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I. AMÉLIORATION DES CONDITIONS SOCIO-
ECONOMIQUES 

 

8 mars « Non à la violence de l’austérité » 

En partenariat avec nos associations et la Marche Mondiale des femmes 

Le CFFB était présent comme chaque année aux activités programmées par la Marche Mondiale des 

Femmes à Bruxelles. Le thème de 2018 était « Non à la violence de l’austérité, femmes et jeunes 

en lutte ». Les associations ont dénoncé les politiques d’austérité du gouvernement qui constituent 

un acte de violence économique à l’égard des femmes. Elles engendrent des conséquences 

négatives sur leur travail, creusent l’écart entre les pensions des femmes et des hommes, amplifient 

les charges individuelles au détriment des infrastructures collectives et augmentent les frais de soins 

de santé.  

 

24 avril - Table ronde  

« L’avenir de vos pensions : venez en débattre avec nous » 

Travaux des commissions « socio-économique » et « politique-lois »  

L’écart salarial entre hommes et femmes est toujours de 20% sur base mensuelle ou annuelle en 

raison de la répartition inégale du temps partiel. Une rémunération moins élevée pour les femmes 

et des carrières incomplètes conduisent inévitablement à des droits sociaux inférieurs et donc à une 

pension moins élevée. Sans tenir compte des régimes de pension extralégaux, l’écart des pensions, 

entre les femmes et les hommes en Belgique, n’atteint pas moins de 26%. 

 

Avec la participation de : 

 Kristel Janssen et Tom Watthy pour le Cabinet Bacquelaine ; 

 Françoise Masai, membre du Conseil académique des pensions ; 

 Florence Lepoivre, Directrice des services syndicaux de la Centrale Générale de la FGTB ; 

 Gaëlle Demez, Responsable nationale Femmes CSC ; 

 Christine Mattheeuws, Présidente du Syndicat Neutre pour Indépendants ; 

 Dominique Devos, Présidente de la commission Sécurité sociale du Conseil de l’égalité des 

chances entre les femmes et les hommes. 
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17 Octobre - Journée Mondiale de lutte contre la pauvreté 

Exposition virtuelle sur nos réseaux sociaux  

« L’homme le plus pauvre de Wallonie est TOUJOURS une femme » : cette phrase-choc trouve son 

origine dans le constat alarmant dressé en 2010 par la Fédération des CPAS de Wallonie. En cette 

Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté, le Conseil des Femmes Francophones de 

Belgique a voulu réagir, car force est de constater que la situation économique des femmes s’est 

encore aggravée depuis. Nous avons mis en ligne sur notre site une exposition virtuelle « La 

pauvreté des femmes à Bruxelles » réalisée en 2010 par le photographe Christophe Smets et la 

journaliste Céline Gautier qui montre 25 portraits et témoignages forts de femmes vivant dans la 

pauvreté1. 

 

Communiqué de presse 
17/10/2018 - « L’homme le plus pauvre de Wallonie est TOUJOURS une femme » 

 

Projet annuel MIRIAM 

En partenariat avec le NVR-Vrouwenraad et la section de Liège du CFFB 

Le CFFB est partie prenante, avec le Vrouwenraad, du comité de pilotage du projet MIRIAM. Le 

projet MIRIAM est né du constat que les femmes seules, en situation de pauvreté, constituent un 

groupe très vulnérable. Elles ne rencontrent pas seulement des problèmes d'ordre financier, mais 

des problèmes dans de nombreux domaines, ce qui provoque perte de confiance en soi et 

dégradation de sa propre image. Leur réseau étant limité, elles ont peu de contacts hors de chez 

elles et participent peu à la vie sociale, ne sont généralement pas affiliées à des organisations et se 

retrouvent en situation d'isolement.  

En conséquence, un accompagnement personnalisé s'impose. En proposant un accompagnement 

global et intensif qui prend en compte la dimension de genre, le projet vise à renforcer les femmes 

cheffes de famille monoparentale et à briser leur isolement social afin d'améliorer leurs chances 

d'intégration socioprofessionnelle. Cet accompagnement contribue à réduire la pauvreté chez les 

femmes en situation de monoparentalité. 

Vu le succès du projet mené l’an dernier, il a été reconduit et de nouvelles communes ont été 

sélectionnées. Pour la partie francophone, ce sont les villes de Bruxelles, Mons et Liège qui sont 

désormais impliquées dans ce au projet. La section liégeoise du CFFB est particulièrement active 

dans l’aide fournie à la chargée de projet du projet MIRIAM à Liège.  

 

Document  

Vrouwenraad, « La force des femmes de MIRIAM. Mieux accompagner les femmes 

monoparentales au CPAS ».  

 

                                                           
1 https://www.cffb.be/lhomme-le-plus-pauvre-de-wallonie-est-toujours-une-femme/  

https://www.cffb.be/lhomme-le-plus-pauvre-de-wallonie-est-toujours-une-femme/
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II. LUTTE CONTRE LES STEREOTYPES ET LE 
SEXISME 

Hymne du rappeur DAMSO 

pour les Diables rouges au Mondial 2018 

En mars, dès l’annonce du choix du rappeur Damso pour interpréter l’hymne officiel des Diables 

rouges lors de la coupe du monde 2018 en Russie, nous avons interpellé l’Union royale belge du 

football.  Suite au refus de l’Union belge de nous répondre et de reconsidérer son choix, à l'initiative 

de Viviane Teitelbaum (présidente du CFFB de 2010 à 2018), de Martin Du Bois, et de Pascale Vielle 

nous avons envoyé des courriers aux différents sponsors des « Diables rouges » et lancé une 

campagne #kickoutsexism sur les réseaux sociaux.  

Cette action a eu un énorme retentissement et nous avons obtenu gain de cause.  

 

Médias  

06/03/2018, Le Soir, « Mondial 2018 : le Conseil des femmes dénonce le sexisme de Damso auprès 

des sponsors » : 

https://www.lesoir.be/143890/article/2018-03-06/mondial-2018-le-conseil-des-femmes-

denonce-le-sexisme-de-damso-aupres-des  

07/03/2018, RTBF, Interview de S. Lausberg « Quels sont les codes du Rap ? » : 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_quels-sont-les-codes-du-rap?id=2319783  

07/03/2018, RTL TVI, Interview de S. Lausberg 

07/03/2018, BX1, « #kickoutsexism la campagne anti-Damso » : 

https://bx1.be/news/kickoutsexism-campagne-anti-damso/  

09/03/2018, 7 sur 7, « Le Conseil des Femmes francophones et Proximus saluent la décision de 

l’UB » : 

https://www.7sur7.be/7s7/fr/9098/Football/article/detail/3384575/2018/03/09/Le-Conseil-

des-femmes-francophones-et-Proximus-saluent-la-decision-de-l-UB.dhtml  

09/03/2018, Le Vif, « Damso : un chanteur qui parle comme cela des femmes ne peut représenter 

la Belgique » : 

https://www.levif.be/actualite/belgique/damso-un-chanteur-qui-parle-comme-cela-des-

femmes-ne-peut-representer-la-belgique/article-opinion-810693.html  

09/03/2018, La Libre, « Hymne des Diables: l'Union belge a décidé de mettre fin à sa collaboration 

avec Damso » : 

https://www.lalibre.be/culture/musique/hymne-des-diables-l-union-belge-a-decide-de-mettre-

fin-a-sa-collaboration-avec-damso-5aa1bbd2cd7063d5671defe7  

 

Communiqués de presse  

 07/05/2018 - « Injures et comportements sexistes » 

 

 

https://www.lesoir.be/143890/article/2018-03-06/mondial-2018-le-conseil-des-femmes-denonce-le-sexisme-de-damso-aupres-des
https://www.lesoir.be/143890/article/2018-03-06/mondial-2018-le-conseil-des-femmes-denonce-le-sexisme-de-damso-aupres-des
https://www.rtbf.be/auvio/detail_quels-sont-les-codes-du-rap?id=2319783
https://bx1.be/news/kickoutsexism-campagne-anti-damso/
https://www.7sur7.be/7s7/fr/9098/Football/article/detail/3384575/2018/03/09/Le-Conseil-des-femmes-francophones-et-Proximus-saluent-la-decision-de-l-UB.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/9098/Football/article/detail/3384575/2018/03/09/Le-Conseil-des-femmes-francophones-et-Proximus-saluent-la-decision-de-l-UB.dhtml
https://www.levif.be/actualite/belgique/damso-un-chanteur-qui-parle-comme-cela-des-femmes-ne-peut-representer-la-belgique/article-opinion-810693.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/damso-un-chanteur-qui-parle-comme-cela-des-femmes-ne-peut-representer-la-belgique/article-opinion-810693.html
https://www.lalibre.be/culture/musique/hymne-des-diables-l-union-belge-a-decide-de-mettre-fin-a-sa-collaboration-avec-damso-5aa1bbd2cd7063d5671defe7
https://www.lalibre.be/culture/musique/hymne-des-diables-l-union-belge-a-decide-de-mettre-fin-a-sa-collaboration-avec-damso-5aa1bbd2cd7063d5671defe7
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Injures sexuelles et stéréotypes sexistes 

Tout au long de l’année, des prises de parole ont permis de dénoncer la persistance des stéréotypes 

sexistes et de décrypter les injures à caractère sexuel, notamment autour du livre « Toutes des 

salopes.  Injures sexuelles, ce qu’elles disent de nous » (S. Lausberg). 

En novembre toujours, le CFFB a pris position pour dénoncer le sexisme contenu dans le livre à grand 

tirage « Le sexe pour les Nuls », notamment dans une interview le 10/11 dans la DH.  

Ce livre a finalement été retiré de la vente.  

Conférences sur les injures sexistes et les stéréotypes  
22 mars   Foire du Livre de Bruxelles et en direct sur  La Première RTBF. Débat avec 

Laurence Rosier et Sylvie Lausberg sur les injures sexuelles  
26 mars  ULB Charleroi En débat avec Laurence Rosier  
24 mai  Conférence organisée par la section de Liège  
11 juin  Campus de l’ULB –CAL   
27 novembre  Avec Zidani et l’échevine de l’Egalité des Chances d’Evere 
 
Médias 
10/03/2018, RTBF Radio La semaine Viva : Rencontre - débat sur le sexisme et les stéréotypes 
sexistes 
21/11/2018,  Bel RTL, Débat avec S. Lausberg et Delphine Chabert sur  les stéréotypes de genre  

 

III. LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET LA 
PROSTITUTION 

Prostitution des jeunes et des mineur-e-s en Belgique 

En mars 2018, le site de la plateforme de rencontres « Rich Meet Beautiful » - qui encourage la 
prostitution étudiante2 - a enfin été bloqué par la justice belge, suite au dépôt, en septembre 2017, 
d’une plainte par le CFFB auprès du Jury d’Ethique Publicitaire.  Le procès a été reporté au 4 avril 
2019.3  

Médias 

02/03/2018, 7 sur 7, « Le site Rich meet Beautiful bloqué par la justice belge » : 

https://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/3379372/2018/03/02/Le-site-Rich-

Meet-Beautiful-bloque-par-la-justice-belge.dhtml  

 

1er juin - Colloque sur la prostitution des jeunes à Verviers 

En partenariat avec nos deux associations Le Centre femmes-hommes de Verviers et  Le Monde 

selon les femmes, et également l’asbl Isala 

                                                           
2 https://www.rtbf.be/info/medias/detail_publicite-pour-le-sugardating-le-conseil-des-femmes-porte-plainte-pour-
incitation-a-la-prostitution?id=9719785  
3 https://plus.lesoir.be/205308/article/2019-02-07/le-proces-du-site-de-rencontres-rich-meet-beautiful-nouveau-
reporte  

https://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/3379372/2018/03/02/Le-site-Rich-Meet-Beautiful-bloque-par-la-justice-belge.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/3379372/2018/03/02/Le-site-Rich-Meet-Beautiful-bloque-par-la-justice-belge.dhtml
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_publicite-pour-le-sugardating-le-conseil-des-femmes-porte-plainte-pour-incitation-a-la-prostitution?id=9719785
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_publicite-pour-le-sugardating-le-conseil-des-femmes-porte-plainte-pour-incitation-a-la-prostitution?id=9719785
https://plus.lesoir.be/205308/article/2019-02-07/le-proces-du-site-de-rencontres-rich-meet-beautiful-nouveau-reporte
https://plus.lesoir.be/205308/article/2019-02-07/le-proces-du-site-de-rencontres-rich-meet-beautiful-nouveau-reporte
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Les intervenant-e-s invité-e-s ont chacun-e apporté un éclairage sur le thème du colloque : la 
réalité de la prostitution des enfants en Belgique (Ariane Couvreur, ECPAT), le contexte légal belge 
(Pascale Vielvoye, Espace 28), la culture du viol et d’hypersexualisation (Pascale Maquestiau, Le 
monde selon les femmes), la réalité à laquelle sont confrontées les associations de terrain 
(Pierrette Pape, isala asbl). Pascale Rouges, survivante, a partagé son histoire. 

