur époux, elles ne pouvaient pas être tutrices de leurs propres
enfants!), pas le droit d'épargner ou de
gérer leur patrimoine ni même de travailler
sans l'accord de leur mari. Après avoir
animé et créé le Conseil National des
Femmes Belges dont notre Conseil est
issu, Marie Popelin meurt en 1913 et il
faudra attendre 1922 pour qu'une loi permettant l'accès des femmes à la profession d'avocat voie enfin le jour.
Le Bourgmestre de Saint-Josse, Jean Demannez, suivi dans sa démarche par le
Conseil communal de Saint-Josse, a été
le premier sur Bruxelles à accéder à la
demande du Conseil des Femmes et du
Vrouwenraad en consacrant une rue à
cette femme déterminée, qui n'a pas vu
ses efforts couronnés de succès de son
vivant mais a ouvert la voie aux femmes
d’aujourd’hui. Celles-ci n’ont pas manqué
de lui rendre hommage le 5 juin à l’occasion de l’inauguration de la « rue Marie
Popelin ».
A noter qu'en 2009, plusieurs événements
rendront encore hommage à cette grande
dame de la cause des femmes dans notre
pays : une cérémonie au Palais de Justice
en mars, une comédie musicale à l'espace Delvaux les 8 & 9 mai, une exposition de documents sur la femme avocat
au début du XXème siècle et le cadre juridique de cette époque du « early feminism », ...
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Pas d’excision pour ma fille
Les mutilations génitales féminines touchent 130 millions de femmes de par le
monde, majoritairement en Afrique (28
pays concernés). Chaque année, 3 millions de petites filles sont excisées. La
Belgique, comme d’autres pays européens, est concernée par cette pratique.
Des petites filles qui naissent dans notre
pays courent le risque d’être excisées soit
en Europe, soit lors d’un retour au pays
pendant les vacances. Des jeunes filles
déjà excisées et victimes des conséquences qu’entraîne cette pratique consultent
les services de santé belges .
Le GAMS (Groupe pour l’Abolition des
Mutilations Sexuelles féminines), dont
nous avons élu la Présidente K.Diallo,
femme de l’année en 2005, a lancé le 18
juin dernier, avec une vingtaine de partenaires, dont le CFFB, une campagne nationale « Pas d’excision pour ma fille »
afin de prévenir le risque d’excision pendant les vacances.
Cette campagne a été annoncée lors
d’une conférence de presse, en présence
notamment, de Madame Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, qui s’est engagée, pour le

gouvernement, dans la prévention des
mutilations sexuelles. Etaient aussi présentes : Madame Els Leye, représentant
l’International Center for Reproductive
Health, qui a présenté brièvement la situation en Belgique et Madame Fabienne
Richard, coordinatrice de la campagne
pour le Gams Belgique. Cette dernière a
brossé un tableau de la problématique
des mutilations génitales, avec leur prévalence, leurs conséquences et exposé le
matériel de la campagne. Enfin, la rencontre s’est terminée par le témoignage
d’une animatrice du Gams, elle-même
victime d’excision.

Des affiches, des dépliants pour les parents ont été distribués dans les services
de maternité et pédiatrie, les centres de
planning familial, les consultations de
nourrissons de l’ONE et de K&G. Une petite brochure et un site internet sont également prévus pour les jeunes, leur permettant ainsi de s’informer et de trouver un
soutien auprès d’associations et services
ressources.

Section Huy CFFB « Exposition 1000 femmes pour la
paix » à Huy
Informée par le secrétariat du Conseil des
Femmes Francophones à Bruxelles, de la
possibilité d’héberger l’exposition itinérante « Mille femmes pour la Paix autour
du monde », et après en avoir étudié les
modalités pratiques et budgétisé le coût
réel de l’opération, la section HuyWaremme du CFFB s’est déclarée partie
prenante. Afin d’y donner tout l’éclat requis, la section a également développé un
partenariat avec le Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy.

Accueillir une telle exposition nécessitait
des compétences techniques avérées et
un soutien logistique sérieux. Les frais
inhérents à cette aventure ont donc été
partagés entre les deux partenaires. Le
résultat en fut inespéré et déterminant.
Restait alors à intéresser à l’événement la
population hutoise, les écoles, les institutions locales, les habitués du Centre culturel, les membres de la Maison « CroixRouge », les populations féminines africaines de la région et celles du Maghreb,
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les musulmanes ainsi que les femmes
albanaises, kosovares, et même une
serbe et une turque, toutes vivant dans la
région hutoise et qui n’ont pas hésité à
revêtir leurs habits nationaux à l’occasion
d’un vernissage qui fut exceptionnel et
chaleureux.

Ce documentaire intitulé « 1000 femmes
et un rêve », écrit et réalisé par Gabriela
Neuhaus et Angelo Scudeletti de Offroad
Reports, raconte l’histoire du projet
« 1000 femmes pour le Prix Nobel de la
Paix 2005 », depuis ses débuts jusqu’à la
sélection et la nomination des Femmes de
la Paix au Comité des Prix Nobel. Le Film
présente six de ces femmes de paix, toutes très tenaces et courageuses. Il est
mis, sous forme de DVD à la disposition
des écoles qui le souhaitent.
Dans la foulée de cette superbe manifestation et en guise de clôture de l’événement, la section de Huy a organisé, le dernier jour, une conférence donnée par Dominique Celis, Présidente de l’antenne
liégeoise de « Ni putes, ni soumises » qui
a présenté le « Guide du respect », à l’appui d’un argumentaire frappant et très
clair.

