EDITORIAL
Après l’été pourri qu’a connu la Belgique,
nous voilà malgré tout, pleines de courage, à nous battre encore et toujours
pour le droit des femmes et cela, malgré
les orages institutionnels et politiques qui
s’annoncent …
Quelques faits à relever dans les semaines passées ou à venir :

1. Le 3 septembre, avec d’autres associations-coupoles, et administration centrale (NVR-Comité de Liaison-VOKAmazone-Institut pour l’égalité H-F), nous
a reçues la Ministre Fédérale de l’Emploi,
Joëlle Milquet qui a aussi l’Egalité Hommes-Femmes dans ses compétences.
Chacun-e-s y exprima ses priorités et son
besoin de collaborer. La Ministre nous
affirma, entre autres, son souhait de renouveler périodiquement ces rencontres.

2. Le Festival de Films réalisés par des
femmes « Et pourtant, elles tournent … »,
qui s’est déroulé du 18 au 21 septembre
au Botanique à Bruxelles, fut une magnifique occasion de rencontres et de projets,
en plus d’être une « Première ». Merci à
Nadine Plateau, Sylvie Foucart et toute
leur équipe de s’y être « défoncées » à ce
point.
Enfin, nous attendons avec impatience
vos idées et vos interpellations pour nous
désigner des candidates au Prix « Femme
de l’Année 2009 ». Comme pour Yaël
Nazé qui fut notre dernière lauréate, montrez-nous du doigt des femmes dont le
mérite insigne n’est pas toujours souligné
dans notre société !
Très bel automne !
Magdeleine Willame-Boonen
Présidente
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ACTUALITES CFFB

Synergie wallonie : le réseau est lancé !
Rappelez-vous, en mars de cette année,
la Synergie Wallonie du CFFB vous
adressait un appel à vous inscrire (et à
relayer l’information !) au réseau en cours
de constitution et à vous insérer dans un
répertoire d’associations et de personnes
expert-e-s en matière d’égalité femmeshommes.
Un premier noyau de personnes ou d’associations à s’être inscrites à l’issue de
cet appel a constitué un groupe de travail
qui s’est réuni à trois reprises pour fonder
les bases de ce réseau. Il en est résulté
un texte fondateur (*) qui a été présenté à
Didier Donfut, Ministre de la Santé, de
l’Action sociale et de l’Egalité des Chances, à l’occasion d’un colloque organisé le
20 juin dernier au Palais des Congrès de
Namur.

Au cours du débat (*), Magdeleine Willame, Présidente du CFFB, s’est voulue
encourageante en qualifiant de
« remarquable » le travail mené en quelques mois à peine et « d’énorme embryon », le résultat de ce travail.
A l’issue de ce colloque, on peut affirmer
que celles et ceux qui doutaient encore
ont été rassurés sur la réelle utilité du réseau, que les indécises et les indécis sont
désormais prêts à le rejoindre et, pour ce
qui concerne les personnes motivées qui
ont conçu le texte fondateur, que la pertinence de leurs travaux aura permis de
témoigner de la qualité de leur implication
et de leur engagement.

Un petit caillou dans la chaussure …
qui ne sera pas un machin en plus
C’est le Ministre lui-même qui a qualifié ce
réseau, dont il attend visiblement qu’il soit
mobilisateur, de «petit caillou dans la
chaussure » ! Quant au « machin en
plus », … c’était la préoccupation de Dominique Dauby, intervenante de la table
ronde, avant qu’elle ne dise avoir été rassurée par la lecture du texte fondateur et
l’audition des commentaires.
Le colloque (*), ouvert par Anne-Marie Lizin, Présidente de la Synergie Wallonie, a
réuni quelques 100 participant-e-s, en
provenance tant du monde associatif que
des pouvoirs publics. C’est à Reine Marcelis que revint la tâche de présider la Table ronde qui réunissait 7 intervenant-e-s
et à Marie-Anne Delahaut celle de présenter les conclusions. Toutes deux sont
membres du Bureau de la Synergie Wallonie du CFFB.

