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Lutte contre la pauvreté des femmes  

 

La plateforme créances alimentaires a réagi par voie de presse en faisant part de son 

inquiétude face à l’absence d’augmentation du budget du SECAL. Elle a également lancé un 

appel pour la mise en place d’un Fonds universel des créances alimentaires.  

Enfin, le cahier de revendications a été actualisé et un courrier a été adressé au ministre de la 

Justice lui demandant de lancer officiellement les travaux de la commission des contributions 

alimentaires.  

 

Communiqués de presse  

 Contrôle budgétaire, ne calez pas le SECAL !  

 La plateforme des créances alimentaires appelle à la mise en place d’un Fonds 

universel des créances alimentaires. 

 

Lutte contre les violences à l’égard des femmes  

 

Nous avons organisé pour la troisième fois un rassemblement devant la Gare Centrale de 

Bruxelles pour One Billion Rising qui s’adressait cette année aux jeunes. Cette année encore, 

nous nous sommes mobilisées avec nos partenaires autour de ce slogan : DEBOUT pour une 

société sans violence envers les femmes et les filles ! 

Parce que : 

- 24 % des femmes belges de plus de 15 ans sont victimes de violence physique et/ou 

sexuelle de la part de leur partenaire 

- 9 victimes de viols sur 10 n’osent pas porter plainte  

- 7 femmes meurent chaque jour de violence conjugale en Europe  

- 1 élève sur 3 est concerné par le harcèlement à l’école en Belgique 

- en Belgique, 64% des jeunes femmes (18-29) ont subi des formes de harcèlement 

sexuel  

- le harcèlement des jeunes filles sur Internet et médias sociaux ne cesse d’augmenter 

- avant l’âge de 18 ans, dans les pays en développement, 1 fille sur 3 est mariée ; 1 sur 9 

n’a même pas 15 ans  

 

Nous avons exigé de REELS changements dans l’approche des violences envers les femmes 

et les filles au niveau national, européen et dans la coopération au développement. 

 

Medias 

 RTL TVI journal du 14/02/2015 

 Radio nostalgie  

 Belga 14/02  

 

Communiqué de presse  

 Faisons battre le cœur de l’Europe pour une société sans violences. 
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Newsletter  

 Bougeons pour les droits des femmes  

 

Nous avons continué à nous mobiliser sur les problèmes de prostitution et de viol. 

Nous avons interpellé la RTBF quant à sa manière de traiter les questions de viol dans ses 

reportages. 

Enfin, nous avons été auditionnées à la Chambre sur les viols. 

 

Medias  

 Sur la question du viol : interview d’A.Tonglet, RTL TVI  « Images à l’appui » 

(4/03/2015) et RTBF « Questions à la une », 21/01/2015. 

 RTBF Midi Première - Le Forum : La présidente est sur le plateau avec au téléphone 

la Ministre Simonis au sujet de la cartographie de la prostitution en Fédération 

Wallonie –Bruxelles, 12/04/2015 

 

Communiqué de presse  

 Les femmes disent non à l’exploitation sexuelle, non à l’Eros Center de Seraing. 

 

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. 

 Ré-impression de notre manifeste sur la prostitution. 

 

Grâce à une aide logistique de la ministre Simonis, nous avons pu diffuser largement notre 

protocole de prise en charge des victimes de violences sexuelles aux professionnel-le-s de la 

santé et de la justice. 

 

Comme pour Liège, nous avons entamé une action contre l’eros center de Seraing. Nous 

avons rédigé un courrier adressé au bourgmestre Mathot, au Collège et au Conseil communal 

ainsi qu’aux administrateurs et administratrices des asbl devant gérer l’Eros center.  

Nous avons été rejointes pour cette action par plusieurs associations dont les Femmes 

Prévoyantes Socialiste nationales et section de Liège, la Voix des Femmes, isala, le Monde 

selon les femmes, le GAMS, l’Université des femmes, AWSA- Belgique et le Lobby 

Européen des femmes. 

Face au refus du retrait du projet, nous avons décidé d’entamer une action en justice. 

 

Medias  

 Informations reprises par Belga, Bel RTL, RTBF et la Meuse.  