La prostitution étudiante a également été abordée en lien avec la dénonciation de la campagne 
« Rich meet beautifull ». Stephan Durviaux, représentant le Ministre de l’aide à la jeunesse Rachid 
Madrane, en a profité pour rappeler l’existence du site www.stopprostitutionetudiante.be qui 
permet de sensibiliser et renseigner les jeunes à risque ou concerné-e-s.  

Une table ronde des politiques a conclu le colloque : Sophie Lambert (échevine PS de l’égalité des 
chances de la ville de Verviers), Isabelle Stommen (députée wallonne cdH) et Hélène Ryckmans 
(députée wallonne Ecolo) ont échangé sur leur vision respective. Toutes considèrent la 
prostitution comme un obstacle à l’égalité femmes-hommes. Une belle conclusion transpartisane 
qui doit permettre une action concertée des partis vers une vraie politique publique 
abolitionniste. 

Médias 

Résumé du colloque : http://www.isalaasbl.be/blog/15-cat-actualites/121-prostitution-des-

jeunes-et-des-mineur-e-s-en-belgique-un-colloque-instructif-et-mobilisateur     

 

Juin 2018 - Plainte concernant l’ouverture d’un Eroscenter à Seraing 

En partenariat avec Le Monde selon les Femmes et l’Université des Femmes 

Face au projet d’ouverture d’un centre de prostitution dénommé Eroscenter à Seraing, le CFFB a 

déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 juin 2018, avec deux de ses associations, Le 

Monde selon les Femmes et l’Université des Femmes. En janvier 2019, le projet de ce centre a été 

abandonné suite à cette plainte.  

 

Documents de référence 

o Une rencontre sur place de plusieurs personnes prostituées avec la présidente et la vice-

présidente. 

o Une enquête a été réalisée par Aurore Van Opstal auprès de 23 prostituées de la rue Marnix. 

20 ont affirmé être contre le projet de l’eroscenter. Article résumant l’enquête disponible ici : 

https://www.cffb.be/seraing-les-pros…tre-leros-center/ 

o MONIQUET C. et ETIENNE G., enquête : « Traite des êtres humains, exploitation sexuelle et 

prostitution : le poids du crime organisé »  

o 09/02/2018, Liège, Colloque « Journée de sensibilisation à la prostitution étudiante » 

o Manifestes sur la prostitution et les Eros Center 

 

Médias 

14/06/2018, Le Soir, Carte blanche : « La prostitution tue. Il est temps de comprendre pourquoi », 

https://plus.lesoir.be/162606/article/2018-06-14/la-prostitution-tue-il-est-temps-de-

comprendre-pourquoi 

http://bb601ea3ee.testurl.ws/
http://www.isalaasbl.be/blog/15-cat-actualites/121-prostitution-des-jeunes-et-des-mineur-e-s-en-belgique-un-colloque-instructif-et-mobilisateur
http://www.isalaasbl.be/blog/15-cat-actualites/121-prostitution-des-jeunes-et-des-mineur-e-s-en-belgique-un-colloque-instructif-et-mobilisateur
https://www.cffb.be/seraing-les-prostituees-contre-leros-center/
https://plus.lesoir.be/162606/article/2018-06-14/la-prostitution-tue-il-est-temps-de-comprendre-pourquoi
https://plus.lesoir.be/162606/article/2018-06-14/la-prostitution-tue-il-est-temps-de-comprendre-pourquoi
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12/01/2019, SudInfo, Les féministes ont eu la peau de l’Eros Center de Seraing: «l’argent public 
doit d’abord servir à sortir les femmes de leur précarité» : 
https://www.sudinfo.be/id95623/article/2019-01-12/les-feministes-ont-eu-la-peau-de-leros-
center-de-seraing-largent-public-doit  
13/01/2019, DH, Abandon de l'Eros Center : l’UTSOPI interpelle le CFFB : 
https://www.dhnet.be/regions/liege/abandon-de-l-eros-center-l-utsopi-interpelle-le-cffb-
5c3b51c57b50a60724abaa02  
14/01/2019, Le Guide Social, Prostitution : le projet d'Eros Center de Seraing abandonné : 
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/l-eros-center-de-seraing-tue-en-plein-vol.html  
14/01/2019, RTBF, L’Eros Center à Seraing ne verra pas le jour - débat entre Viviane Teitelbaum, 
ancienne présidente du CFFB, et Sonia Verstappen, cofondatrice du collectif de l’Union des 
Travailleurs du sexe - Le plus de Matin Première : https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-plus-de-
matin-premiere?id=2446830 
15/01/2019, La Libre, Pour un centre de prostitution encadré? – « Ripostes »  
 
Document 
Analyse : Créer deux, trois, plusieurs eros center ? http://www.etopia.be/spip.php?article1941 
 
Communiqué de presse  
12/01/2019 - ABANDON DU PROJET « EROS CENTER » à Seraing  
https://www.cffb.be/abandon-du-projet-eros-center-a-seraing-12-janvier-2019/ 

 

25 novembre - Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes 

La violence envers les femmes est un fléau généralisé dans une majorité d’états et sur tous les continents. 

ONU Femmes estime qu’environ 35% de femmes dans le monde ont subi des violences physiques et/ou 

sexuelles au moins une fois au cours de leur vie. En Europe, environ 43% des femmes subissent au cours de 

leur existence une forme de violence psychologique. Ces chiffres donnent une idée de l’ampleur du 

phénomène qui doit être reconnu et combattu. 

 

Partenariat de la commission « lutte contre les violences faites aux femmes » du CFFB avec notre 

association-membre Soroptimist International Belgium, et aussi la Plateforme Mirabal, le Lobby 

Européen des femmes (LEF), le NVR-Vrouwenraad et UN Women. 

 

Le 24 novembre, notre vice-présidente Isabelle Kempeneers a prononcé un discours à l’Hôtel de 

Ville sur les violences faites aux femmes lors de la remise d’un costume orange au Manneken-Pis. 

S. Lausberg était Libramont afin de participer à une matinée d’échanges intitulée « Femmes en 

lutte », puis à Huy pour la conférence « De la loi Lizin à la Convention d’Istanbul : 20 années de 

combat contre les violences conjugales ». 

 

Le CFFB était présent à la manifestation Mirabal du 25 novembre contre les violences envers les 

femmes. Les revendications s’appuyaient sur le rapport alternatif de la Convention d’Istanbul réalisé 

par les associations et publié par la coalition « Ensemble contre les violences »4. 

                                                           
4 https://rm.coe.int/rapport-alternatif-belgique-shadow-report-belgium/1680931a73  

https://www.sudinfo.be/id95623/article/2019-01-12/les-feministes-ont-eu-la-peau-de-leros-center-de-seraing-largent-public-doit
https://www.sudinfo.be/id95623/article/2019-01-12/les-feministes-ont-eu-la-peau-de-leros-center-de-seraing-largent-public-doit
https://www.dhnet.be/regions/liege/abandon-de-l-eros-center-l-utsopi-interpelle-le-cffb-5c3b51c57b50a60724abaa02
https://www.dhnet.be/regions/liege/abandon-de-l-eros-center-l-utsopi-interpelle-le-cffb-5c3b51c57b50a60724abaa02
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/l-eros-center-de-seraing-tue-en-plein-vol.html
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-plus-de-matin-premiere?id=2446830
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-plus-de-matin-premiere?id=2446830
http://www.etopia.be/spip.php?article1941
https://www.cffb.be/abandon-du-projet-eros-center-a-seraing-12-janvier-2019/
https://rm.coe.int/rapport-alternatif-belgique-shadow-report-belgium/1680931a73
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Pétition en ligne 

Appel à la mobilisation contre les violences faites aux femmes : 

https://www.petitions24.net/appel_a_la_mobilisation_contre_les_violences_faites_aux_femm

es__oproep_tot_mobilisatie_tegen_geweld_op_vrouwen  

 

Médias 

24/11/2018, Le Soir, « Bruxelles: un costume offert à Manneken-Pis pour la journée contre les 

violences faites aux femmes » : https://www.lesoir.be/191945/article/2018-11-24/bruxelles-un-

costume-offert-manneken-pis-pour-la-journee-contre-les-violences  

24/11/2018, Sud Info, « Le Manneken Pis en orange ce dimanche pour la journée contre les 

violences faites aux femmes » : 

http://www.sudinfo.be/id87448/article/2018-11-24/manneken-pis-en-orange-ce-dimanche-

pour-la-journee-contre-les-violences-faites 

24/11/2018, RTBF : https://www.rtbf.be/auvio/detail_libramont-femmes-en-lutte-ce-24-

novembre?id=2426481  

25/11/2018, RTL Info : https://www.rtl.be/info/belgique/societe/voici-la-raison-pour-laquelle-

manneken-pis-porte-un-costume-orange-ce-dimanche-video--1080009.aspx  

 

Exposition virtuelle contre les violences : Annick et sa libération 

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, le 

Conseil des Femmes a mis en ligne une exposition virtuelle, réalisée par la photographe Elisa La 

Gala. En effet, le CFFB fait le pari que c’est aussi par la culture que viendra le changement de 

perception de ces comportements violents. L’exposition virtuelle intitulée Annick et sa libération 

aborde le sujet de la violence à l’égard des femmes en développant différents points de vue qui 

mettent en scène un lent processus de « libération »5. 

Pour information, ces photographies sont exposées dans les locaux d’Amazone du 19 février au 14 

mai 2019, avec les travaux de trois autres artistes-femmes.  

 

Family Justice Centers 

Partenariat  de la commission « Violences» avec l’Université des Femmes et la coalition 

« ensemble contre les violences » 

La commission «Violences» s’est penchée sur les « Family justice centers ». Une membre de la 

commission a participé à une réunion d’information à Namur, un contact a été pris avec le 

Vrouwenraad pour comparer le système mis en place à Anvers. 