Tournant en boucle pendant toute la durées de l’exposition, un film documentaire
en anglais (traduit en français grâce à la
section) a connu le plus vif succès et suscité intérêt autant qu’étonnement.
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INFORMATIONS
Temps des vacances : temps de mariage ?
A la veille des vacances scolaires, la Fondation Roi Baudouin s’adresse en direct
aux jeunes issus de l’immigration et fait
appel aux directions d’écoles, aux enseignants, aux intervenants de première ligne ainsi qu’aux associations en lançant
une campagne de sensibilisation autour
du thème « Mariage et Migrations ».

Dans quelques semaines, de très nombreux jeunes partiront en vacances dans
le pays d’origine de leur famille, en particulier la Turquie et le Maroc. Des milliers
d’entre eux y épouseront un(e) partenaire
qui les rejoindra par après en Belgique,
dans le cadre du regroupement familial. Si
la majorité de ces unions ne sont pas des
mariages forcés, il n’en reste pas moins
vrai que nombre de ces jeunes seront
confronté(e)s, sous l’influence de l’entourage familial, à un projet de mariage pas
vraiment personnel, parfois inattendu,
conclu dans la hâte et dans l’euphorie des
vacances, avec un cortège de conséquences dommageables pour les deux
conjoints, voire plus tard pour leurs enfants. Parce que le mariage est considéré
comme relevant avant tout de la sphère
privée, ce phénomène n’a pas ou trop peu
été abordé pour ce qu’il est : un enjeu de
société nécessitant une approche collective.

Avec la brochure « Temps des vacances : temps de mariage ? » (disponible
sur www.kbs-frb.be), la Fondation Roi
Baudouin brise le tabou et s’adresse en
direct aux 15-18 ans. L’objectif est de les
informer sur leurs droits et leurs responsabilités, sans stigmatiser ni émettre de jugement de valeur, de les inciter à réfléchir
et de les encourager à décider de manière
autonome. Il s’agit d’une véritable outil
d’information, de débat et de prévention,

très utile pour aborder ce phénomène de
manière plus efficace et amorcer un véritable changement des mentalités parmi
les nouvelles générations.

Cette brochure s’inscrit dans la ligne d’un
travail de terrain initié en 2004 par la FRB
sur le thème « Mariage et Migrations ».
Mise en place en 2007, elle est le fruit
d’un partenariat avec Christian Dupont, à
l’époque ministre fédéral en charge de
l’Intégration sociale et de l’Egalité des
Chances, ainsi qu’avec l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes. La
FRB a fait appel à l’expertise du Centre
pour l’Egalité des Chances et la Lutte
contre le Racisme, pour ce qui concerne
les aspects juridiques, ainsi qu’à l’expérience de terrain du Steunpunt Allochtone
Meisjes en Vrouwen, du côté néerlandophone, et du Groupe Santé Josaphat du
côté francophone. En parallèle à la large
diffusion de la brochure par voie électronique vers tous les réseaux scolaires de la
Belgique et vers le monde associatif, la
FRB a confié à ces deux associations l’organisation, durant le mois de mai,
d’une série d’ateliers de discussion dans
six écoles pilotes situées à Mechelen,
Antwerpen, Gent, Schaerbeek, Liège et
Charleroi. L’objectif est d’évaluer l’impact
de la brochure, d’identifier les attentes
des jeunes et des intervenants de première ligne et enfin de déboucher, en septembre 2008, sur des recommandations
en direction du monde politique.

La brochure est publiée en français et en
néerlandais. Une version imprimée est
disponible en quantité limitée.
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VOYAGE AVEC LA FEMME DE L’ANNEE ...
Yaël NAZE s’est vue décernée en 2007
par le CFFB le Prix « Femme le l’année ».

Ce fut l’occasion pour le Centre féminin
d’éducation permanente (CFEP) - qui
avait présenté sa candidature - et le
Conseil des femmes qui lui a décerné le
Prix, de rendre hommage à son parcours
exceptionnel. Scientifique dans un secteur
masculin à savoir l’astrophysique, elle représente un modèle dans un secteur crucial pour l’avenir de notre société, mais
boudé par les jeunes et en particulier les
filles. Nous pouvons la remercier de sa
contribution à l’histoire des femmes dans
le domaine de l’astronomie.

Dans ce cadre et toujours en collaboration
avec le CFEP, nous vous invitons dès à
présent à venir le 25 septembre 2008 de
19h à 21h à l’Hôtel de Ville de st Josse,
pour vous laisser emmener par Yaël Naze
pour un voyage dans le système solaire.

AGENDA ce début d’automne :
Trois grandes manifestations

A Bruxelles
∗

Commissions ‘Enseignement’ et
‘Arts et Culture’
Festival de Films de Femmes de
Bruxelles
Du 18 au 21 septembre 2008, au
Botanique
pour toute information :
www.ellestournent.be

∗

Conférence-débat
25 septembre 2008, de 19h à 21h
Yaël Nazé, Voyage dans le système
solaire
Hôtel de Ville de st Josse, avenue de
l’astronomie, 12-13 à 1210 Bruxelles

∗

Commission Politique-Lois
Colloque « Femmes, hommes,
même boulot, même salaire? »
En présence de la Ministre fédérale
de l’Emploi et de l’Egalité des chances
11 octobre 2008 à l’EPHEC,
avenue Konrad Adenauer, 3
1200 Bruxelles

Inscriptions et informations concernant les
manifestations au CFFB : 02/ 229 38 21
cffb@amazone.be

cotisation année 2008
- Membres individuelles

- Demandeuses d’emploi/étudiantes
- Associations

18 euros
5 euros
63 euros

Sur les comptes 310-1660827-79 / 000-1173997-06 /
001-633070-27

Exonération fiscale pour tout don
de 30 euros
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