(*)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
du CFFB (www.cffb.be) et prochainement celui de la Synergie-Wallonie du CFFB
(www.synergie-wallonie.org) où l’on trouvera
en lecture le programme, les actes du colloque ainsi que la liste des participants, le texte
fondateur du Réseau et le formulaire d’adhésion.
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De la promesse aux actes : qu'en est-il de
la politique d'égalité en région bruxelloise ?
A un an des élections régionales de 2009,
la Commission Bruxelles-Capitale du
CFFB a organisé un forum destiné à faire
une évaluation de la politique régionale en
matière d’égalité Homme-Femme, menée
depuis 2004 et à élaborer un mémorandum en vue des élections de 2009.
Dès sa création, la commission BruxellesCapitale a choisi d’axer principalement
son travail sur la participation importante
des femmes à la vie publique et la politique de gendermainstreaming. Mais elle
se préoccupe aussi de saisir le fait régional et de s’y positionner dans une Belgique en perpétuelle évolution où les régions acquièrent des compétences de
plus en plus nombreuses.
Il est intéressant de rappeler qu'en avril
2003, la Commission Bruxelles-Capitale,
avait organisé, au Palais d’Egmont à
Bruxelles, en partenariat avec le NVR, un
colloque intitulé : « Les Femmes dessinent l’avenir de Bruxelles-capitale ». A la
fin de la réunion, une série de recommandations concrètes ont été présentées par
chaque atelier au Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxellescapitale.
En mars 2004, à l'occasion de la Journée
internationale des Femmes, la Commission organisait au Parlement Bruxellois,
sous la houlette du Ministre en charge de
l’Emploi dans le Gouvernement de Bruxelles-Capitale, un nouveau colloque qui
avait pour thème : « Les Femmes et l’emploi à Bruxelles ». Cette réunion fut abondamment consacrée aux premières études régionales relatives à la problématique des discriminations qui frappent les
femmes dans l’emploi à Bruxelles. Cette
année-là en outre, les revendications pa-

rues dans le mémorandum de la Commission ont été reprises mot pour mot dans la
déclaration gouvernementale bruxelloise,.
Dans une optique de mainstreaming de
genre, elles préconisaient de tenir compte
de l’égalité hommes/femmes dans toutes
les politiques menées. L’ordonnance Pékin qui oblige chaque ministre à fournir un
rapport annuel sur l’égalité des chances
dans ses compétences en est une application.

Présidé par Béatrix de Sauvage, suivie
par Gratia Pungu, le forum du 10 juin dernier a été lui, l'occasion d'interroger les
parlementaires francophones et néerlandophones sur le suivi de leurs interpellations en matière d’égalité hommesfemmes et sur leur évaluation de la politique d’égalité menée en Région de Bruxelles-Capitale. Le débat était mené par
Ouardia Derriche, Présidente de la Commission Egalité des Chances de la Ligue
des Droits de l’Homme. Une façon pour la
Commission d’attirer l’attention sur leur
travail (et de les en remercier) mais aussi
de saisir les nuances et enjeux qui demeurent parfois obscurs pour les non parlementaires. Dans cette tâche, la Commission a bénéficié de l’aide précieuse du
Centre de documentation d’Amazone et
particulièrement de Cécile De Wandeler
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qui a compilé toutes les interventions parlementaires de la législature.
Plusieurs parlementaires bruxelloises
étaient présentes : Adelheid Byttebier Présidente du Groupe Groen, Brigitte De
Pauw - Députée bruxelloise CD&V, Danielle Caron - Députée bruxelloise cdH
particulièrement active en matière d’emploi des femmes (label égalité, genderbudgetting, entrepreneuriat féminin), Céline Frémault - Députée bruxelloise cdH et
membre des Comités d’avis pour l’égalité
des chances H-F du PRB, dont les interpellations ont porté essentiellement sur
les questions de violence et d’emploi, Viviane Teitelbaum - Députée bruxelloise
MR et Vice-présidente du comité d’avis
pour l’égalité des chances hommesfemmes au PRB qui a déposé une Proposition d’instauration d’une commission
spéciale sur les discriminations à l’embauche dans les administrations publiques,
Nathalie Gilson - Députée bruxelloise MR
et Présidente du Comité d’avis pour l’égalité des chances H-F au PFB, Olivia P’tito
- Députée bruxelloise PS, membre du Comité d’avis pour l’égalité des chances H-F
au PFB et auteure d’une Proposition d' « Analyse sous l’angle du genre du
Contrat pour l’économie et l’emploi
(CEE) » et Fatiha Saïdi - Députée bruxelloise PS, membre des Comités d’avis
pour l’égalité des chances hommesfemmes du PRB et du PFB et responsable de plusieurs interventions dans toutes
les matières d’égalité.