Plusieurs rencontres et réunions ont été organisées sur cette thématique :  

- Une réunion avec les politiques à Amazone le 17 mai 

- Une rencontre avec Pascale Franc, directrice du FJC d’Anvers le 11 septembre  

- Une rencontre avec les femmes parlementaires le 14 septembre  

                                                           
5 https://www.cffb.be/exposition-virtuelle-annick-et-sa-liberation-par-elisa-la-gala/  

https://www.petitions24.net/appel_a_la_mobilisation_contre_les_violences_faites_aux_femmes__oproep_tot_mobilisatie_tegen_geweld_op_vrouwen
https://www.petitions24.net/appel_a_la_mobilisation_contre_les_violences_faites_aux_femmes__oproep_tot_mobilisatie_tegen_geweld_op_vrouwen
https://www.lesoir.be/191945/article/2018-11-24/bruxelles-un-costume-offert-manneken-pis-pour-la-journee-contre-les-violences
https://www.lesoir.be/191945/article/2018-11-24/bruxelles-un-costume-offert-manneken-pis-pour-la-journee-contre-les-violences
http://www.sudinfo.be/id87448/article/2018-11-24/manneken-pis-en-orange-ce-dimanche-pour-la-journee-contre-les-violences-faites
http://www.sudinfo.be/id87448/article/2018-11-24/manneken-pis-en-orange-ce-dimanche-pour-la-journee-contre-les-violences-faites
https://www.rtbf.be/auvio/detail_libramont-femmes-en-lutte-ce-24-novembre?id=2426481
https://www.rtbf.be/auvio/detail_libramont-femmes-en-lutte-ce-24-novembre?id=2426481
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/voici-la-raison-pour-laquelle-manneken-pis-porte-un-costume-orange-ce-dimanche-video--1080009.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/voici-la-raison-pour-laquelle-manneken-pis-porte-un-costume-orange-ce-dimanche-video--1080009.aspx
https://www.cffb.be/exposition-virtuelle-annick-et-sa-liberation-par-elisa-la-gala/
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- La présidente de la commission a assisté au colloque international de l’alliance européenne 

des Family Justice Center à Paris les 14 et 15 novembre 

 

Suite à ces rencontres et aux préoccupations importantes de la société civile, plusieurs 

recommandations ont été formulées et communiquées sur ce sujet : 

 Impliquer les associations 

o Le FJC doit se baser sur une concertation obligatoire avec les associations et partenaires 

(acteurs de terrain). 

o Le protocole ou la charte qui définit et oriente les pratiques du FJC doit être écrit en réelle 

concertation avec les associations et l’ensemble du personnel du 

o FJC (détaché ou non). 

o Le secteur judiciaire (et exécutif d’ailleurs) n’est qu’un partenaire parmi d’autres. Son 

pouvoir de décision et d’action ne peut dépasser celui des autres partenaires impliqués. 

 Violence comme rapport de domination 

o Adopter obligatoirement une lecture des violences en termes de rapports de pouvoir et 

former obligatoirement tous les membres du personnel au Processus de Domination 

Conjugale donné par les Pôles de Ressources 

 Pérennisation des financements 

o Les projets de Family Justice Centers doivent être pensés de sorte à ne retirer aucun 

moyen aux associations de terrain. Ils devront en conséquence être adaptés aux besoins 

de la structure et ceci en termes de : 

 Personnel : le personnel doit être recruté et ne peut être pris sur les équipes 

préexistantes des services et associations spécialisées. Il devra aussi être formé. Les 

fonds nécessaires doivent être fournis par les pouvoirs organisateurs. 

 Infrastructure : les locaux doivent être suffisants et pensés intelligemment. Auteur et 

victime ne doivent pas se croiser dans l’infrastructure. Ils doivent également être 

garantis durant toute la durée d’existence du FJC, sauf circonstances exceptionnelles. 

 Budget : les frais structurels et de fonctionnement doivent être suffisants et garantis, 

les travailleur/euses du FJC doivent être eux/ellesmêmes sécurisé.e.s en termes 

d’emploi pour pouvoir travailler à sécuriser autrui. 

 

25 octobre - Le CFFB à Forest National pour la campagne « 2 A Billion » 

En partenariat avec le Lobby Européen des femmes (LEF) et le NVR- Vrouwenraad 

Les membres du groupe de folk américain Bon Iver ont décidé de soutenir le Lobby Européen des 

Femmes, le Vrouwenraad et le CFFB en leur proposant de tenir un stand d’information lors de leur 

concert à Forest-National, le 25 octobre. En effet, ces musiciens sont  particulièrement impliqués 

dans la lutte contre les violences faites aux femmes via leur campagne «2 A Billion ». Nous avons 

donc ainsi pu informer les jeunes présent.e.s en répondant à leurs questions et en distribuant des 

flyers.  
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Les violences envers les femmes porteuses de handicap 

Etude exploratoire dans le cadre de l’appel à projet Alter Égales 2017, en partenariat avec la 

chercheuse Marie Denis et l’Université des Femmes 

Dans le cadre des subventions accordées par Alter égales au cours de l’année consacrées à la lutte 

contre les violences envers les femmes, le CFFB a été sélectionné dans les appels à projet et a reçu 

une subvention pour mener une recherche exploratoire de 4 mois sur les violences envers les 

femmes porteuses de handicap. Quatre femmes handicapées sur cinq, soit 80% de cette population, 

subissent des violences physiques, sexuelles, psychologiques, institutionnelles alimentaires, 

médicales… Les femmes et filles porteuses d’un handicap sont en butte à des discriminations 

croisées telles que violences sexistes et validistes, mauvais traitements et marginalisation du fait de 

leur état. Ce rapport aborde la question des violences que subissent les femmes porteuses de 

handicap, et plus particulièrement sur la sexualité, afin de voir si et comment celles-ci revêtent un 

caractère spécifique pour ce public. La sexualité des personnes porteuses de handicap a, à ce jour, 

été peu documentée avec une approche de genre, la littérature scientifique autant que militante 

restant, sur le sujet, peu étoffée.  

L’ambition de ce rapport est de contribuer au développement de ces connaissances, par le 

témoignage, de faire émerger grâce à des entretiens exploratoires auprès de femmes porteuses de 

handicap, les expériences sociales de celles-ci et leur positionnement citoyen en matière de 

sexualité, sur une ligne chronologique qui part de leur enfance à leur vie présente.   

Des recommandations ont été formulées :  

- Adapter les dispositifs d’aide/soutien et dépistage des violences intrafamiliales et conjugales aux 

femmes porteuses de handicap 

- Déconstruire les stéréotypes de genre et les représentations du handicap pesant sur les femmes 

porteuses de handicap 

- Identifier le double continuum des violences faites aux femmes et aux porteur-se-s de handicap 

Mais également revaloriser les aspects socio-économiques pour les personnes porteuses de 

handicap : 

- Favoriser/permettre l’accès à l’emploi pour les femmes qui le désirent 

- Assurer le remboursement de tous soins liés au handicap. 

- Assurer la prise en compte simultanée des violences et du handicap. 

 

Medias  

30/01/2018, Le Soir, Carte blanche, « Assistance sexuelle : le corps des femmes n’est pas à vendre 

» : https://plus.lesoir.be/136917/article/2018-01-29/assistance-sexuelle-le-corps-des-femmes-

nest-pas-vendre  

Document  

Rapports de recherche réalisé par :  

- Etude exploratoire de Marie Denis : « Approche du genre appliquée à l’analyse des 

violences faites aux femmes en situation de handicap » 

- CFFB et Université des Femmes (rédaction et comité d’accompagnement) : « Etude 

exploratoire - Handicap, violences et sexualité au prisme du genre » 

 

https://plus.lesoir.be/136917/article/2018-01-29/assistance-sexuelle-le-corps-des-femmes-nest-pas-vendre
https://plus.lesoir.be/136917/article/2018-01-29/assistance-sexuelle-le-corps-des-femmes-nest-pas-vendre


 
 

12 

Inceste, expression du patriarcat 

Partenariat entre la commission « Violences » et l’Université des Femmes 

En 2018, la commission «Violences» s’est penchée sur une nouvelle thématique : l’inceste.  

Lors de ses réunions, la commission «Violences» a entendu une série d’expert.e.s : 

 Lily Bruyère, coordinatrice de SOS inceste-Belgique et Jean-Claude Maes, psychologue à SOS 

inceste-Belgique ; 

 Claire-Anne Sevrin, Directrice de YAPAKA, venue présenter des outils de prévention contre les 

violences envers les enfants et notamment l’inceste ; 

 Philippe D’Hauwe, médecin et Annie Hubinon, pédopsychiatre, qui propose une formation sur 

l’impact des violences sur le développement des enfants. 

 

Un colloque a été organisé le 18 avril : « Inceste. Expression du patriarcat » en partenariat avec 

l’Université des Femmes. La matinée a dressé un état des lieux du phénomène et l’après-midi a été 

consacrée à l’état actuel des luttes.  

Le panel était varié réunissant différentes approches académiques et de terrain, tout en laissant une 

place importante à la première des expertises : celle de victimes. Nous avons eu de nombreuses 

interventions :  

 Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue à l’IIAC-EHESS, Paris 

 Gérard Lopez, psychiatre, président fondateur de l’Institut de victimologie, Paris 

 Patrick Loiseleur, représentant l’Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI) 

 Lily Bruyère, coordinatrice SOS Inceste, Belgique 

 Astrid Bedoret, avocate belge 

 Eugénie Izard, pédopsychiatre, psychothérapeute psychanalytique d’enfants et de familles, 

présidente du Réseau de professionnels pour la protection des enfants et des adolescents, 

Toulouse  

 Jean-Pierre Van Boxel, officier de Police judiciaire 

 Oriana Simone, avocate au Barreau de Bruxelles, présidente de « Fem &Law » 

 Elisabeth Schneider, photographe 

 

Enfin, la commission «Violences» a édité une plaquette informative pour le grand public intitulée « 

Le saviez-vous ? L’inceste est un crime, à quand son inscription au code pénal ? », que nous avons 

notamment distribué lors de la manifestation Mirabal pour la journée de la lutte contre les violences 

à l’égard des femmes.  

Courriers de la Commission «Violences» 

La commission «Violences» a interpellé la ministre de la santé et du SPF Santé publique et Sécurité 

de la chaîne alimentaire et environnement Maggie De Block, le Président du SPF Direction de la 

santé publique Tom Auwers, et l’Union professionnelle des Sages-Femmes concernant une 

formation d’Yvon Dallaire. Elle a également envoyé une lettre de soutien à Martine Dewitte, 

emprisonnée pour avoir tué son mari violent. Enfin, elle a envoyé une lettre à Alain Leempoel 

concernant l’expérience Festen. 
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IV. LE DROIT A DISPOSER DE SON CORPS  
Sortir l’IVG du code pénal 

Partenariat de la commission « Ethique » avec la plateforme « Abortion right », le NVR-

Vrouwenraad 

Nous avons interpellé les député.e.s sur la sortie de l’IVG du code pénal. La présidente, S. Lausberg 

a été auditionnée par la commission Justice de la Chambre où elle a pu défendre le point de vue 

des associations que nous représentons, ainsi que celle du Vrouwenraad qui partage nos positions 

en la matière :  

- L’IVG doit être autorisée sur demande de la femme enceinte jusqu’à la 18ème semaine de 

grossesse ; pour les grossesses entre 12 et 18 semaines, un entretien spécifique est requis  

- La notion de détresse doit être remplacée par celle de détermination de la femme  

- Un délai de réflexion est proposé sans limites ni minimale ni maximale.  