 «  Le Conseil des Femmes Francophones menace Alain Mathot », RTL, 5/06/2015. 

http://www.rtl.be/info/regions/liege/seraing-le-conseil-des-femmes-francophones-menace-

alain-mathot-728790.aspx 

 

mailto:info@cffb.be
http://www.cffb.be/
http://www.rtl.be/info/regions/liege/seraing-le-conseil-des-femmes-francophones-menace-alain-mathot-728790.aspx
http://www.rtl.be/info/regions/liege/seraing-le-conseil-des-femmes-francophones-menace-alain-mathot-728790.aspx


Rapport moral   2015 
 

Conseil des Femmes Francophones de Belgique   

 info@cffb.be   www.cffb.be                                                                      3 

 

Newsletter  

 Non à l’Eros center de Seraing  

 

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) 

 

La commission prévoit d’organiser à la suite de ce travail, un colloque en 2016 sur la 

cyberviolence et le cybersexisme.  

 

Dans le cadre des travaux du Conseil d’avis bruxellois de l’égalité entre femmes et 

hommes, nous avons, avec le Vouwenraad, piloté un groupe de travail sur les violences 

envers les femmes. Nos recommandations ont été reprises dans un avis d’initiative rédigé par 

le Conseil et présenté aux parlementaires bruxellois. 

 

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, 

le Conseil a proposé à 100 femmes des cours d’auto-défense à Bruxelles et en provinces, 

animés par Garance et D-Clic.  

 

Medias  

 Parution d’une annonce dans METRO, 25/11/2015 

 

Newsletter  

 Quand je dis non, c’est non … 

 

 

A l’occasion de la Journée internationale des femmes – 8 mars  

 

Nous étions présentes à la « Bell Ceremony International Women » à la Bourse de 

Bruxelles qui réunissait des femmes CEO de grandes entreprises. 

 

Nous avons participé à la manifestation organisée par la Marche mondiale des femmes à 

Bruxelles : prises de paroles sur les questions de violences envers les femmes et pauvreté des 

femmes, en présence de différents ministres et politiques.  

 

Medias  

 Emission « Pour ou Contre RTL TVI : Faut-il garder une journée internationale des 

femmes ? », 8/04/2015 

 

Communiqué de presse  

 A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, le Conseil des Femmes 

francophones de Belgique (CFFB) se joint ce 6 mars à  la Marche Mondiale des 

Femmes (MMF). 

 

Newsletter  

 Le vendredi 6 mars, mobilisons-nous contre les violences et la pauvreté. 
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Alter égales  

 

Le Cabinet de la ministre Simonis a lancé des sous-commissions de travail en lien avec la 

thématique 2015, choisie lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2014 : le droit à 

l’égalité au travail ». 

Le CFFB a été chargé de piloter « les stéréotypes sur le marché du travail ». Cette 

commission de travail s’est penchée sur plusieurs aspects liés aux stéréotypes, notamment le 

harcèlement au travail, les stéréotypes de métiers dits « féminins/masculins », les quotas en 

réponse au déficit de présence des femmes dans la prise de décision économique et politique, 

ainsi qu’à l’invisibilité de femmes dans certaines sphères et la reproduction des inégalités 

dans le monde du travail. 

Les recommandations ont été présentées le 10 décembre 2015 lors d’Alter Egales, l’assemblée 

pour les droits des femmes. 

 

Quelques recommandations :  

- Agir au niveau de l’éveil scolaire et inscrire la problématique de manière structurelle 

dans tous les programmes d’éducation et de formation ; 

- Mettre en place des actions visant à déconstruire les stéréotypes et le sexisme chez les 

employeurs-euse-s et les travailleur-euse-s ; 

- Mettre en place des actions favorisant la parité, en utilisant des outils tels que les 

indicateurs de genre et le gender budgeting à tous les niveaux de décision ;  

- Face à la complexité des règles concernant la législation, il est indispensable de fournir 

et de faciliter l’accessibilité des informations actualisées. La notion d’accessibilité se 

traduit par une communication simple, permanente, multi-langues et par différents 

canaux (format électronique ou papier) et via des lieux communément fréquentés par 

les femmes.  

 

Impact des mesures du gouvernement fédéral sur les femmes 

 

Le CFFB s’est joint aux travaux de la plateforme socioéconomique qui s’est principalement 

penchée sur la réduction de l’allocation de garantie de revenus (AGR) et sur la question des 

pensions. Des rencontres avec certains ministres et syndicats ont été organisées.  

La plateforme a réagi notamment face aux nouvelles mesures d’activation des personnes 

travaillant à temps partiel involontaire.  

 

 Lettre ouverte aux décideurs 

 Solution pour encourager les personnes travaillant à temps partiel avec AGR de 

chercher un emploi à temps plein. 

