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Lutte contre la pauvreté des femmes
La plateforme « créances alimentaires » a été sollicitée pour désigner ses membres qui
siégerons à la nouvelle commission des contributions alimentaires.
Le 25 mars 2014 un projet de loi est voté en commission à la Chambre. Il prévoit de relever le
montant du plafond de la pension alimentaire à 1 800 euros (plafonné pour 2014 à 1 386 euros
net par mois). Cette mesure rencontre l’une de nos revendications.

-

Communiqué de presse
Créances alimentaires, la nouvelle loi concrétise des avancées, mais reste
insuffisante.

Rédaction d’un dossier sur l’individualisation des droits sociaux et envoi aux politiques et
à nos membres.
Information sur les pensions de survie et réflexion sur les périodes assimilées ainsi que leur
rôle dans le calcul des pensions.

-

-

-

-

Communiqués de presse
Une sécurité sociale plus forte, une sécurité sociale plus juste : l’individualisation des
droits.
L’augmentation de la pauvreté et de la précarité des femmes est un sujet qui nous
préoccupe tout particulièrement.
Newsletter
Une sécurité sociale qui entre dans le 21e siècle.
Publications
Contribution du Conseil des Femmes Francophones de Belgique et du Vrouwenraad
au Rapport REGARDS CROISES – Cahier 3 : Rapport bruxellois sur l’Etat de la
Pauvreté 2014.
Une sécurité sociale plus forte, une sécurité sociale plus juste : l'individualisation des
droits sociaux.

Lutte contre les violences à l’égard des femmes
Le 14 février, nous avons été invitées à participer à la conférence de presse organisée par la
Vice-première ministre Milquet où l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a
présenté sa campagne, visant à encourager les victimes de violences sexuelles à porter
plainte, campagne assortie d’une vidéo et d’un site www.parolescontreviol.be ainsi que d’un
lien sur Facebook. Une série de recommandations politiques ont également été présentées,
reprenant en grande partie nos revendications déposées le 8 mars 2013 au Sénat.

-

Medias
« Trop de victimes de viol poursuivies pour diffamation », Métro, 19/02/2014

Nous avons collaboré à deux reprises, pour le 8 mars et le 25 novembre, avec le magazine
Flair pour la constitution d’un dossier sur les viols en Belgique.
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-

Dossier sur le viol de FLAIR « Vécu », 25 pages de témoignages et une présentation
du CFFB, n° 10, 5/04/2014. Informations reprises dans Flair néerlandophone, De
Morgen, la RTBF, Vivacité, Moustique et Radio 2.

-

FLAIR n° 46 : témoignages de femmes violées : « Je ne me tais plus ». Encart
présentant le CFFB.

Nous avons organisé également un rassemblement devant le Palais de Justice de Bruxelles,
avec différents partenaires, dont le Lobby Européen des Femmes et le NVR pour One Billion
Rising. L’action internationale s’adressait cette année à la justice, mettant en exergue les
dysfonctionnements dénoncés par les victimes de violences.

-

-

Medias
Interviews de la présidente pour la Saint-Valentin- action « One billion Rising »,
Belga, RTBF, Europarl tv, 14/02/2014.
Communiqué de presse
Pour la Saint-Valentin, faisons toutes ensemble battre le cœur de l’Europe.

Le 8 mars nous étions présentes place de la Monnaie à Bruxelles avec OXFAM pour dénoncer
les violences envers les femmes. L’artiste italienne Anna Piratti a réalisé une performance
interpellante. Elle a incité le grand public à montrer symboliquement son engagement contre
la violence faite aux femmes. Comment ? En demandant aux passants de prendre soin d’une
poupée en l’habillant, la coiffant pour finalement la placer en lieu sûr. Des centaines de
personnes ont participé à notre action ! Ensemble, ils ont dit "Stop à la violence faite aux
femmes".
Medias
« Agissons contre la violence faite aux femmes ! » en partenariat avec OXFAM et le NVR,
8/04/2014
 Het Nieuwsblad Regionaal (Brussel-Noordrand), 8/04/2014
 HLN.be:
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1807598/2014/03/08/OxfamSolidariteit-legt-Muntplein-in-Brussel-vol-verwaarloosde-poppen.dhtml
 Metrotime.be:
http://nl.metrotime.be/2014/03/08/news/oxfam-solidariteit-legtmuntplein-in-brussel-vol-verwaarloosde-poppen/
 DeStandaard.be: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140308_01015266
 DeRedactie.be: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.1902976
 Nieuwsblad.be:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140308_0101526
 Demorgen.be:
http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1807598/2014/03/08/Oxfam
-Solidariteit-legt-Muntplein-in-Brussel-vol-verwaarloosde-poppen.dhtml
 De wereld morgen: http://www.dewereldmorgen.be/foto/2014/03/09/verwaarloosdepoppen-symboliseren-geweld-op-vrouwen-0
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 Ook op deredactie.be:
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140308_p
oppe
 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.1902976
 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/EP_140308_
JO1?video=1.1903091
 http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/geweld-op-vrouwen-aangeklaagd-metbarbiepoppen
 Q Music: interview pendant le journal.
 Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM: le même interview pendant le journal.
 TV Brussel - interview le vendredi 7/04/2014
 VRT Journal (midi et soir)
 RTBF (midi)
 La Capitale
 rtbf.be:www.rtbf.be/info/belgique/detail_journee-des-femmes-des-poupeesenvahissent-la-place-de-la-monnaie?id=8217698
 rtl.be:
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1074565/des-poupees-envahissent-laplace-de-la-monnaie-a-l-occasion-de-la-journee-des-femmes
 http://www.levif.be/info/belga-generique/des-poupees-envahissent-la-place-de-lamonnaie-a-l-occasion-de-la-journee-des-femmes/article-4000551985271.htm
 RTBF : http://www.rtbf.be/video/detail_jt-13h?id=1901216#