- L’obligation d’informer sur les risques médicaux présents et futurs liés à une IVG doit être 

remplacée par une obligation d’informer la femme du déroulement de l’opération et du suivi 

nécessaire pour éviter des complications ainsi que d’une information sur les moyens de 

contraception qui lui conviendraient le mieux ; 

- La proposition de porter la grossesse à terme et de donner l’enfant à l’adoption peut être faite, 

seulement et seulement si la femme n’est pas dans les conditions et/ou a dépassé les limites 

légales pour avorter en Belgique ;  

- Obliger une femme à avorter, réaliser une IVG sans titre requis ou en dehors d’un centre extra 

hospitalier agréé ou hors centre hospitalier constituent des délits en droit pénal;  

- Empêcher une femme d’avoir recours à une IVG dans les limites légales doit être sanctionné ; 

- Les femmes victimes de viols et violences avérées doivent bénéficier de conditions spécifiques 

plus souples (raisons psycho-médicosociales).  

 

La modification législative d’octobre 2018 n’est pas satisfaisante. Si les conditions pour avorter ne 

sont plus inscrites dans le Code pénal, l’avancée est maigre en regard de nos revendications.  

Medias  

6/06/2018, RTL, « L'appel parlementaire à dépénaliser l'IVG recueille l'avis favorable des 

experts », avec une intervention de la présidente du CFFB : 

https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/l-appel-parlementaire-a-depenaliser-l-ivg-

recueille-l-avis-favorable-des-experts-1028717.aspx  

09/07/2018, Le Soir, « Appel à un débat parlementaire pour réellement légaliser l’IVG » : 

https://plus.lesoir.be/167060/article/2018-07-09/appel-un-debat-parlementaire-pour-

reellement-legaliser-livg  

 

Communiqué de presse 

30/05/2018 - « Droits des femmes à l’IVG en Irlande et en Europe : solidarité et ténacité sont plus 

que jamais nécessaires ! ». 

5/07/2018 - « Les femmes méritent mieux ! » 

 

https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/l-appel-parlementaire-a-depenaliser-l-ivg-recueille-l-avis-favorable-des-experts-1028717.aspx
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/l-appel-parlementaire-a-depenaliser-l-ivg-recueille-l-avis-favorable-des-experts-1028717.aspx
https://plus.lesoir.be/167060/article/2018-07-09/appel-un-debat-parlementaire-pour-reellement-legaliser-livg
https://plus.lesoir.be/167060/article/2018-07-09/appel-un-debat-parlementaire-pour-reellement-legaliser-livg
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Caravane des femmes 

En partenariat avec de nombreuses associations membres du CFFB et la plateforme Abortion Right 

dont le CFFB est membre 

Nos revendications n’ayant pas été entendues, nous avons participé le 9 septembre à une grande 

mobilisation de la société civile organisée par la plateforme Abortion Right, intitulée « La caravane 

des femmes. IVG : le droit de décider » sous notre bannière « Maman si je veux, quand je veux, 

comme je veux ». 

 

Médias 

29/08/2018, Elle Belgique, La Caravane des femmes: l’event à ne pas rater pour le droit à l’IVG - Laurence 

Donis  

30/08/2018, La première RTBF, La Caravane des femmes – interview de Selena Carbonero Fernandez, 

présidente du Bureau des Femmes de la FGTB Wallonne - Opinions FGTB |  

01/09/2018, Libres, ensembles : http://www.libresensemble.be/radio/2018/09/01/la-caravane-des-femmes/ 

05/09/2018, BX1, Des personnalités bruxelloises s’engagent pour “La Caravane des femmes”, en soutien 

à l’avortement  

08/09/2018, La Libre, interview de Jan Jambon – Frédéric Chardon 

08/09/2018, Le Soir, Assita Kanko au «Soir»: «Les racistes et les sexistes doivent avoir honte. Pas nous! » : 

https://plus.lesoir.be/177301/article/2018-09-08/assita-kanko-au-soir-les-racistes-et-les-sexistes-

doivent-avoir-honte-pas-nous    

09/09/2018 : 

o La manifestation a fait l’objet du premier sujet au JT RTL + 

o Interview de Sylvie Lausberg – Céline Praille - Journal de 9h00 (3e sujet) | BEL RTL       

o “Caravane des femmes”: plusieurs centaines de femmes pour défendre le droit à l’IVG - BX1 avec 

notamment une intervention de Sylvie Lausberg. 

o Une marche pour réclamer une VRAIE législation sur l'IVG – séquence du journal – 19h00 | RTL TVI           

avec une intervention de Sylvie Lausberg, présidente du CFFB.  

o 1 600 manifestants en faveur du droit à l’avortement: « On continue à criminaliser les femmes» - 

Belga et L’Avenir  

o Dépêche Belga reprise également par Le Soir,  la RTBF, 7sur7.be, Metro, La Dernière Heure & La Libre. 

o Quelque 1.600 personnes manifestent à Bruxelles en faveur du droit à l'avortement - Sarah Godard | 

L’Echo).  

o (Vooral Franstalige) betogers in Brussel willen abortus uit de strafwet - Kristien Bonneure | VRT  

o La femme décide – Le Soir  

10/09/2018, Vivre Ici d’après BX1, "Caravane des femmes": plusieurs centaines de femmes pour 

défendre le droit à l'IVG 

12/09/2018, “Aucune femme n’avorte par frivolité” – interview de Béatrice Toussaint, médecin - Maïli 

Bernaerts La Dernière Heure + La clause de conscience comme obstacle – idem - avec une interview de 

Sylvie Lausberg (CFFB).  

 

 

 

http://www.libresensemble.be/radio/2018/09/01/la-caravane-des-femmes/
https://plus.lesoir.be/177301/article/2018-09-08/assita-kanko-au-soir-les-racistes-et-les-sexistes-doivent-avoir-honte-pas-nous
https://plus.lesoir.be/177301/article/2018-09-08/assita-kanko-au-soir-les-racistes-et-les-sexistes-doivent-avoir-honte-pas-nous
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Les grossesses forcées par sabotage contraceptif ou par fraude 

La commission « Ethique » a poursuivi son étude sur la problématique des grossesses forcées par 

sabotage contraceptif ou par fraude, également appelée la coercition à la procréation. Elle a 

recontacté les plannings familiaux en FWB sur cette question afin de recueillir des informations 

concernant cette forme de violence entre partenaires. Si le phénomène est bien réel, il est difficile 

à identifier. On trouve des situations où le partenaire sabote les moyens contraceptifs, évoque son 

refus d’une IVG ou au contraire fait tout pour que sa compagne poursuive une grossesse.  

Une rencontre a été organisée avec la gynécologue Anne Verougstraete, chef de service de l’Hôpital 

ERASME qui a confirmé l’existence de ce phénomène et le point d’aveuglement qu’il constitue car 

non identifié spécifiquement dans les différentes formes de violences liées à la grossesse et à la 

maternité.   

Des courriers avaient été adressés aux doyens des facultés de médecine et de psychologie leur 

demandant de proposer à leurs étudiant.e.s ce thème pour leur travail de fin d’études.  A l’UCL, la 

professeure de sexologie Françoise Adam a proposé à une doctorante de se saisir de ce thème 

comme sujet de thèse.  

Dans cette perspective, et afin de mutualiser les outils, Sylvie Lévesque, chercheuse canadienne, 

nous a transmis au cours d’une conférence virtuelle, des informations, grilles d’entretiens et 

questionnaires pour soutenir la recherche. S. Lausberg l’a rencontrée à Paris en août lors du 8ème 

Congrès international des recherches féministes dans la francophonie où elles sont toutes deux 

venues présenter leurs travaux. 

 

 

Reconnaissance anténatale et statut du fœtus  

 

En partenariat avec Fem&Law 

 

Depuis 2015, le Conseil des Femmes alerte régulièrement l’opinion publique sur les risques de 

nouvelles lois qui touchent uniquement les femmes et comportent des risques pour leur autonomie 

de décision, particulièrement en ce qui concerne leurs grossesses et la maternité. Notre voix n’a 

malheureusement pas été entendue, la chambre ayant adopté le 13 décembre dernier la 

reconnaissance du fœtus et de l’enfant sans vie à partir de 20 semaines qui permet également cette 

reconnaissance sans l’accord de la femme.  

 

Communiqués de presse 

24/10/2018   

« Attaques répétées sur l’autonomie de décision des femmes enceintes : ça suffit ! » 

 

11/12/2018   

« Le droit belge contre l’autonomie des femmes ? » 
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Médias 

 

10/12/2018, L’Echo, « Respecter les droits des femmes lorsqu’il s’agit de « vie anténatale » » : 

https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/respecter-les-droits-des-femmes-lorsqu-il-s-agit-

de-vie-antenatale/10077592.html  

12/12/2018, Le Soir, « Loi sur les enfants sans vie: des associations de femmes envisagent déjà un 

recours » ET  « Au nom de « l’égalité » » la présidente du Conseil des Femmes francophones à 

propos de la reconnaissance des foetus 

https://plus.lesoir.be/195318/article/2018-12-12/loi-sur-les-enfants-sans-vie-des-associations-

de-femmes-envisagent-deja-un  

13/12/2018, BX1, « La chambre a adopté la reconnaissance du fœtus et de l’enfant sans vie à 

partir de 20 semaines » : https://bx1.be/news/chambre-a-adopte-reconnaissance-foetus-de-

lenfant-vie-a-partir-de-20-semaines/  

13/12/2018, Le Soir, Enfants mort-nés : un recours étudié avec une interview de Sylvie Lausberg, 
présidente du CFFB 
13/12/2018, Belga | RTBF, La Chambre devrait voter le projet de loi sur la reconnaissance du 
fœtus et de l'enfant sans vie : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-chambre-devrait-
voter-le-projet-de-loi-sur-la-reconnaissance-du-f-tus-et-de-l-enfant-sans-vie?id=10097037 

https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/respecter-les-droits-des-femmes-lorsqu-il-s-agit-de-vie-antenatale/10077592.html
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/respecter-les-droits-des-femmes-lorsqu-il-s-agit-de-vie-antenatale/10077592.html
https://plus.lesoir.be/195318/article/2018-12-12/loi-sur-les-enfants-sans-vie-des-associations-de-femmes-envisagent-deja-un
https://plus.lesoir.be/195318/article/2018-12-12/loi-sur-les-enfants-sans-vie-des-associations-de-femmes-envisagent-deja-un
https://bx1.be/news/chambre-a-adopte-reconnaissance-foetus-de-lenfant-vie-a-partir-de-20-semaines/
https://bx1.be/news/chambre-a-adopte-reconnaissance-foetus-de-lenfant-vie-a-partir-de-20-semaines/
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-chambre-devrait-voter-le-projet-de-loi-sur-la-reconnaissance-du-f-tus-et-de-l-enfant-sans-vie?id=10097037
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-chambre-devrait-voter-le-projet-de-loi-sur-la-reconnaissance-du-f-tus-et-de-l-enfant-sans-vie?id=10097037


 

V. LE GENRE A L’ECOLE  

Travaux de la commission « Enseignement » du CFFB 

Les réunions ordinaires de la commission enseignement ont permis : 

 La réflexion au sujet des orientations de la commission (choix des thématiques abordées, des 

institutions ou organisations à contacter, réactions à l'actualité) ; 

 L’accueil de nouvelles membres : Alice Rodrique, chargée de projets « Enseignement » Ville de 

Bruxelles ; Maud Baccichet « Ligue de l’enseignement » 

 La préparation de divers courriers et notes ; 

 La préparation de rencontres avec des personnes ressources invitées ; 

 L’échange d’informations à partir des lieux d’ancrage de chaque membre. 