Deux parlementaires masculins ont aussi
consacré du temps à cette rencontre :
Walter Vandenbossche - Président du
groupe CD&V au Parlement RB et Christos Doulkeridis - Député bruxellois Ecolo,
Président du Parlement francophone
bruxellois.
Isabelle Emmery, Députée bruxelloise PS
et membre du Parlement de la Communauté française, avait dû se faire excuser
en dernière minute mais avait envoyé son
texte.

Le débat a porté sur les thèmes suivants :
le comité d’avis sur l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes
PFB : compétences, prérogatives et
impact d’un tel comité d’avis
les

interpellations, questions écrites,
questions orales : l’intérêt de ce type
d’interventions et l’évaluation de leur
impact

les propositions de résolutions et leur
concrétisation dans les politiques régionales
les ordonnances (projets d’ordonnances
du gouvernement et propositions d’ordonnances des parlementaires)
les rapports dits « Pékin » : le rapport du
gouvernement sur sa politique transversale d’égalité, dont la rédaction a
été bien tardive
les plans d’égalité des chances, dont celui
de la Secrétaire d’Etat Brigitte Grouwels
Deux propositions ont été particulièrement
épinglées : une Maison des femmes
bruxelloises et un Conseil consultatif de
l’égalité des chances.
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Elles Tournent ! Festival de films de femmes du 18 au 21 septembre au Botanique
à Bruxelles
« Regarder le monde par les yeux des femmes,
c’est élargir son champ de vision de 180 degrés »
Pendant 4 jours et avec pas moins de 40
films, le festival "Elles tournent" aura
présenté au Botanique avant-premières,
inédits, grands classiques et perles cachées, documentaires et fictions venus
des 4 coins du monde.
Ce premier festival, soutenu par les commissions ‘Enseignement’ et ‘Arts et Culture’ du CFFB, est une fenêtre ouverte sur
des cinéastes qui s’interrogent avec humour, colère, originalité et insolence sur la
place des femmes dans la société, partout
dans le monde.
Les femmes, des regards indispensables
La question de la parité hommes-femmes
est plus que jamais d'actualité. Les
grands combats féministes ont fait avancer les libertés des femmes et, aujourd'hui, ce combat reste de premier plan.
Le regard des femmes sur le monde, sur
la société, sur elles-mêmes est plus que
jamais nécessaire.
Le Prix CINEGALITE a été partagé en
deux, pour récompenser à la fois un
« documentaire » et une « fiction ». La
lauréate du Prix « documentaire » a été
attribué à Tülin ÔZDELUR pour « Notre
mariage », dont le thème aborde les mariages arrangés. Quant à la lauréate du
Prix « Fiction », il s’agissait de Luz DIAZ
pour « Les corps silencieux » qui décrit
les errances d’une jeune fille solitaire fascinée par une femme mystérieuse.
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Prix Femme de l’Année 2009 – Appel à
candidatures !!!
Après l’élection de Khadidiatou Diallo en
2005 et de Yaël Nazé en 2007, quelle
femme exceptionnelle recevra le Prix
Femme de l’Année 2009 ?

habitent en Communauté française, envoyez-nous, pour le 2 mars 2009 au plus
tard, leur nom, leurs coordonnées, ainsi
que quelques lignes sur leur action.

Le règlement précédant n’autorisait la
candidature d’une femme que par le biais
d’un-e journaliste. Désormais, les associations de femmes et les membres du
CFFB peuvent également présenter
une candidate, sans aucun intermédiaire !