Un colloque-formation sur le viol et les violences sexuelles a été organisé en avril 2014, en
présence de la ministre Fremault, en partenariat avec la Fédération laïque de centres de
planning familial (FLCPF) et l’Université des Femmes (UF). Nous avons à partir de ce
colloque rédigé des actes, qui sont en fait un outil pour les professionnel-le-s de la santé, leur
permettant de mieux orienter et accueillir les victimes de violences sexuelles.
Enfin, nous avons rédigé une plaquette sur les violences sexuelles à l’intention du grand
public, mettant l’accent sur l’importance d’une prise en charge adéquate et urgente des
violences sexuelles, et synthétisant nos recommandations. Elle a été diffusée en novembre
2014.
Publications
- Viols et violences sexuelles : Protocoles de prise en charge des victimes de violences
sexuelles à destination des professionnel-le-s de la santé et de la justice
- Manifeste contre le viol. Brisons le silence.
Medias
- Sur la question du viol : interview d’A.Tonglet, RTL TVI « Images à l’appui » et
RTBF « Questions à la une ».
La présidente a participé au spectacle de Serena Dandidi « Blessée à mort » illustrant des
témoignages de femmes ayant subi des violences. Nous devrions poursuivre cette
collaboration en 2015 pour une sensibilisation dans les écoles.
Le CFFB a apporté son soutien à la réalisation du film de Benoit Dervaux et André
Versaille « Rwanda, la vie après - Les mères parlent ». Ce film est constitué de
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témoignages de six femmes tutsies. Elles racontent leur histoire, de la fin du génocide à
aujourd'hui.

-

Newsletter
Rwanda, la vie après. Les mères parlent.

En ce qui concerne, notre travail de sensibilisation sur la question de la prostitution, nous
nous sommes jointes à l’action de « Carrée de projections », initiative d’« Osez le
féminisme et d’« Elles tournent, asbl », pour organiser des débats suite à la projection de films
traitant de ce sujet. Le CFFB a ainsi animé le débat à Saint-Josse au Théâtre de la Vie après
la projection des films : « L’imposture » d’Eva Lamont et « Mémoire close » de Morgane
Nataf et Georges Harnack.
Fin 2014, la commission Violences a entamé un travail de réflexion sur l’hypersexualisation.
Les expertes suivantes ont été entendues :
 Alicia Novis (Monde selon les femmes)
 Jasmine Thai (Latitude Jeunes)
 Cathia Derycke (Picardie Laïque)
Impact des mesures du gouvernement fédéral sur les femmes
Le CFFB est membre de la plateforme socioéconomique qui s’est constituée en mars 2012 en
réaction aux mesures gouvernementales et à leur impact économique sur les femmes. En
2014 avant les élections, nous nous sommes mobilisées pour proposer une Ministère des
droits des femmes au niveau fédéral, doté d’un budget suffisant pour intégrer un objectif de
réduction des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes et une attention aux
impacts de toute orientation politique sur les droits des femmes, de manière transversale, dans
tous les portefeuilles politiques.
Communiqués de presse :
Une majorité de femmes exclues du chômage
Négociations fédérales : alarmées, les associations de femmes appellent à un
Ministère des droits des femmes.
Missions et modalités de fonctionnement du future Ministère des Droits des femmes
Approche sexo-spécifique de la santé et santé reproductive
Le Conseil était présent cette année encore à la Bruxelloise, jogging réservé aux femmes, dont
les bénéfices sont versés pour la lutte contre le cancer du sein. Nous avions un stand et avons
pu sensibiliser le public à nos actions.
Notre nouvelle commission santé a recommencé ses travaux en septembre avec une nouvelle
présidente et de nouvelles expertes qui se sont rajoutées à nos contacts.
Le thème pour les prochains mois est celui de la santé des mères ayant accouché d’un
enfant prématuré. Toute l’attention des professionnel-le-s de la santé, ainsi que de la famille
proche, est focalisée sur la santé du bébé, mais on se préoccupe peu des aspects socio-psychoéconomiques vécus par la maman.
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Une première experte a été entendue. Il s’agit du Docteure Haumont, spécialiste en
néonatalogie et chef de service à l’hôpital Saint-Pierre.
Notre objectif est de remettre des recommandations en la matière.
Le conseil a continué son lobbying pour le maintien du droit à l’avortement en Europe.
Nous avons été actives au travers de la plateforme pour le droit à l’avortement et nous nous
sommes mobilisées pour soutenir nos sœurs espagnoles. Nous avons manifesté à Bruxelles en
janvier et nous étions présentes dans la délégation reçue à l’Ambassade d’Espagne et pris la
parole via le LEF.