 

Les réunions-rencontres ont permis de nous informer sur diverses problématiques, d’échanger de 

manière informelle sur la question du genre, de repérer les lieux d’intervention possible et d’élargir 

le réseau des personnes sensibilisées au genre dans le système éducatif. 

Cette année nous avons eu une série de rencontres très riches : 

 29/01 : Laurence Weerts du cabinet Schyns (Pacte d’excellence) 

 6/02 : Hélène Mariaud, groupe genre de la FEF (groupe genre centré question LGBTQI) 

 14/05 : Maxime Michiels ex-responsable formation des enseignant-e-s ; actuellement président 

de la FEF (peu de prise en compte du genre sinon via l’entrée LGBTQI) 

 

La commission a poursuivi le travail de lobbying auprès des responsables en matière 

d’enseignement afin que des expert-e-s en genre fassent partie des groupes de travail actifs autour 

du Pacte d’excellence et de la FIE (aucun résultat en juin) : 

 Contact avec Laurence Weerts (Pacte d’excellence) du cabinet Schyns 

 Contact avec le comité femmes et sciences de l’ARES 

 Courriers aux Ministre Schyns et Simonet concernant la prise en compte du genre dans le Pacte 

pour un enseignement d’excellence   

 

La commission a poursuivi son travail d’analyse de textes liés au Pacte d’excellence et à la réforme 

de la formation initiale des enseignant-e-s en particulier en ce qui concerne les référentiels et le 

tronc commun. 

 

La commission participe aux rencontres à l’initiative de Sophia d’enseignant-e-s des HE et ESA qui 

ont pour objectif d’intégrer le genre dans l’enseignement supérieur non universitaire (tant sur le 

plan de la répartition f/h au niveau des étudiantes comme des enseignant-e-s qu’au niveau du 

contenu des cours). 

 

La commission a donc certainement renforcé et développé son réseau de personnes responsables 

tant dans le milieu politique qu’administratif ou associatif, qui sont ou peuvent devenir des relais 

dans le travail mené par la commission d’intégration du genre dans le système éducatif.  
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Par contre, la commission n’a pas réussi à fidéliser ses membres (seule une petite partie d’entre 

elles et eux sont présent-e-s aux réunions) ni à en attirer de nouveaux et nouvelles. 

Par rapport aux deux axes que la commission a privilégiés ces dernières années, à savoir les deux 

réformes, celle de l’enseignement obligatoire et celle de la formation initiale des enseignant-e-s, il 

semble que des progrès en matière de prise de conscience de l’importance du genre dans 

l’enseignement ont été engrangés du côté de l’administration, en grande partie dû au travail 

persévérant et efficace de la Direction de l’Egalité (les formations réalisées pour les acteurs et 

actrices en cours du Pacte).  

Là où le bât blesse, c’est au niveau des expert-e-s qui président quantité de groupes de travail et 

n’ont aucune compétence en genre ; ce qui signifie que les textes de base sont déjà conçus sans 

prise en compte du genre et incluront cette question après coup dans un paragraphe ou un 

addendum. La commission n’a pas réussi jusqu’à présent à avoir le moindre impact sur ces 

personnes. 

 

Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette 

En partenariat avec les auteures et la commission « Femmes & Familles » du CAL 

Le 18 décembre6 , présentation à Bruxelles du projet soutenu par le CFFB "Les nez à nez" qui publie 

le livre « Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette ». Cet ouvrage illustré aborde sans tabou le 

corps féminin et la masturbation féminine.  Il est le fruit d’un travail collectif avec des médecins, 

gynécologues, psychologues, pédopsychiatres, instituteurs, sexologues et bibliothécaires. 

 

Médias 

16/12/2018, La Libre, « Le corps expliqué aux enfants : "La sexualité est toujours un sujet tabou, 

surtout pour les elles » : 

https://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/le-corps-explique-aux-enfants-la-sexualite-est-

toujours-un-sujet-tabou-surtout-pour-les-filles-5c16254ccd70fdc91c023112  

19/12/2018, Entre les lignes, « Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette », 

http://www.entreleslignes.be/humeurs/zooms-curieux/el%C3%A9phantine-veut-tout-savoir-

sur-sa-z%C3%A9zette  

31/12/2018, Soir Mag, « Ma petite fille se caresse… » : 

https://soirmag.lesoir.be/197957/article/2018-12-31/ma-petite-fille-se-caresse 
 

 

 

  

                                                           
6 https://www.laicite.be/evenement/elephantine-veut-savoir-zezette/  

https://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/le-corps-explique-aux-enfants-la-sexualite-est-toujours-un-sujet-tabou-surtout-pour-les-filles-5c16254ccd70fdc91c023112
https://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/le-corps-explique-aux-enfants-la-sexualite-est-toujours-un-sujet-tabou-surtout-pour-les-filles-5c16254ccd70fdc91c023112
http://www.entreleslignes.be/humeurs/zooms-curieux/el%C3%A9phantine-veut-tout-savoir-sur-sa-z%C3%A9zette
http://www.entreleslignes.be/humeurs/zooms-curieux/el%C3%A9phantine-veut-tout-savoir-sur-sa-z%C3%A9zette
https://soirmag.lesoir.be/197957/article/2018-12-31/ma-petite-fille-se-caresse
https://www.laicite.be/evenement/elephantine-veut-savoir-zezette/
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VI. POUR UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION 
DES FEMMES  

Le droit à être représentée dans le secteur de la culture   

La commission « Arts et culture » et en partenariat avec Alter Égales  

Le CFFB a piloté en 2018 la sous-commission Alter Egales sur « Le droit à être représentée dans le 

secteur de la culture » : Quelle est la place des femmes dans le paysage culturel en Fédération 

Wallonie-Bruxelles ? Cette sous-commission abordera non seulement la représentation des femmes 

dans les différents métiers du secteur culturel, mais également la question de l’écart salarial entre 

les femmes et les hommes dans un secteur que l’on caractérise à premier abord de « féminin ». 

Parallèlement à ces questions de représentativité et d’inégalités, c’est tout le phénomène du 

sexisme latent dans ce milieu qui a été également analysé. 

En musique, la place des femmes dans les orchestres, et à la tête des orchestres particulièrement, 

n’échappe pas non plus aux constats de stéréotypes et de confinement aux places moins visibles. 

En FWB, les directions de théâtre ne se distinguent pas non plus par une répartition équitable des 

postes. Dans l’industrie cinématographique : En juin 2017, la Fédération Wallonie-Bruxelles a fêté 

les 50 ans de l’aide à la création cinématographique, et a mis 50 films à l’honneur. Seuls six de ces 

films ont été réalisés par des femmes. Interpellées par cette inégalité, 125 réalisatrices ont dénoncé 

cette sous-représentation des femmes dans le cinéma, et ont lancé un appel à la parité. 

En 2016, est parue « Derrière l’écran : où sont les femmes ? », une étude exploratoire sur la place 

des femmes dans l’industrie cinématographique en Belgique francophone. Cette étude a permis 

d’objectiver l’importante sous-représentation des femmes dans l’industrie du cinéma belge.Autre 

exemple récent, les Magritte. Quatre réalisateurs en lice, aucune femme.  

Les conclusions des travaux de la sous-commission pilotée par notre présidente ont été présentées 

lors de l’Assemblée pour les droits des femmes le 29 novembre en présente de la ministre Isabelle 

Simonis ; elles sont disponibles sur le site d’Alter Égales. 

 

Dans la foulée d’Alter Egales, la commission « Arts et culture » -qui était en sommeil - a repris force 

et vigueur. Sesnouvelles membres ont décidé d’approfondir ces conclusions afin de fournir des 

recommandations au mémorandum du CFFB pour les élections régionales, fédérales et 

européennes de 2019. A cet égard, la commission s’est réunie plusieurs fois afin d’entendre des 

femmes expertes dans le domaine (metteuse en scène, présidente d’instance d’avis, directrice de 

centre culturel, etc…).  

La commission a notamment reçu Viviane Teitelbaum, première Echevine à avoir mis en place un 

budget genré dans une commune bruxelloise. Le budget sensible au genre est un processus qui 

permet de vérifier que le budget voté bénéficie à toutes et tous. Ce mécanisme pourrait être 

transposé aux subsides accordés dans le secteur culturel. L’objectif de la commission était de 

dégager des recommandations à intégrer dans notre mémorandum 2019.  

 

Document 

Représentation des femmes dans la culture : http://www.alteregales.be/resultats/2018-2/  

http://www.alteregales.be/resultats/2018-2/
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 « Fifty-Fifty : Voter pour des femmes, c’est faire avancer la démocratie » 

En partenariat avec La Loterie Nationale. 

 « Fifty-Fifty » notre grande campagne de sensibilisation en 2018 visait à encourager les femmes et 

les hommes en âge de voter à choisir davantage de femmes lors des élections communales de 2018. 

Cette campagne a été diffusée de façon intensive du 1er octobre au 14 octobre 2018 sur notre site 

web, Facebook, Twitter, ainsi que plusieurs fois par jour sur BX1.  Elle a été relayée par de nombreux 

médias francophones.  

Afin de toucher un maximum de personnes, nous avons réalisé 3 courtes capsules vidéos (liens vers 

le site : 1, 2, 3) ainsi que 4 micro-trottoirs (liens vers le site : 1, 2). Les capsules vidéos ont l’avantage 

d’envoyer un message clair et explicite en seulement 30 secondes. Les micro-trottoirs sont plus 

longs, et étaient utiles dans la mesure où cela a augmenté la visibilité du CFFB à Bruxelles, et ont 

également permis de faire entendre diverses opinions parfois même surprenantes. 

Dans le cadre de la campagne nous avons organisé un débat « Girls Talk » le 10 octobre. Celui-ci a 

été riche en interventions et a suscité de nombreuses réactions concernant la parité et les quotas 

en politique. Le débat a été retransmis via Facebook Live.  

En présence de :  

 Sylvie Lausberg, présidente du CFFB 

 Marianne Sluszny, auteure et philosophe 

 Souria Cheurfi et Emi Vergels, rédactrices pour le Word magazine 

 Chloé Harmel et Sahra Datoussaid de Fem&Law 

 Diane Gardiol, juriste-membre du CFFB 

 

Au total, 339 femmes ont décroché un siège en Région Bruxelloise, ce qui représente 48,8% des élus 

selon les statistiques officiels. Bien qu’il s’agisse d’un record (2012 : 41,5% ; 2006 : 42,2%), la parité 

n’est malheureusement toujours pas atteinte. Au niveau des bourgmestres à Bruxelles, nous 

déplorons qu’il y ait seulement une femme bourgmestre élue sur les 19 communes bruxelloises 

existantes. Du côté des élections provinciales, 96 femmes sont élues sur 223, ce qui représente 43% 

des élus (contre 32,7 en 2012).  

 

26 octobre - Quelles pistes pour une meilleure participation et représentation 
des femmes en politique? 