Le Bureau du CFFB veillera à la recevabilité de toutes les candidatures (tout refus
sera motivé). Le Bureau sélectionnera un
maximum de 5 candidates. Suite à cette
sélection, un jury pluraliste composé de
journalistes (un par organe de presse), de
deux représentantes du CFFB, des pouvoirs subsidiants et sponsors du prix, départagera les candidates pour élire la lauréate à laquelle sera remis le prix lors
d’une réception qui aura lieu le jeudi 23
avril 2009 à Bruxelles.

Alors si vous avez eu l’occasion de rencontrer des femmes exceptionnelles, qui
ont fait avancer la cause des femmes, qui
travaillent à l’émancipation des femmes
ou qui encouragent la participation des
femmes à la vie économique, sociale, politique, culturelle ou à la recherche et qui

Nous nous réjouissons dès à présent de
découvrir votre candidate !

Talons aiguilles : une course haut perchée
mais pas très … élevée !
A l’occasion d’une course organisée par
Brussels Louise et les commerçants du
Haut de la Ville durant le premier weekend des soldes et qui a vu 200 femmes,
perchées sur leurs talons aiguilles, s’affronter au cours d’un 100 m vertigineux et
à la limite de l’équilibre sur la plus belle
avenue de la Capitale, le CFFB a publié
un communiqué de presse :

« Le Conseil des Femmes Francophones
de Belgique s’associe aux interpellations
menées la semaine passée au Parlement
Bruxellois et aux protestations des asso6
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ciations de femmes concernant la
« course de femmes sur talons aiguilles »
programmée dimanche prochain par une
association de commerçants de Bruxelles
à l’occasion des soldes.

plupart et la crise financière ambiante
… ».

Ce n’est pas parce que ce type de manifestation s’est déjà déroulée dans d’autres
capitales d’Europe que Bruxelles doit s’aligner sur celles-ci en copiant leur machisme et leur utilisation massive de stéréotypes contre lesquels jour après jour
se battent nombre d’associations et de
femmes dans leur vie quotidienne.

La sélection drastique des participantes
pour assurer le « glamour et la sensualité » de la manifestation, son côté racoleur
et facile, contrastent bizarrement avec la
baisse actuelle du pouvoir d’achat de la

NOUVELLES

Echappez belle (guide pratique de la sécurité pour femmes)
S’il est un guide pratique à mettre entre
les mains des femmes, c’est bien celui-là.
Pour sa seconde édition, cette brochure
éditée par l’asbl ‘Garance’ propose aux
femmes un large répertoire de conseils,
d’astuces simples et faciles pour se sortir
de situations désagréables, voire dangereuses. Les auteures ont puisé dans leur
expérience d’instructrices d’autodéfense
et les multiples témoignages de femmes
confrontées à des situations difficiles, des
réponses claires aux questions les plus
souvent posées.

La brochure est disponible gratuitement
(moyennant une participation aux frais
d’envoi) auprès du secrétariat de Garance
(tél : 02.216.61.16 – courriel : info@garance.be)
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Pas de démocratie européenne moderne
sans égalité femmes-hommes » !
«

Le lobby européen des femmes entre en
campagne. L’année 2009 sera en effet
marquée non seulement par les élections
pour le Parlement européen mais aussi
par le renouvellement de la Commission
européenne. Ce qui signifie des nominations au plus haut niveau.
Est-il besoin de rappeler combien les
femmes sont encore sérieusement sous
représentées dans la prise de décision au
sein des pays européens comme des institutions européennes ? C’est le moment
d’agir ! Pour une réelle démocratie. Par la
mise en œuvre de la parité, c’est-à-dire la
représentation égale des femmes et des
hommes là où se prennent les décisions
importantes. Des décisions qui auront un
impact sur notre vie quotidienne. Car
l’Europe, c’est aussi nous, les femmes !
Les femmes constituent plus de la moitié
de la population de l’UE. Leur sousreprésentation actuelle dans la prise de
décision à tous les niveaux au sein des
institutions européennes est un obstacle
sérieux à la légitimité démocratique de
l’Union européenne. Cette inégalité affaiblit aussi toutes les tentatives visant à
promouvoir une démocratie plus participative et axée sur l’intégration.
L’égalité femmes-hommes est une des
conditions de la modernisation de nos
systèmes politiques. Elle permettra que
les femmes et les hommes, dans leur diversité, partagent de façon égale droits,
responsabilités et pouvoirs. L’égalité femmes-hommes doit être au cœur des initiatives européennes destinées à inclure les
citoyen-ne-s dans la prise de décision, à
accroître la légitimité de l’Union européenne et à mettre progressivement en
place des politiques qui reflètent les besoins et les aspirations de tous les Européen-ne-s.