-

-

-

Communiqués de presse
Régression en Espagne, régressions en Europe. Avortement : un droit à défendre !
Avortement, le gouvernement espagnol fait marche arrière !
Campagne mondiale pour la dépénalisation de l’avortement.
Medias
La présidente du LEF s’inquiète des attaques contre les droits reproductifs et sexuels
des femmes en Europe, Alter Echos, 23/04/2014
« Les femmes disposent de leur corps » édito de Béatrice Delvaux – idem (29/01) - Le
Soir.
Le quotidien signale en bref la manifestation de ce jour.
« Une nouvelle croisade contre l’avortement » - interview du Dr. Dominique Roynet
par J. Rombaux | Métro (29/01)
Bruxelles : 2000 personnes soutiennent le droit à l’avortement – RTBF Info (29/01) Séquence au JP de La Une RTBF (29/01) avec notamment une interview de Sylvie
Lausberg pour la plate-forme Abortion Right.
Sur Télé Bruxelles (29/01) :
Manifestation pour défendre le droit à l’avortement – interview de Karine Lalieux
2e sujet du Journal de 18h00
1er sujet du « Mag » à 18h00 avec notamment Sophie Rohonyi, Chargée de mission au
Centre d’Action Laïque.
2.000 manifestants pro-avortement envahissent Bruxelles – RTL Info (29/01)
Sur le site de La Dernière Heure (29/01) avec la séquence du JT de RTL/TVi
« Mon corps, mon choix, ma liberté » : Bruxelles se mobilise pour l’avortement –
Elodie Blogie | Le Soir (30/01)
Manifestation à Bruxelles contre le projet de loi espagnol anti-avortement – L’Avenir
(29/01)
Interview de la présidente sur Radio Panik à propos de la projection du film« Le train
de la liberté » qui illustre le combat pour le retrait du projet de loi espagnol sur
l’avortement.(5/11/2014)
Newsletter
Mobilisons-nous pour la dépénalisation de l’avortement.
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Promouvoir les droits des femmes en s’appuyant sur les instruments nationaux et
internationaux
Participation de la présidente à la 58è session de la CSW à New York.
Le conseil a rédigé un rapport alternatif CEDAW, en collaboration avec le Vrouwenraad,
qui a été envoyé au Comité CEDAW fin septembre 2014 pour examen. Nous nous sommes
particulièrement penchées sur les thèmes suivants : la garantie des droits de l’homme (droits
humains) et des libertés fondamentales, le sexisme, la traite avec un volet concernant la lutte
contre les violences à l’égard des femmes, l’enseignement, l’emploi, la santé, l’égalité devant
la loi, et enfin le mariage et la vie de famille.
Nous avons travaillé pendant plusieurs mois en consultant nos commissions et organisations
membres pour rédiger un rapport commun. Ce dernier a été relu et synthétisé par une
journaliste que nous avons engagée pendant le mois de juillet et qui a traduit également une
partie du texte qui était en néerlandais (chaque association ayant travaillé dans sa propre
langue).
Le Vrouwenraad a fait appel pendant le mois d’août à une traductrice, qui a traduit la synthèse
des 30 pages et rédigé en anglais le résumé des 4 pages demandé par le Comité CEDAW.
Les documents ont été envoyés à Genève par la poste (30 exemplaires) et envoyés miseptembre par mail à nos contacts pour être insérés sur le site officiel de l’ONU.
Un communiqué de presse, des courriers aux politiques et institutions diffusant notre rapport
critique ont été rédigés en octobre. Nos membres ont reçu également l’information via notre
newsletter.
Et enfin, nous avons eu l’occasion de le présenter au Ministre des Affaires Etrangères, Didier
Reynders lors d’une entrevue au mois de novembre.
Nous sommes satisfaites de notre travail, car nous avons pu constater dans le rapport que le
Comité CEDAW a rédigé pour la Belgique, que des recommandations que nous avions
formulées y étaient reprises, notamment en matière de :
Gendermainstreaming, de récolte de statistiques en matière de violences envers les femmes et
principalement de violences sexuelles, de la création de centres pluridisciplinaires pour les
victimes de violences sexuelles, d’études concernant le trafic d’êtres humains ainsi que la
prévalence de la prostitution, des efforts pour éliminer les stéréotypes des textes scolaires etc.
Nous avons également rédigé une brochure bilingue, qui nous sert pour la communication sur
ce sujet et qui peut servir de base de discussion pour une approche du genre dans nos
associations.