 

 Communiqués de presse  

 Allocation de garantie de revenus : la Plateforme Féministe Socioéconomique a 

rencontré le Ministre Kris Peeters. 

 L’accord social concernant l’activation des travailleur-se-s à temps partiel 

involontaire fragilise les femmes vulnérables.  

 Les femmes continuent à payer la facture. 

 

mailto:info@cffb.be
http://www.cffb.be/


Rapport moral   2015 
 

Conseil des Femmes Francophones de Belgique   

 info@cffb.be   www.cffb.be                                                                      5 

 

Une délégation du Conseil a été reçue par le ministre des pensions à qui nous avons demandé 

de procéder à un gender test pour toutes les nouvelles mesures mises en place. Les mesures 

qui sont nécessaires ne peuvent viser davantage les femmes et créer ainsi des inégalités 

supplémentaires qui les appauvriraient plus encore lorsqu’elles seront pensionnées. 

 

Mise sur pied d’une commission socioéconomique au sein du conseil  

 

La commission a commencé ses travaux en avril 2015. Elle se donne pour priorités de/d’ 

 

- Examiner les questions socio-économiques (approche genrée – approche femmes) 

- Analyser les mesures prises pouvant avant un impact négatif sur l’émancipation 

économique et financière des  femmes (approche positive « mesures correctrices ») 

- Trouver des réponses adéquates au précariat des femmes (approche positive 

« Propositions d’amélioration de la condition socio-économique des femmes en vue de 

renforcer leur émancipation économique et sociale) 

 

Elle a pour objectifs de formuler des propositions / recommandations en vue de sensibiliser 

les Pouvoirs publics au caractère urgent d’ajuster certaines mesures ayant un impact négatif 

pour les femmes, de formuler des propositions / recommandations en vue d’améliorer 

substantiellement la condition socio-économique des femmes (renforcement de leur 

émancipation économique et sociale).  

 

Les membres de la commission ont proposé 15 thématiques et le thème pour 2015 est le 

suivant : Le choix des carrières des femmes et l’impact financier à long terme  

 

 Newsletters  

 Nouvelle commission socioéconomique du CFFB. 

 Les associations de femmes sont reçues par le ministre des pensions. 

 

 

Approche sexo-spécifique de la santé et santé reproductive 

 

Notre commission santé a continué le travail entamé en 2014 sur le  thème de la santé de la 

maman d’un prématuré.  

Un colloque a été organisé le 13 novembre en présence d’expertes belges entendues en 

commission 2014 et de Björn Westrup, expert suédois venu nous entretenir des chambres 

couplet-care en Suède. Muriel Gerkens, députée et présidente de la commission Santé à la 

Chambre a conclu la journée. 

 

Le livre blanc rédigé par la commission santé, qui traite essentiellement des problèmes de 

santé de la maman du prématuré, dans le sens large du terme, aussi bien sous ses aspects 

médicaux que psychologiques et sociaux, a été présenté lors du colloque.  

 

Recommandations principales  

 

- Favoriser le développement des chambres mère-bébé (couplet care) 
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Il est important de financer le développement des chambres mère-bébé dans les services 

néonataux pour permettre aux mères de prendre soin de leur bébé très précocement. Ce 

changement peut être difficile. Il dépend de la culture locale de chaque service de 

néonatologie mais aussi de la volonté des autorités pour instaurer ce changement. 

 

- Allonger le congé de maternité des mamans de prématurés 

 

Cet allongement, après le retour du bébé à la maison, permettra aux mamans de ne pas devoir 

éventuellement arrêter de travailler, cause d’une perte de revenus. Il favorisera aussi 

l’attachement au bébé dans cette période cruciale de son développement. De plus, les 

pédiatres déconseillent fortement la mise en crèche des grands prématurés beaucoup plus 

sensibles aux infections, entre autres bronchiolites responsables d’hospitalisations en soins 

intensifs. 

 

Nos revendications ont été relayées par Muriel Gerkens auprès de la ministre de la santé, qui  

a interpellé cette dernière à la Chambre et qui a rédigé un communiqué de presse à l’occasion 

de la journée mondiale de la prématurité.   

 

 Medias  

 Yapaka : http://www.yapaka.be/actualite/la-sante-de-la-maman-du-premature 

 Livre blanc dans la base de données Brudoc, qui est le catalogue documentaire du 

CDCS qui couvre les secteurs bruxellois du social et de la santé : 
http://www.brudoc.be/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23621 

 Livre blanc dans la base de données Psycendoc.  