Le LEF appelle l’ensemble des responsables politiques, individus et organisations
souhaitant promouvoir la démocratie et la
justice à soutenir cette campagne à tous
les niveaux, au-delà des frontières nationales et des partis politiques. Il demande
que des mesures immédiates et durables
soient prises pour assurer l’égalité entre
les femmes et les hommes à l’échelle européenne et nationale, afin d’améliorer le
fonctionnement et la qualité de nos systèmes politiques.
Il invite instamment :
tous les partis politiques européens et nationaux à se mobiliser sur le champ pour
la réalisation de l’égalité femmes-hommes
dans leurs procédures de désignation
des candidat-e-s aux élections européennes de juin 2009 ainsi que dans leurs
programmes électoraux ;
les hommes et les femmes d’Europe à
saisir l’opportunité qui leur est aujourd’hui
donnée de s’exprimer et de voter en 2009
en vue de faire progresser la démocratie,
l’égalité des sexes et la justice;
les États membres de l’UE à respecter
leurs engagements en faveur de la démocratie et de l’égalité des sexes, en veillant
à une représentation égale des hommes et des femmes aux postes clés qui
devront être pourvus au niveau de l’UE en
2009;
les organisations de la société civile et les
syndicats en Europe à relayer activement
cet appel au sein de leurs réseaux, en
incluant une référence à l’égalité des
sexes dans leurs manifestes pour les
élections et lors de leurs contacts avec
les responsables politiques.
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Les femmes congolaises se mobilisent et
signent une Charte
Le constat n'échappe à personne : la République démocratique du Congo vit dans
l'instabilité. Une situation de guerre y persiste. Elle est lourdement marquée par
des actes de violence et de viols massifs
à l'encontre de jeunes-filles, de femmes et
même d'hommes. S'y ajoute une extrême
pauvreté qui touche particulièrement les
femmes, par ailleurs sous-représentées
dans les instances de décisions.

Très touchées par cette situation et conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer et
des responsabilités qu'elles peuvent assumer dans la reconstruction et le développement du pays, les femmes congolaises
et d'origine congolaise se sont rassemblées et ont uni leurs efforts pour créer le
FIREFEC – Forum Inter-Régional des
Femmes congolaises. Une Charte officielle a été signée à Bruxelles le 27 juin
dernier. Ces femmes qui représentent 11
régions du pays s'y engagent, dans l'esprit de la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité de l'ONU ainsi que dans celui
des objectifs du Millénaire pour le développement à :

promouvoir les droits humains et particulièrement ceux de la femme dans
toute sa dimension (civile, politique,
économique, sociale et culturelle) en
vue de garantir aux générations actuelles et futures un avenir meilleur
faire de ce Forum un espace de rencontres et d’échanges ouvert à toute
femme et visant à approfondir et à valoriser la réflexion, le débat d’idées
démocratiques

formuler des propositions et les articuler
en vue de mener des actions de lobbying et de plaidoyer
faire de ce Forum un espace pluriel et
diversifié non confessionnel, non
gouvernemental et non partisan
faire de ce Forum un processus permanent qui stimule la solidarité interrégionale et l’élaboration d’alternatives en vue de faire prévaloir et respecter les droits de la femme. Une
attention particulière doit être portée
à la promotion du GENRE
soutenir et diffuser largement de façon
transparente, les décisions, propositions ou actions par les moyens qui
sont à la portée du Forum, sans imposer ni orientation, ni hiérarchie, ni
censure ou restriction à ses membres
promouvoir le Forum tout en respectant
les principes d’égalité de tous ses
membres. Seules les personnes désignées ou dûment mandatées pourront engager le Forum.