-

-

Communiqué de presse
Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique et le Vrouwenraad ont déposé un
contre-rapport CEDAW.
Newsletter
Le CFFB et le NVR ont déposé un contre-rapport CEDAW.
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Nous avons poursuivi notre implication au sein de la plateforme Résolution 1325 : élections
des femmes de paix, remise des prix lors d’une cérémonie au Sénat en décembre et actions
concrètes autour la Résolution 1325 en Belgique pour mieux la faire connaître en demandant
notamment aux bourgmestres d’associer une femme de paix aux cérémonies du 11 novembre.

-

Communiqué de presse
Nouvelles femmes de paix à l’honneur.

-

Newsletter
Femmes de Paix et coquelicots blancs.

-

Medias
« Belgique : le Sénat met à l’honneur 17 femmes de paix », La Meuse, Belga, le Soir,
AFP, 4/12/2014.

Le CFFB poursuit son travail d’expertise au sein de la Maison des Femmes du Burundi
(MFB), créée en 1999 à l’initiative du CFFB.
Nous n’avons pu organiser de mission en 2014 comme prévu, faute de soutien financier par
les bailleurs de fonds que nous avions contactés pour que des activités concrètes proposées
par les femmes, telles que l’implantation d’un potager et la constitution d’un petit élevage de
chèvres, puissent se réaliser. Notre objectif visait à encourager les femmes à se présenter aux
prochaines élections politiques en attirant l’attention des partis sur leurs activités, leur
reconnaissance par leurs pairs, incitant ainsi les partis à faire confiance à ces femmes et à les
placer sur leurs listes électorales.

-

Médias
Interview de Radio Judaïca sur la Maison des Femmes du Burundi, 3/02/2014.

Sur le plan européen, avec le Lobby Européen des Femmes
Le CFFB poursuit son engagement au sein du Lobby Européen des Femmes et assure à
nouveau la présidence du LEF jusqu’en 2016, ainsi que la présidence de la coordination belge
du LEF pour 2015. Le NVR, suppléant, est également présent au CA.
Actions en partenariat et participations de la présidente :










Assemblée générale à Lisbonne et conseils d’administration.
« One Billion Rising » à Bruxelles.
EWL event with MEPs on Brussel’s Call.
Lobbying auprès des MEPs pour que soit voté le rapport Estrela « Sexual and
Reproductive Health and Rights »
Signature de l’Appel « Call for decriminalisation of abortion in Ireland »
Lobbying auprès des MEPs pour que soit voté le rapport de Mary Honeyball sur
l’exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l’égalité entre les
hommes et les femmes.
Lobbying auprès des MEPs pour la signature de l’Appel de Bruxelles pour une Europe
libérée de la prostitution.
Soutien à la campagne « Act against rape ! Use the Istanbul convention ».
Soutien et diffusion du manifeste du LEF pour les élections européennes.
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Promouvoir le leadership des femmes et droits des femmes
a) En politique
La Commission Politique-lois a coordonné le travail de mise en commun des revendications
de nos commission et a ainsi rédigé des memoranda pour les élections fédérales, régionales
et communautaires de mai 2014.
A l’occasion des élections, nous avons organisé des débats politiques à Bruxelles et à Liège
avec des représentantes des différents partis francophones, pour présenter nos memoranda,
après une introduction d’un clip vidéo « La Belle au Bois votant » réalisé pour le CFFB par
Julie Carlier.
Nous nous sommes jointes au plaidoyer pour un Ministère des Droits des femmes avec la
plateforme d’associations qui s’est créée, à l’initiative de Vie Féminine, autour de ce projet.
Le Conseil s’est joint à l’action : présentation de 10 priorités pour les élections 2014 par des
associations de femmes francophones et néerlandophones de Bruxelles.
Nous nous sommes associées à la campagne d’Amazone et du NVR : « Let's Make it 50/50.
Parce que la parité au pouvoir commence dans l'isoloir ».
Appel pour « votez femmes » : nous avons rédigé un manifeste signé par de nombreux
hommes et femmes politiques, ainsi que par des associations.
Communiqués de presse
-

Le CFFB fait connaître ses revendications !
Les associations de femmes se mobilisent pour un Ministère des Droits des Femmes
en Belgique.
Qu’attendent les femmes des élections du 25 mai 2014 ?
Let's make it 50/50. Parce que la parité au pouvoir commence dans l’isoloir.
LET’S MAKE IT 50/50! Pour toutes ces raisons, je vote « aussi femme ». Pour qu’on
y arrive.
Négociations fédérales : Alarmées, les associations de femmes appellent à un
Ministère des Droits des Femmes !
Missions et modalités de fonctionnement du futur Ministère des Droits des femmes.