Journée d’Echanges du 26 octobre organisé par Synergie Wallonie à Namur avec, entre autres, la 

participation pour le CFFB d’Hélène Ryckmans et Sylvie Lausberg. 

 

Document 

http://www.acrf.be/wp-

content/uploads/2018/11/acrfana_2018_27_participation_repr%C3%A9sentation_femmes_poli

tique_MD-1.pdf  

 

 

https://www.cffb.be/campagne-fifty-fifty-2018/
https://www.cffb.be/campagne-fifty-fifty-2018-visionnez-notre-deuxieme-courte-video/
https://www.cffb.be/campagne-fifty-fifty-2018-visionnez-notre-troisieme-courte-video/
https://www.cffb.be/campagne-fifty-fifty-2018-nos-micro-trottoirs/
https://www.cffb.be/campagne-fifty-fifty-nos-micro-trottoirs/
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/11/acrfana_2018_27_participation_repr%C3%A9sentation_femmes_politique_MD-1.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/11/acrfana_2018_27_participation_repr%C3%A9sentation_femmes_politique_MD-1.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/11/acrfana_2018_27_participation_repr%C3%A9sentation_femmes_politique_MD-1.pdf
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Médias  

06/10/2018, L’émission « Les Experts », présenté par Jean-Jacques Deleeuw sur BX1, a diffusé 

une de nos capsules puis ont engagé un débat d’une dizaine de minutes, en présence de Nadia 

Geerts, enseignante, auteure et militante féministe, Bruno Colmant, enseignant, auteur et 

économiste, Gabrielle Lefevre, journaliste « Entreleslignes.be », Stéphane Rosenblatt, journaliste, 

Salma Haouach, chroniqueuse Le Lab, Yvan Vandenbergh, blogger bruxellois « bruxsl future »  (à 

voir ici  https://youtu.be/9NEyps_3hVs .  

 Au total 120 passages des trois capsules vidéo sur BX1. 

 

o 02/10/2018, Débat autour du livre du Vice-premier ministre A. De Croo « Le siècle de la femme 

» en présence de la CEO de Proximus Dominique Leroy, la ministre du Budget, Sophie Wilmès 

et Sylvie Lausberg. Le débat a été animé par le journaliste Martin Buxant. 

o 02/10/2018, Article de Le Soir à propos du débat : https://plus.lesoir.be/181919/article/2018-

10-03/comment-le-feminisme-devient-un-enjeu-pour-les-politiques  

o 11/10/2018, Sylvie Lausberg était face à Olivier Chastel (MR) sur RTL-TVI ce jeudi 11 octobre 

dans « RTL refait la campagne » : https://www.rtlplay.be/on-refait-la-campagne-

p_11723/olivier-chastel-mr-c_12183723  

o 11/10/2018, Article RTL Info - « Débat  sur la parité avec Olivier Chastel: "Quand vous ne faites 

rien pour les femmes, on vous le reproche et sinon vous les stigmatisez!" » 

https://www.rtl.be/info/belgique/politique/debat-houleux-sur-la-parite-avec-olivier-chastel-

quand-vous-ne-faites-rien-pour-les-femmes-on-vous-le-reproche-et-sinon-vous-les-

stigmatisez--1067352.aspx    

o 12/10/2018, Sylvie Lausberg, était l’invitée de Matin Première sur RTBF - La Première. 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invitee-de-matin-premiere?id=2408340   

o 12/10/2018, Article de Vivre Ici « Égalité homme-femme en politique: "L'équilibre, c'est une 

manière de faire frein à la violence" » à propos de l’intervention de Sylvie Lausberg sur Matin 

Première : http://www.vivreici.be/article/detail_egalite-homme-femme-en-politique-l-

equilibre-c-est-une-maniere-de-faire-frein-a-la-violence?id=215729   

o 16/10/2018, Sylvie Lausberg a analysé sur Radio Judaïca les résultats des élections 

communales de ce dimanche en terme de parité : https://youtu.be/Bz08b_Lj7tM   

o 16/10/2018, Interview de Sylvie Lausberg, au JT de BX1 sur notre campagne Fifty-Fifty et les 

résultats des candidates aux élections communales. 

A voir ici : https://youtu.be/FUR4syLpGVc  

o 18/10/2018, Interview de Sylvie Lausberg pour La Libre : « Le scrutin communal au féminin 

fait son chemin: les partis le désirent-ils réellement? » : http://www.lalibre.be/actu/politique-

belge/le-scrutin-communal-au-feminin-fait-son-chemin-les-partis-le-desirent-ils-reellement-

5bc78e36cd708c805c3c2eea    

o 20/10/2018, Dans le grand oral du samedi 20 octobre 2018 sur la RTBF, on parle encore de 

notre campagne fifty-fifty ! 

A partir de 29min30sec : https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-grand-oral-assita-

kanko?id=2411792  

https://youtu.be/9NEyps_3hVs
https://plus.lesoir.be/181919/article/2018-10-03/comment-le-feminisme-devient-un-enjeu-pour-les-politiques
https://plus.lesoir.be/181919/article/2018-10-03/comment-le-feminisme-devient-un-enjeu-pour-les-politiques
https://www.rtlplay.be/on-refait-la-campagne-p_11723/olivier-chastel-mr-c_12183723
https://www.rtlplay.be/on-refait-la-campagne-p_11723/olivier-chastel-mr-c_12183723
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/debat-houleux-sur-la-parite-avec-olivier-chastel-quand-vous-ne-faites-rien-pour-les-femmes-on-vous-le-reproche-et-sinon-vous-les-stigmatisez--1067352.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/debat-houleux-sur-la-parite-avec-olivier-chastel-quand-vous-ne-faites-rien-pour-les-femmes-on-vous-le-reproche-et-sinon-vous-les-stigmatisez--1067352.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/debat-houleux-sur-la-parite-avec-olivier-chastel-quand-vous-ne-faites-rien-pour-les-femmes-on-vous-le-reproche-et-sinon-vous-les-stigmatisez--1067352.aspx
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-invitee-de-matin-premiere?id=2408340
http://www.vivreici.be/article/detail_egalite-homme-femme-en-politique-l-equilibre-c-est-une-maniere-de-faire-frein-a-la-violence?id=215729
http://www.vivreici.be/article/detail_egalite-homme-femme-en-politique-l-equilibre-c-est-une-maniere-de-faire-frein-a-la-violence?id=215729
https://youtu.be/Bz08b_Lj7tM
https://youtu.be/FUR4syLpGVc
http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/le-scrutin-communal-au-feminin-fait-son-chemin-les-partis-le-desirent-ils-reellement-5bc78e36cd708c805c3c2eea
http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/le-scrutin-communal-au-feminin-fait-son-chemin-les-partis-le-desirent-ils-reellement-5bc78e36cd708c805c3c2eea
http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/le-scrutin-communal-au-feminin-fait-son-chemin-les-partis-le-desirent-ils-reellement-5bc78e36cd708c805c3c2eea
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-grand-oral-assita-kanko?id=2411792
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-grand-oral-assita-kanko?id=2411792
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8 mars - Projection du film « Hidden Figures » 

En partenariat avec Soroptimist International Belgium 

La présidente S. Lausberg a représenté le CFFB à la projection du film « Hidden Figures » organisé 

par Soroptimist International à l’Hôtel de Ville de Bruxelles le 8 mars. 

Ce film raconte le destin extraordinaire, au début des années 60, des trois scientifiques afro-

américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise 

en orbite de l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de leurs collègues masculins et dans 

celle d'un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est 

enfin portée à l'écran. 

 

8 mars - Village féministe 

Le CFFB était présent comme chaque année aux activités programmées par la Marche Mondiale des 

Femmes à Bruxelles le 8 mars. Nous étions également présentes dans le village féministe où nous 

avons présenté différents documents et avons participé au "haka" féministe, à mi-chemin entre le 

flash-mob et l'auto-défense, un moment fort où les femmes revendiquent leur place, réaffirment 

leur force et leur envie de se faire entendre. 
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VII. DROITS DES FEMMES ET INTERCULTURALITE 

ALORS, HEUREUSES ? 

Publication de la commission « Droits des femmes et interculturalité »  

Combien de fois a-t-on entendu parler du "choix" des femmes, et combien de fois en réalité ce choix 

s'est-il avéré contraint ? Quelles sont les raisons encore bien trop actuelles pour lesquelles de 

nombreuses femmes n'ont accès qu'à un choix restreint ? Le Conseil a voulu étudier et répondre à 

ces questions. Il a présenté son analyse féministe à travers les prismes philosophiques, 

psychologiques, socio-économiques et éthiques dans l’ouvrage : « Alors, heureuses? », rédigé par 

des membres du CFFB sous la direction de Viviane Teitelbaum, présidente sortante du CFFB et 

présidente de la commission « Droits des femmes et interculturalité ». 

 

Document  

« Alors, heureuses », ouvrage collectif, 2018, éditions Luc Pire. 

 

Communiqué de presse 

« Alors, heureuses » 

 

Medias 

17/04/2018, TV5 Monde, interview de V.Teitelbaum au sujet de l’ouvrage « Alors, Heureuses ? » 

24/04/2018, Interview de Brigitte Weberman sur Radio Judaica  

02/05/2018, TLB, présentation de l’ouvrage lors du débat « Les experts »  

31/05/2018, Interview de Michel Gheude, émission du CCLJ 

04-05-06/2018, WOWO Magazine « Inégalités et sexisme », présentation par V. Teitelbaum de 

l’ouvrage « Alors, heureuses ? » 

 

 

23 février - RADICALISME ISLAMIQUE 

Table ronde du 23 février « Radicalisation femmes, mères ou filles :  sortir du déni, du silence et 

agir sur tous les fronts » sous la présidence de Viviane Teitelbaum 

  

Avec Djemila Benhabib, Véronique Roy et Lau Nova, qui ont présenté leurs ouvrages : 

 Véronique Roy : « Quentin, qu'ont-ils fait de toi ? » 

 Lau Nova : « Ma chère fille salafiste : Radicalisée à 12 ans » 

 Djemila Benhabib : « Après Charlie l’indispensable combat pour la liberté de conscience et 

d’expression » 
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VIII. ACTIONS A L’INTERNATIONAL 

 

GENRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Commission « Relations internationales et Europe  

Grâce aux travaux de cette commission, le CFFB a pu prendre une position publique sur les enjeux 

de l’égalité de genre en suivi des dossiers sur les Objectifs du millénaire, à l’occasion de la 

consultation de la société civile organisée dans le cadre de l’élaboration de la stratégie wallonne 

du développement durable. 

La commission a également contribué, en lien avec le Vrouwenraad, à la consultation des parties 

prenantes dans le cadre de la Commission interdépartementale pour le Développement Durable 

(CIDD) pour l’élaboration du Plan Fédéral pour le développement durable. Celui-ci doit contribuer 

à la mise en œuvre de la Vision stratégique fédérale à long terme de développement durable et du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 

 

LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES (LEF) 

Le CFFB poursuit son engagement au sein du Lobby Européen des Femmes. C’est à présent le 

Vrouwenraad, qui est membre effectif et le CFFB membre suppléant.  

 

Actions en partenariat et participations :  

 Signature d’un courrier adressé au secrétaire général du Conseil de l’Europe pour soutenir la 

Convention d’Istanbul. Des détracteurs souhaitaient s’attaquer à la notion de genre.  

 Participation à la journée d’étude Women (RE)shaping POWER le 7 juin. 