Le Forum ne se veut pas une instance
de pouvoir et s'engage à ce que chaque
groupe régional organise et dynamise
son action de façon autonome, dans le
respect des choix philosophiques et politiques de chaque membre, pour autant
qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts du Forum et que les intérêts collectifs priment sur les intérêts individuels.
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Stop à la violence sexuelle ! Les femmes
congolaises lancent un appel pressant au Conseil de Sécurité de l'ONU
Des milliers de filles et de femmes à travers le monde sont victimes de viols et de
violence sexuelle commis par les membres de groupes armés. En RDC comme
partout dans le monde où l'on observe
des zones de conflit. 71 ONGs congolaises appellent les membres du Conseil de
Sécurité à réagir et à agir. De telles situations, inacceptables pour les victimes,
sont aussi source de bien des souffrances
pour leurs enfants et sont aussi préjudiciables à toute la communauté, dans la mesure où elles finissent par s'enraciner de
manière insidieuse dans la culture.
Les chiffres sont saisissants. Au cours du
seul mois d'avril 2008, dans la Province
du Nord-Kivu, plus de 880 cas de viol ont
été recensés par les ONGs et les agences
des NU. Quand on sait que ces cas ne
représentent qu'un dixième de la réalité ...
de nombreux faits restant méconnus du
fait de la peur, de la honte, de la stigmatisation, de l'isolement et de l'impunité générale ! Les femmes et les jeunes-filles –
jusqu'à de très petites filles – ne sont à
l'abri ni aux champs, ni en rue, ni à la maison, ni sur le chemin de l'école ... Ce véri-

table fléau constitue un crime de guerre,
un crime contre l'humanité et doit être
clairement perçu comme une menace
contre la paix et la sécurité en Afrique
comme ailleurs dans le monde.
Les signataires de l'appel demandent le
renforcement des systèmes judiciaires
nationaux ou, à défaut de ceux-ci, l'intervention d'une justice internationale. Tous
les auteurs de ces crimes doivent être jugés. Elles demandent aussi la prise en
charge physique et mentale des victimes,
non seulement pour réparer, si tant faire
se peut, les blessures et leurs séquelles
mais aussi afin d'assurer une meilleure
reconstruction de la société. Leurs appels
étant restés sans réponse pendant des
décennies, les signataires demandent à
être rassurées par des engagements fermes des NU à cet égard. Elles souhaitent
également la mise en place d'un mécanisme de contrôle de l'adhésion des états
aux Résolutions de l'ONU relatives aux
femmes et particulièrement la Résolution
1325 concernant les femmes, la paix et la
sécurité.

NOUS Y ETIONS

« Femmes au top des entreprises, quelle valeur
ajoutée ? » - 23 juin 2008— Au Parlement bruxellois,
Forum organisé par ‘Femmes et Sociétés’ (les femmes du cdH)
Etaient invités : Jean-Claude Daoust, Président honoraire de la FEB et Administrateur délégué de Daoust Interim et Dominique Estenne, Présidente de la Commission « Femmes et entreprises » du CFFB.
Le débat organisé par Céline Frémault, fut
animé par Danielle Caron.

Retenons de ce débat fort intéressant,
que le défi aujourd’hui réside dans la
culture des entreprises et la culture de la
société. Changer le langage ne suffit plus,
c’est une manière de vivre qu’il nous faut
adopter. Les entreprises qui évoluent ont
tout à y gagner : les compétences et les
performances.
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AGENDA
A Bruxelles
∗

Commission ‘Politique et Lois’

∗

Colloque « Femmes, Hommes,
même boulot, même salaire ? »
11 octobre 2008 à l’EPHEC,
avenue Konrad Adenauer, 3
1200 Bruxelles
de de 10h à 13h

Commission ‘Arts et Culture’
Débat sur la laïcité par Eliane
Deproost, Secrétaire générale du
Centre d’Action Laïque
9 octobre 2008 à Amazone, salle
A022
10 rue du Méridien
1210 Bruxelles

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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