Newsletter
-

Elections : Un discours féministe clair pour une société égalitaire.
Mémorandum élections
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Medias
-

-

-

« Pas de parité chez les élus: les dix priorités des mouvements de femmes »,
http://www.lesoir.be/550014/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-21/pasparite-chez-elus-dix-priorites-des-mouvements-femmes, 21/05/ 2014.
« Moins de femmes éligibles sur les listes », Soir, 21/05/2014.
“10 priorités pour les associations de femmes”, Belga, 15/05/2014
« Pas de parité chez les élus: les dix priorités des mouvements de femmes », le Soir,
RTBF
o http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_elections-les-associations-de-femmespresentent-leurs-revendications?id=8269477
o http://www.lesoir.be/550014/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-0521/pas-parite-chez-elus-dix-priorites-des-mouvements-femmes
RTBF TV « Journal de campagne : j’aurais pu être une femme politique », 23/05/2014
Journal ELLE ministère des droits des femmes ?
« La parité hommes-femmes est-elle respectée dans les gouvernements régionaux ? »,
interview de la présidente pour RTL, 06/2014
« Quatre femmes pour un ministère », Le Vif, 02/2014
Libre Belgique et Soir : articles sur « Peu de femmes dans les gouvernements » et
interviews sur MDD à la FWB.

Nous avons transmis notre avis sur la transmission du nom à l’enfant et à l’enfant adopté
pour le Comité d’avis sur l’émancipation sociale de la Chambre en janvier 2014.
b) Dans les entreprises
Suite à une enquête qu’elle avait réalisée dans les écoles de commerce et les universités, la
commission Femmes et entreprises a donné en 2014 la parole aux patron-ne-s et aux étudiante-s. pour son colloque : « Femme au Top : Regards Croisés Business School /
Entreprises »
La commission poursuit son objectif stratégique de promotion des femmes aux postes
décisionnels des grandes entreprises. Cette année, nous avons voulu impliquer des CEOs et
des représentants du monde académique, afin de réfléchir ensemble à l’évolution d’une
culture des entreprises au niveau de la mixité.
Medias
-

« Business school au féminin », Libre Belgique, 1/04/2014

Lutte contre les stéréotypes sexistes
Le CFFB reste attentif aux stéréotypes sexistes véhiculés par les medias.
Nous avons fin 2014 mis sur pied une cellule de veille, composée de membres de notre
conseil d’administration, un groupe Facebook et un compte Twitter, où nous invitons les
citoyen-ne-s à réagir en dénonçant les dérives sexistes c’est-à-dire toutes représentations
stéréotypes, indignes, irrespectueuse et humiliantes des femmes
Conseil des Femmes Francophones de Belgique, asbl
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Que ce soit à travers :

L’hypersexualisation du corps des femmes et des filles ;

Une représentation stéréotypée des hommes et des femmes ;

Une représentation des femmes et des filles irréelle ;

L’acceptation de toute forme de discrimination.
La commission Arts et Culture sera un partenaire clé de cette action et nous verrons, selon les
exemples épinglés, les réactions que nous pourrons avoir et s’il s’avérait nécessaire de
déposer plainte.
-

Création d’une page Facebook #stopausexismepartout

-

Communiqué de presse
Groupe d'alerte du CFFB : #stopausexismepartout

-

Newsletter
Groupe d'alerte du CFFB : #stopausexismepartout

Notre section de Charleroi-Thuin a organisé sa une nouvelle édition de son festival de films
de femmes « Elles tissent la toile ». Nous avons soutenu le 7è Festival de films d’« Elles
tournent » à Bruxelles, en participant comme chaque année au jury.
Présence sur les réseaux sociaux
Page Facebook Conseil
Diverses Pages FB pour événements
Profil Twitter
Site Internet

Droits des femmes et interculturalité
Sortie en librairie en Belgique en février 2014 de notre glossaire sur le féminisme «
D’altérité à violences. Petit lexique à l’usage de tous » (éditions" Le Bord de l'Eau",
Collection La Muette). Il est également sorti en France en mars 2014, et distribué en Suisse et
au Canada.
« Ce glossaire a pour vocation de clarifier des termes courants au cœur de nos vies et des
politiques publiques actuelles. Il cherche à éclaircir et à actualiser leurs définitions à la
lumière du féminisme, afin de permettre aux femmes comme aux hommes – notamment aux
plus jeunes d’entre eux et d’entre elles – de se réapproprier ces termes et de faire un
plaidoyer de l’idéal égalitaire qu’ils portent. »1
Il a été présenté à la Foire du Livre de février 2014 et distribué gracieusement aux ministres
francophones et aux mandataires politiques féminines, ainsi qu’à des personnalités féminines
dans différents secteurs de la société.
1

« D’altérité à violences. Petit lexique à l’usage de tous », Introduction, V.Teitelbaum, p. 5
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Il a pu être édité grâce au soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
-

-

Communiqué de presse
Parlez-vous « féministe »?
Medias
Dossier sur le féminisme, Marie-Claire de février 2014
Elle Belgique n ° 134, octobre 2014, « Son glossaire du féminisme dépoussière le
genre ».