 

COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME – ONU 

Commission « Relations internationales et Europe »  

La commission a suivi la préparation de la position belge pour la 62ème session de la CSW à New York 

(mars 2018). 

Le thème prioritaire était « Les défis et les possibilités de parvenir à l'égalité des sexes et à 

l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ». 

Le CFFB a émis des commentaires sur la position belge / européenne. Il a ainsi insisté sur l’accès aux 

services dans les zones rurales : soins de santé, éducation, infrastructure effective, TIC, et soins pour 

enfants, et notamment sur les enjeux présents aussi en Belgique dans les zones rurales en ce qui 

concerne la mobilité et les modes d'accueil des enfants. Leur absence réduit en effet l'accès des 

femmes à l'emploi.  

Le CFFB a collaboré à la position élaborée par le Conseil consultatif Genre et Développement dont 

il est membre. 
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Viviane Teitelbaum présente à la 62è session de la CSW à New York, a participé à une série de 

manifestations : 

 « Ending violence against all women and girls », organisé par le Spotlight Initiative ; 

 Événement co-parrainé par la Belgique (avec Chypre, l’Arménie, la Bulgarie et le Kazakhstan sur 

« Empowering women and girls through access to health »; 

 Panel  « Fighting violence against women in politics », organisée par le rapporteur spécial des 

NU sur les violences à l’égard des femmes. 

On y a évoqué entre autres la sexualisation des femmes en politique, le défi des réseaux sociaux, la 

banalisation et le manque de réactions, le besoin de changer la législation, les violences qui 

empêchent la parité, et la convention d’Istanbul : 

 Réunion de travail sur les conclusions agréées à la délégation belge ; 

 Briefing pour les ONG à la délégation de l’Union Européenne. La « Spotlight initiative » a été 

présentée ; 

 Panel des pays nordiques sur les mouvements #metoo et l’implication des jeunes et leur force 

de changement ; 

 Evénement du réseau des femmes parlementaires de l’APF sur l’économie sociale à l’ère du 

numérique comme facteur de réduction de la pauvreté et d’autonomisation des femmes rurales; 

 Panel et réunion de réseautage avec les organisations coupoles des autres pays européens et la 

présidente du LEF avant de suivre les négociations sur les conclusions agréées. 

 

Le Vatican, la Syrie, l’Egypte, l’Irak, la Russie et certains pays africains sont restés sur des positions 

très conservatrices sur les thématiques qui touchent directement au corps des femmes, à leur 

indépendance et pouvoir de décision tout comme sur les structures familiales. 

 

Le 14 avril, la Belgique a fait son intervention en plénière, en insistant sur le droit des femmes à 

l’IVG. 

CONVENTION D’ISTANBUL – CONSEIL DE L’EUROPE 

La commission « Violences», en partenariat avec  notre association-membre « La voix des 

femmes » et la coalition « ensemble contre les violences ». 

En ce qui concerne le rapport alternatif de la convention d’Istanbul réalisé par l’association La voix 

des femmes, la commission de lutte contre les violences faites aux femmes a fait partie du comité 

d’accompagnement du projet et s’est réunie à plusieurs reprises pour le suivi du dossier. Après avoir 

aidé à la consultation des acteur-trice-s de terrain, et avoir elle-même fourni des informations sur 

base de l’apport de nos membres, la commission a relu et corrigé le document. 
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Femmes de paix – Plateforme 1325 

En partenariat avec La Plateforme 1325 et le NVR-Vrouwenraad. 

Des lauréates du Prix Femme de Paix ont été présentées au couple royal à l’occasion du 8 mars. 

Chacune a eu l’occasion de présenter brièvement son action aux souverains.  

Comme chaque année en octobre, nous avons lancé un appel pour porter le coquelicot blanc et 

sollicité les bourgmestres des villes et communes où résident des femmes de paix afin de les associer 

aux commémorations du 11 novembre.  

Le 13 décembre a eu lieu la cérémonie « Cherchez votre femme de paix ». Les femmes de paix 2018 

ont été présentées par Sylvie Lausberg, présidente du CFFB, et Magda de Meyer, présidente du 

Vrouwenraad. Viviane Teitelbaum, ancienne présidente du CFFB (2010-2018) a été nommée femme 

de paix.  

Nous avions également proposé la candidature de Soumaya Hallak, militante belgo-syrienne, qui a 

été également nommée femme de paix.  
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IX. MEMORANDA POLITIQUES 

Mémorandum Elections communales et provinciales 

Travaux de la commission « Politique & lois » 

En collaboration avec nos autres commissions, cette commission a rédigé un mémorandum pour les 

élections communales et provinciales du 14 octobre.  

Les domaines suivants ont été abordés : 

• Emploi - affaires sociales - petite enfance et enseignement  

• Gender mainstreaming et gender budgeting  

• Lutte pour les droits des femmes au niveau local  

• Lutte contre le sexisme, les violences entre partenaires et les violences intrafamiliales  

• Lutte contre la lesbophobie, l’homophobie et la transphobie  

• La prostitution 

 

Notre mémorandum a été transmis aux présidents de partis, aux syndicats, à des centres d’étude et 

aux bourgmestres en FWB leur demandant de les communiquer à leur Collège et conseillères 

communales et conseillers communaux.  

Il a été discuté en public lors de l’organisation, le 11 septembre à Amazone, d’une 

Table ronde « Le mémorandum du Conseil des femmes en débat. La réaction de nos politiques » 

en présence de représentantes de tous les partis politiques francophones démocratiques qui ont pu 

réagir à nos recommandations. 

 

Document 

Mémorandum du CFFB pour les élections communales et provinciales de 2018. 

https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2010/08/Mmorandum-final-201807.pdf  

https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2018/09/Memorandum-CFFB-communales-

prostitution.pdf  

 

MEMORANDUM Elections du 26 MAI 2019 

Régionales, fédérales et européennes 

Travaux de la commission « Politique & lois » 

Le mémorandum pour les élections régionales, fédérales et européennes de 2019 est en cours de 

rédaction. Un débat avec les politiques sera organisé au début du mois de mai 2019. 

Nous remercions les membres de la commission ainsi que toutes les présidentes des autres 

commissions du CFFB qui ont contribué à l’élaboration de ce mémorandum.   

 

  

https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2010/08/Mmorandum-final-201807.pdf
https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2018/09/Memorandum-CFFB-communales-prostitution.pdf
https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2018/09/Memorandum-CFFB-communales-prostitution.pdf
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X. LES SECTIONS DU CFFB 

 

L’année 2018 a permis de mettre en place un programme de soutien aux sections du CFFB, grâce à 

un subside reçu de la FWB – Cabinets Simonis et Demotte - pour le redéploiement du Conseil en 

Wallonie, ainsi que pour assurer la transmission d’expertise de notre coordinatrice qui partira à la 

retraite l’année prochaine.  

 

 

Section de Huy  

La section s’est récemment renouvelée avec un nouveau bureau et une nouvelle présidente : 
Madame Bernadette MATHIEU, Présidente ; Madame Bernadette MONSEUR, Vice-Présidente et 
Madame Nathalie MELLEN, secrétaire 
 
 
 

Section de Charleroi – Thuin 2018  

Le CFFB section de Charleroi-Thuin est composé de diverses associations féminines de la région : 

AIBF - Région Charleroi (Amnesty International Belgique Francophone)  Nicole Grolet,Centre 

d'Action Laïque de Charleroi Eliane Janssens, BFDA (Fédération belge des femmes diplômées des 

académies) asbl Dumont Sylviane, Entraide et fraternité - Vivre ensemble Marie-Christine Lothier, 

Femmes 2000 Christiane Labarre, Femmes ECOLO Anne Cattiez, Mouvement des FPS Charleroi 

Marina Massart, Le 26 asbl Dominique Janiak ; Le Germoir asbl Dominique Bricoult, Maison de la 

laïcité de Charleroi Alexandra Pirmez - Kevin Saladé, Maison maternelle Fernand Philippe 

Dominique Dewez, Maison plurielle asbl Gemaëlle Corsini, PAC Charleroi asbl Margaux Joachim, 

Service égalité des chances - Ville de Charleroi Estelle Giovannangelo, Quai 10 Céline Hupé, 

Solidarité femmes et refuges pour femmes Josiane Coruzzi , Vie féminine Charleroi Christiane 

Houthoofd et d’une quinzaine de membres individuelles. 

En tant que réseau de femmes et d’associations de femmes militant pour les droits des femmes, 

nous agissons à différents niveaux pour que des projets, initiatives locales puissent voir le jour en 

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Sur ces dernières années, nous avons participé à la mise en place d’une plateforme violences 

conjugales et nous assistons aux réunions plénières, nous avons fait partie du comité de pilotage.  

De ce réseau, nous avons participé à la création de la Maison Plurielle, structure spécialisée dans 

l’accueil et l’orientation des victimes de violences masculines (violences par conjoint, violences 

sexuelles, mariages forcés et mutilations génitales). 

Nous participons également à l’opération « Ruban blanc » chaque année 

En 2018, nous avons mené les activités suivantes :  

 Réunions régulières du bureau Conseil des Femmes de Charleroi Thuin avec les membres 
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et représentantes d’associations (1x tous les 2 mois).  

 Réunions mensuelles du groupe de travail Festival du Film avec les membres du GT 
(bénévoles et affiliées à la section) et des représentantes d’associations de la section. 

 Organisation de la 10ème édition Festival du Film au Féminin « Elles tissent la toile du 
Nord au Sud »  
La création d’un Festival du Film au Féminin : depuis 2009, nous avons créé un Festival du 

Film au Féminin : en partenariat avec le Cinéma le Parc (Quai 10) , le CFFB Charleroi Thuin a 

créé le premier festival wallon entièrement dédié aux films réalisés par des femmes ou 

proposant des thématiques en faveur des droits des femmes. Le Festival « Elles tissent la 

toile » a ainsi vu le jour il y a 10 ans.    

Au travers de débats, de films, d’actions, ce festival est destiné à rassembler, à faire 

réfléchir et à mettre en lumière les parcours de femmes, du Nord au Sud  (brochure en 

attaché).  

Près d’un millier de personnes ont assisté aux projections programmées dans le cadre de 

cette édition anniversaire. 

 Campagne Ruban Blanc : Action de sensibilisation du 21/11 
coordination Maison plurielle de Charleroi  - soutien, présence et mobilisation de la section 

 Volonté de proposer des rencontres et actions au travers des « cinés débat » comme  

 Mobilisation au droit à l’IVG  
Diffusion du film YO DECIDO. El tren de la libertad à Charleroi le 26 

septembre 18h – Cinéma Coté Parc – échange avec la salle à l’issue de la 

projection - Droit à l’IVG rencontre avec Sylvie Lausberg - présidente du CFFB 

national  et Dominique Deshayes Coordinatrice "Droits des Femmes" 

Amnesty International Belgique Francophone  - 45 personnes présentes  

 Violence Intra Familiale -  Diffusion du film « Jusqu’à la garde » à Charleroi 
le 29 novembre à 13h30 – Cinéma Coté Parc – échange avec la salle à l’issue 
de la projection – 25 personnes présentes (flyer en annexe)  

 Collaboration avec la projection « Je suis Femen » – Amnesty International 
lundi 3 décembre – Quai 10 - présence de 2 membres d’associations du 
Conseil des Femmes de Charleroi  
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Section de Liège 

Activités : 
 

 Assemblée générale du 18 janvier 2018 

 Le 22 février, dîner-conférence avec M José Brouwers, L'esprit français 

 Le 22 mars, dîner-conférence avec Mme Joëlle Demoulin, Pollution électromagnétique : 

bien vivre avec les ondes Quelles sont les différentes sources de pollution (annulée faute 

de participants) 

 Le 26 avril, dîner-conférence avec M Daniel Salvatore Schiffer, Traité de la mort sublime - 

L’art de mourir de Socrate à David Bowie 

 Le 24 mai, dîner-conférence avec Mme Sylvie Lausberg, Toutes des s*****! Injures 

sexuelles, ce qu’elles disent de nous 

 Le 11 octobre, dîner-conférence avec M Patrick Gagliardi, Les mécanismes du rire  

 Le 22 novembre, dîner-conférence avec M François Debras, Des complots partout? 