Femmes âgées
Après quelques mois de sommeil, notre commission a repris ses travaux avec une nouvelle
présidente.
Thématique principale : la solitude et ses conséquences pour les personnes âgées.
La commission a reçu les expert-e-s suivant-e-s :
-

-

-

Pascal Petermans, Commissaire à la Zone de Police de Bruxelles-Capitale et
responsable du Groupe SENIOR FOCUS sur le thème des nouvelles technologies
et la sécurité des personnes âgées.
Sandra Gysembergh (ergothérapeute, référente ‘démence’), Isabelle Parentani
(psychologue travaillant à l’asbl Entr’âges) et Valérie Beckers (coordinatrice de
l’asbl Courants d’Ages) sur le thème des personnes âgées et l’intergénérationnel.
Marie-Pierre Delcour, Directrice d’INFOR-HOMES Bruxelles.

Femmes et Enseignement
-

-

-

-

-

La commission a poursuivi le travail de lobbying commencé l’année précédente auprès
du Ministre concerné et des responsables des groupes qui travaillent à la réforme de la
formation des enseignant-e-s au CIUF et au CGHE.
Elaboration du Dossier IV « Egalité filles-garçons, femmes-hommes dans le système
éducatif » (mise à jour des statistiques, ajout de données récentes, etc …)
Rédaction d’une note comprenant un état des lieux des réalisations des promesses de
la législature précédente et des propositions de problématiques qui devraient être
prises en compte par les autorités. Cette note a été envoyée accompagnée du Dossier
IV aux présidents des partis politiques et aux services d’études de ces partis.
Participation au shadow report CEDAW du CFFB pour la partie enseignement.
Participation à la commission Femmes et sciences du cabinet Nollet qui a élaboré le
cahier des charges des «personnes contact genre» nommées dans les universités dans
le cadre du décret Nollet.
Courrier à Marc Demeuse, président du groupe de travail formation initiale des
enseignant-e-s, pour lui rappeler qu’il était attentif à la question de l’égalité fillesgarçons, femmes-hommes.
Organisation du Prix Cinégalité dans le cadre de la 7ème édition du festival du film de
femmes. Il est attribué à un(e) étudiant(e) pour son film de fin d’études qui traite de la
question des femmes.
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-

-

Rencontre avec Monsieur P. Fouchet, Doyen de la Faculté de Psychologie de l’ULB et
Monsieur Christian Orange, Président du Conseil inter-facultaire de l’agrégation à
propos de la thématique genre et formation des enseignant-e-s.
Rencontre avec Monsieur Olivier Vanderhaegen, fonctionnaire de prévention à
Molenbeek, pour parler de genre et formation des enseignant-e-s.

La commission a reçu les expert-e-s suivant-e-s :
-

Véronique Degraef, sociologue, Université Saint-Louis. Elle a présenté le travail
qu’elle a mené avec et à la demande de la Fondation Roi Baudouin sur le thème
« Ecole maternelle, pauvreté et diversité culturelle : Mieux préparer les futurs
instituteurs et institutrices préscolaires au soutien des enfants de milieux précarisés ».

-

Benoît Roosens, CGé. Il a présenté l’étude qu’il a coordonnée sur le thème :
Exclusion scolaire définitive. Du cadre légal à la réalité : « Mind the gap ! »

Questions éthiques
Et enfin, nous souhaitons être particulièrement vigilantes en ce qui concerne les questions
éthiques. Nous mettons en route un nouveau groupe de travail qui traitera de la gestation
pour autrui.
Nous avons assisté à une première conférence organisée au Palais des Académies avec
comme oratrices qui a lancé le début de notre réflexion.
Conférences – Débats - Colloques – Expositions – Missions à l’étranger
14/02/2014 Bruxelles, One Billion Rising for Justice : rassemblement devant le Palais de
Justice.
18/02/2014 Charleroi, Festival de films de femmes.
25/02/2014 Bruxelles, Colloque Femmes au top : Regards Croisés Business School /
Entreprises.
5/03/2014 Bruxelles, Projection de « Die Fremde » de Feo Aladag dans le cadre de l’action
prévenir la violence envers les femmes : un défi pour tous. Action en partenariat avec le PE et
le NVR.
8/03/2014 Bruxelles, Agissons contre la violence faite aux femmes ! Rassemblement à la
Monnaie avec Oxfam.
8/03/2014 Huy, stand et animation pour faire connaître la section.
8/03/2014 Verviers : Remise du Prix Olympes de Gouges à Véronique Mossay.
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10 au 16/03/2014 New York, 58è session de la Commission de la condition de la femme
(ONU).
20/03/2014 Liège Conférence débat « 14-18 la grande guerre, la guerre des femmes » par
Francis Balace.
22/04/2014 Liège, débat politique avec des représentantes des partis francophones et
présentation de notre clip « la Belle au Bois votant ».
26/04/2015 Verviers Participation au Salon du Volontariat.
26/04/2014 Bruxelles, colloque- formation sur le viol et les violences sexuelles.
7/05/2014 Verviers, conférence débat « Pas de démocratie européenne sans égalité des
genres » par Gina Horste du Lobby européen des femmes.
22/05/2014 Liège conférence-débat « Devoir de mémoire » exposé par Philippe Raxhon.
26/06/2014 Liège conférence-débat « Ingénieure ou maçonne. La féminisation des mots » par
Jean-Marie Klinkenberg
27/06/2014 Bruxelles, Visite dans le cadre de la commission Arts et Culture des expositions
"Where we're At !" et "Woman. The feminist avant-garde of the 1970's".
9/09/2014 Délégation de femmes politiques d'Azerbaïdjan.
14/09/2014 La Bruxelloise, jogging pour les femmes.
18/09/2014 Liège conférence débat « Ces femmes qui défièrent l’Empereur : la censure des
livres sous Napoléon » par V.Granata, chercheuse et maître de conférence à l’ULg.
25 au 28/09/2014 Elles tournent : Festival de films de femmes au Botanique à Bruxelles.
26/09/2014 Bruxelles, Happening « L’Iran, les femmes et la liberté ».
16/10/2014 Liège, Conférence débat « Mille et une inventions de la science araboislamique » par Robert Halleux.
16/10/2014 Verviers, Conférence-débat « La débrouille pour faire face à la crise » par Nicole
Collins.
21/10/2014 Charleroi, Echanges avec des femmes sur les activités du CFFB.
10/11/2014 Huy, conférence-débat sur la Résolution 1325 de l’ONU par A.M Lizin,
présidente honoraire du Sénat.
23/11/2014 Namur, Assemblée des femmes « Un Ministère des Droits des femmes, quelles
actions concrètes demandons-nous ? » organisée par le CFFB et Synergie Wallonie pour
l’égalité entre les hommes et les femmes.
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25 et 26/11/2014 Huy, distribution de rubans blancs et sensibilisation aux violences faites aux
femmes.
27/11/2014 Liège, conférence-débat pour revivre le destin d’une des premières femmes
peintres dont l’histoire se souvient, Artemisia Lomi Gentlileschi (1593-1652)
13/12/2014 Huy, petit-déjeuner rencontre à l’Hôtel de ville, projection du film de Sofie
Peeters.
18/12/2014 Liège, rétrospective Hubert Grooteclaes au Grand Curtius.
21/12/2014 Huy, animation sur la patinoire avec des enfants qui ont été placés par le juge,
suite à des violences intra-familiales.
Représentations
-

Conseil de l’Egalité des chances entre hommes et femmes.

-

Conseil wallon pour l’égalité des chances entre femmes et hommes.

-

Conseil consultatif pour l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de
la Région Bruxelles-Capitale.

-

Conseil consultatif Genre et Développement et Plate-forme Be-Gender.

-

Plateforme créances alimentaires.

-

Plateforme violences conjugales à Charleroi, qui est à l’origine entre autres de
l’ouverture d’une maison (Maison Plurielle) d’informations et d’écoute pour les
femmes, victimes de violences conjugales.

-

Plateforme Résolution 1325.

-

Plateforme socioéconomique.

-

Plateforme pour un Ministère des Droits des Femmes.

-

Membre des Conseils consultatifs d’égalité femmes/hommes de Bruxelles-ville, de
Liège, de Verviers, de Charleroi

-

Plateforme pour le droit à l’avortement.

-

Marche mondiale des femmes : membre du CA et membre de la coordination
nationale.

-

Membre de la Plateforme européenne de la société civile sur la traite des êtres
humains.