 Les Feuillets : outre l'envoi régulier d'informations diverses liées à la cause des femmes, 2 

numéros des Feuillets ont été rédigés, édités, mis en page, imprimés et expédiés aux 

membres et sympathisants du comité.  

 Participation à la Commission Femmes et Ville de Liège  

 Participation au Conseil des Femmes francophones de Belgique, à Bruxelles  

 Participation à Collective et Ardentes  

 Participation au projet MIRIAM avec le CPAS de Liège. Lancé en 2015 avec le soutien de la 

Secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté, Elke Sleurs, le projet Miriam est une 

collaboration entre le Vrouwenraad, le SPP Intégration sociale et la Haute Ecole Karel de 

Grote. L’objectif : renforcer l’empowerment des mères en situation de monoparentalité 

bénéficiaires d’un revenu d’intégration (ou son équivalent), grâce à un accompagnement 

intensif, holistique et s’attachant à la dimension du genre. (voir ci-dessus.  I. Amélioration 

des conditions socio-économiques)  

 Rapport financier: reprise de la comptabilité de la section par le CFFB  

 



XI. AUTRES ACTIVITES ET PRESENCES DU CFFB 
2018 

 
4 Février  Participation de N. Plateau à Ecolab à Ath (pour une transition pédagogique). 
 
5 Février  Participation de N. Plateau au colloque UNIA sur le baromètre de la diversité. 

 
7 Mars  Intervention de S. Lausberg au colloque « Égalité femmes-hommes, où en est-on ? » du 

Parlement de la FWB 
 
8 Mars  Ciné-débat : Mes chères études (Semaine des droits des Femmes) en collaboration avec 

Isala asbl et Elles tournent asbl Verviers, remise du Prix Marie Mineur à la section de 
Verviers du CFFB pour ses actions en faveur des droits des femmes 

 
Prise de parole de S. Lausberg devant les élèves du Lycée Jacqmain sur « Femmes et 
résistance » à l’occasion de l’inauguration officielle du Pavé de Mémoire au nom de 
Madeleine Sulzberger-Level. 

 
17 Mars  Participation de N. Plateau à « Ecoles en chantier » au Pianofabriek. 
 
27 Mars  Intervention de N. Plateau aux CEMEA après le film « Debout ». 
 
7 Avril   Intervention de S. Lausberg à la table ronde organisée par le Parlement de la FWB. 
 
19 Avril Présence à la Conférence-débat organisée par l’AJP : Traitement journalistique des 

violences contre les femmes. 
 
24 Avril  Intervention de S. Lausberg au colloque organisé par DEFI : « Politique, les femmes savent 

comment …du droit de vote à aujourd’hui, enjeux et défis ». 
 
26 Avril Bruxelles, exposé de S. Lausberg  sur le CFFB au SPF Politique scientifique, à la demande de 

la Cellule gendermainstreaming et égalité des chances. 
 
22 Mai  Présidence par N. Plateau du colloque « Egalité filles garçons à l’école » au Palais des 

Académies à Bruxelles. 
 
29 Mai Bruxelles, exposé de S. Lausberg à la Commission Egalité femmes/hommes à l’Institut Emile 

Vandervelde. 
 
23 Août   Rencontre de S. Lausberg avec des femmes de Liège pour présenter les activités du CFFB 
 
5 Septembre Organisation d’un débat sur « Le harcèlement à l'égard des femmes dans les transports 

publics » par L. Aït-Baala en tant que présidente de l’ILFAC 
 

Rencontre de S. Lausberg avec Son Excellence Hala Al Ansari, Secrétaire Générale du 
Conseil Suprême des Femmes (Royaume du Bahreïn) accompagnée de sa délégation à 
Amazone. 

 
14 Septembre  Rencontre de S. Lausberg avec des associations de femmes liégeoises en vue de notre 

participation à la cyclo-parade du 8 mars 
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20 Septembre 2018 Journée d’étude – Genre et politique communale : bonnes pratiques 
 
1er Octobre  Loterie Nationale – Présentation du « Label diversité » 
 
2 Octobre  Débat autour du livre du Vice-premier ministre A. De Croo « Le siècle de la femme » en 

présence de la CEO de Proximus Dominique Leroy, la ministre du Budget, Sophie Wilmès et 
Sylvie Lausberg. Le débat a été animé par le journaliste Martin Buxant. 

 
14 Novembre Colloque, gynécologie obstétricales. 
 
16 Novembre    S. Lausberg a fait la Clôture du Boost Camp 2018 projet de soutien aux films réalisés par des 

femmes.  
 
19 Novembre  Présentation de la nouvelle circulaire EVRAS par la ministre Isabelle Simonis à Liège 
 
22 Novembre  Participation de S. Lausberg à une conférence sur la loi IVG à la faculté de psychologie de 

l’UCL. 
 
23 Novembre Présentation du rapport de la convention d’Istanbul à l’IEFH. 
 
29 Novembre  5ème édition de l’Assemblée pour les droits des femmes Alter Egales. 
 
30 Novembre  Visite de l’ambassadrice de Chine auprès de l’Union européenne à Amazone. 
 
4 Décembre Participation de S. Lausberg à la journée d’étude IEFH concernant la situation et les 

discriminations des personnes transgenres en Belgique 
 

Namur, remise du Prix Anne-Marie Lizin - Théroigne de Méricourt : la candidature de A. 
Tonglet a été introduite par le CFFB, le prix a été remis à S. Lausberg. 

 
 
8 Décembre  Présence de S. Lausberg à « Femmes congolaises : quel rôle face au défi de la paix et du 

processus électoral ? » organisé par le CNCD. 
 
15 décembre  Participation de S. Lausberg à un Groupe de Travail sur les violences à la Sorbonne. 
 
18 Décembre S. Lausberg dans le jury des Lobby Awards 2018. 
 
20 Décembre  S. Lausberg au Gala « Nuit de la chance » organisée par la Loterie Nationale pour mettre à 

l’honneur les associations qu’elle soutient. 
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XII.  AUTRES REFERENCES DANS LES MEDIAS – 
2018 

 

 

01/01   Le Vif/l’Express/Weekend, « La déferlante du féminisme » 

22/02   Foire du Livre de Bruxelles et en direct sur  La Première RTBF. Débat avec Laurence 

Rosier et Sylvie Lausberg sur les injures sexuelles 

28/02   La Libre Belgique, « Sylvie Lausberg, nouvelle présidente du CFFB » 

01/03   Radio Judaïca, présentation du CFFB par V.Teitelbaum et S.lausberg 

08/03   RTBF TV Vews Les croisés contre-attaquent et sur Bel RTL Intervention de S. Lausberg          

dans « On refait le monde » sur les droits des femmes en recul  

09/03   RTBF La Première  Au bout du Jour La Première  

21/03   Le Soir, Interview de S.Lausberg, «JoeyStarr nu, le mâle corps de poker de Playboy »  

03/07   Interview Euronews sur la situation des femmes en Pologne  

04/07   Interview JT RTL Tvi 13 h IVG et modifications législatives en Belgique 

09/07   JT Rbf Interview sur loi IVG  

19/09   Interview sur Simone Média (France) sur dépénalisation de L’IVG 

8/10     Le Vif et Le Soir, « Nouvelle loi sur l’IVG, les associations de femmes déçues » 

8/10     Le Soir, Viviane Teitelbaum : « Comment le féminisme devient un enjeu pour les politiques » 

10/11    La DH : Interview à propos du livre « Le sexe pour les Nuls… sexiste ! » 

11/10   Sylvie Lausberg ace au Président du MR à propos de la place des femmes en politique à 

l'occasion des élections communales 

12/10   Egalité femmes-hommes en politique : l'interview de Matin Première 

16/10    Interview sur BX1 à propos de notre campagne « Fifty-Fifty » 

18/10    Interview dans La Libre : Le scrutin communal au féminin fait son chemin: les partis le 

désirent-ils réellement? 

5/11      Nominations masculines à la Banque Nationale: interview sur RTBF La Première 

21/11    Bel RTL : Débat avec S. Lausberg et Delphine Chabert sur les stéréotypes de genre  

24/11    Le Soir « Pour un ministère fédéral des droits des femmes » 

 Sylvie Lausberg, L’invitée au Grand Oral de la RTBF- Le Soir 

26/12    La présidente du CFFB invitée du 7h50 sur Bel-RTL pour un bilan 2018 #MeToo 
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Présence du CFFB sur internet et les réseaux virtuels 

 

La page Facebook du Conseil a plus de 4200 abonné.e.s. Du contenu est posté régulièrement par 

l’équipe du CFFB. Nous créons également des pages pour les évènements que nous organisons.  

 

 
 

La page Twitter du Conseil a déjà plus de 500 abonné.e.s. 

@CFFB1  

 
 

Notre site internet www.cffb.be a été renouvelé en 2018 et sera complètement remanié début 2019 

pour être plus interactif 

 

 

 

 

http://www.cffb.be/
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PRÉSIDENTES DE COMMISSIONS 

Commission Art et culture Mathilde Allet et Isabelle Kempeneers 

Commission Droits des femmes et Interculturalté  Latifa Aït-Baala 

Commission Enseignement  Nadine Plateau  

Commission Éthique Sylvie Lausberg 

Commission Politique et lois En attente d’une nouvelle présidente 

Commission Relations internationales et Europe Hélène Ryckmans 

Commission Santé Xénia Maszowez 

Commission Socio-économique En attente d’une nouvelle présidente 

Commission Violences Lucie Goderniaux 

 

MANDATS ET REPRÉSENTATIONS 

Conseil de l’Egalité des chances entre hommes et 

femmes 

Effective : Reine Marcelis 

Suppléante : Lydwine Verhaegen 

Conseil consultatif pour l’égalité des chances pour 

les femmes et les hommes de la Région Bruxelles-

Capitale 

Effective : Michèle Loijens 

Suppléante : Monique Bargibant 

Conseil consultatif Genre et Développement et 

Plateforme Be-Gender 

Effective : Pascale Maquestiau 

Plateforme créances alimentaires Effective : Sylvie Lausberg 

Plateforme Résolution 1325 Effective : Sylvie Lausberg 

Suppléante : Monique Bargibant 

Plateforme Abortion right Effective : Reine Marcelis 

Conseils consultatifs d’égalité femmes/hommes 

de Liège, de Charleroi 

Membre 

Marche mondiale des femmes  Membre de la coordination nationale 

Lobby Européen des Femmes Suppléante : Donatienne Portugaels 

Conseil International des Femmes Membre 
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Avec nos chaleureux remerciements à 

vous toutes,  

membres et associations, pour votre 

engagement au sein du 

Conseil des Femmes Francophones de 

Belgique !   
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