-

Membre du Lobby Européen des Femmes.
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Revues – Dossiers – Glossaire (rappel)

- Newsletters (www.cffb.be) et parution de la revue de notre section de Liège
-

« Voix des femmes ».
Glossaire sur le féminisme « D’altérité à violences. Petit lexique à l’usage de
tous ».
Mémorandum pour les élections fédérales.
Mémorandum pour les élections régionales et communautaires.
Une sécurité sociale plus forte, une sécurité sociale plus juste : l'individualisation
des droits sociaux.
Mise à jour du Dossier IV « Egalité filles-garçons, femmes-hommes dans le
système éducatif » (mise à jour des statistiques, ajout de données récentes, etc …)
Contribution du Conseil des Femmes Francophones de Belgique et du
Vrouwenraad au Rapport REGARDS CROISES – Cahier 3 : Rapport bruxellois
sur l’Etat de la Pauvreté 2014.
Manifeste contre le viol. Brisons le silence !
Actes du colloque du 26 avril 2014 : « Viols et Violences Sexuelles. Protocoles de
prise en charge des victimes de violences sexuelles à destination des
professionnel.le.s de la santé et de la justice ».
Plaquette CEDAW : « Convention des droits des femmes et la Belgique, 35 ans
après ».

Participations à des conférences, séminaires, groupes de travail
20/01/2014 : Journée d'étude : « Trajectoires professionnelles au regard du genre : 3 décennies
de politiques » organisé par le NVR et l’UF.
29/01/2014 : Manifestation pour l’avortement, contre le projet de loi en Espagne et les risques
de recul en Europe.
07/02/14 : Intervention au colloque «Filles-garçons : une même école» organisé par la
Direction de l’égalité des chances au Palais des Académies sur le thème «Création d’un
module de formation initiale et continuée à destination des enseignant-e-s et futur-e-s
enseignant-e-s : quelle méthodologie ?»
14/02/2014 : Conférence de presse des ministres Milquet, Onkelinx, Turtelboom : lacunes et
recommandations en matière d’approche de la violence sexuelle.
20/02/2014 : Conférence de presse d’Amnesty International : présentation de leur rapport
« Viols en Belgique. Le « chiffre noir » s’avère terrible ».
20/02/2014 : Conférence-débat « Sensibilisation à la suppression de la prostitution » par le
Centre femme/homme de Verviers.
5/03/2014: Launch conference « Violence against women across the EU : Abuse at home,
work, in public and online” organisé par European Union Agency for Fundamental Rights.
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8/03/0214 : « Nos droits, on y croit ! », mobilisation organisée par Vie Féminine.
17/03/2014 : « Beijing +20 » réunion COORMULTI
3/04/2014 : « Femmes et précarité » organisé par le CWEFH.
7/05/2014 : Eu Civil Society Platform Against Trafficking In Human Beings.
15/05/2014 : Conférence de presse “ 10 revendications des organisations de femmes en
Belgique” organisé à Amazone, en partenariat avec différentes associations francophones et
néerlandophones.
18/06/2014 : La Marlagne, séance d’information sur le nouvel arrêté relatif au soutien de
l’action associative dans le champ de l’éducation permanente organisé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
20/06/14 : Intervention de la présidente de la commission enseignement avec une
collaboratrice du NVR à la « International Conference “Gender in focus: (new) trends in
media” June 20-21 », 2014 University of Minho (Braga, Portugal), sur le thème «Gender and
Visual Art Education» (Dossier «Braga»).
23/06/2014 : AG de Synergie wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
26/06/14 : Présentation d’une note avec Alexandra Adriaenssens à la 4th ATGENDER Spring
Conference & General Assembly 2014 «Setting a New Agenda for the Equality Policies» 2527 /06/ 2014, Barcelona, Spain (Dossier Barcelona 14 at gender) sur le thème «Feminist
Activism and Equality Policies in Higher Education. The case of French-speaking Belgium».
Présence de la présidente dans un des panels.
13/09/2014 Journée de réflexion « Pas d’égalité sans mixité », intervention de la présidente,
organisée par le Centre d’Action Laïque.
23/09/2014 Soirée projection du film documentaire “le procès du viol” suivie d’un débat,
organisé par l’Université des femmes.
9 au 12/10/2014 AG du Lobby européen des femmes à Lisbonne
16/10/2014 Matinée d’étude « Egalité de genre vers un dialogue renforcé », intervention de la
présidente de la commission enseignement.
18/10/2014 Journée Afrique Congo : en souvenir de la Grande Guerre.
5/11/2014 Espace Senghor, « Le train de la liberté » qui illustre le combat pour le retrait du
projet de loi espagnol sur l’avortement. Participation de la présidente au débat.
12/11/2014 Cercle de Lorraine, conférence de la présidente sur les droits des femmes.
20/11/2014 Réunion à Amazone concernant les activités pour le 20è anniversaire de l’asbl.
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9/12/2014 Réunion autour de l’Appel de Bruxelles avec les membres du Parlement européen,
organisé par le LEF.
Divers
Communiqués de presse divers
•
•

Un jeu stéréotypé n’atteint jamais son but.
Nouveau Conseil d’administration au CFFB.

Medias divers
• L’associatif au féminin, interview pour « Carrefour des générations », 23/07/2014
• « Taxe rose », RTL, 11/2014
Permanence juridique mensuelle pour le premier semestre 2014.
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