 Lettre de la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale. 

 

Communiqué de presse  

 La santé de la maman du prématuré  

 

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. 

 

Nous nous sommes mobilisées  à nouveau sur la question de l’enfant né sans vie. Si en 2013, 

nous avions pris position en la matière, mais en insistant pour que la loi adoptée laisse le libre 

choix aux parents de déclarer ou non cet événement et sur le fait que la loi adoptée ne devait 

pas remettre en cause le droit à l’avortement, les nouvelles propositions du ministre de la 

Justice nous ont inquiétées, tout comme le contexte international ( par exemple en Hongrie) et 

nous avons jugé bon de réagir par courrier et par communiqué de presse. Nous avons 

reformulé notre position de manière plus explicite. 

Nous avons également été entendues à la commission de Justice de la Chambre à ce sujet. 

 

Communiqués de presse  

 Campagne mondiale pour la dépénalisation de l’avortement. 

 Avortement : oui au pardon, non au progrès.  

 Reconnaissance des enfants nés sans vie. 
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Medias 

 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) 

 Interview de la présidente pour la RTBF sur l’avortement, 6/04/2015 

http://www.rtbf.be/video/detail_invite-viviane-teitelbaum?id=2006332 

 Emission « Pour ou contre » sur le thème de l’avortement,  RTL TVI, 7/04/2015 

http://www.rtl.be/info/belgique/societe/voici-la-reponse-des-femmes-a-l-homelie-

choquante-de-mgr-leonard-sur-l-avortement-713716.aspx 

 Bel RTL, émission de Céline Hurner, la présidente réagit aux propos de Monseigneur 

Léonard sur l’avortement.  

Newsletters 

 Mobilisons-nous pour la dépénalisation de l’avortement. 

 Reconnaissance des enfants nés sans vie. 

 Bougeons pour les droits des femmes. 

 

 

Questions éthiques 

 

Fin 2014, nous avons mis sur pied un groupe de travail sur la gestation pour autrui.  

L’objectif du groupe de travail était de partir de la situation actuelle en Belgique et de 

questionner la nécessité de légiférer et si oui, dans quel sens ? 

Les travaux ont été menés en tenant à l’esprit les principes suivants :  

- Refus de l’exploitation et de l’instrumentalisation du corps des femmes ;  

- Lutte contre les discriminations envers les femmes et leur assignation à maternité ; 

- Pas de droit à l’enfant mais garantir les droits de l’enfant ;  

- Non réification de l’enfant : l’enfant n’est pas une « chose » et ne peut être acheté ; 

-  Refus de l’instrumentalisation de l’altruisme supposé des femmes ;  

- Soutien aux liens affectifs et de parenté électifs qui ne subliment pas le lien génétique. 

 

Le Conseil s’est prononcé pour une interdiction totale de la GPA en Belgique. 

Nous avons avec les femmes cdH interpellé la présidente du Sénat afin que les associations de 

femmes soient entendues sur cette question.  

 

Medias  

 Carte blanche, la  Libre Belgique, 13/10/2015 

 Interview de la présidente sur RTBF radio, 13/10/2015. 

 

Le Conseil a pris position sur le dossier de l’abaissement de la majorité sexuelle à 14 ans. 

Nous ne sommes pas d’accord avec ce postulat.  Nos réflexions se basent  sur différents 

éléments, dont un examen approfondi des arguments exposés par les professionnel-le-s de la 

santé.   

 

Ce projet de loi nous semble extrêmement dangereux pour notre société et en particulier pour 

notre jeunesse en devenir (jeunes filles et jeunes garçons) car nous pensons à bon escient que 
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la législation relative à l’âge de la majorité sexuelle doit, entre autres, être appréhendée 

comme une mesure de protection à l’égard des mineur(e)s. Il ne faudrait pas remplacer la loi 

par une autre législation qui mènerait à un recul de la protection des mineur(e)s. Ainsi, la 

législation actuelle protège les enfants et les jeunes adolescent-e-s précisément contre les abus 

des adultes. 

 

Communiqué de presse  

 Pratique sexuelle ne veut pas dire majorité sexuelle. 

 

Medias  

 Site internet d’Aleteia  

http://www.aleteia.org/fr/societe/actualites/belgique-la-majorite-sexuelle-a-14-ans-un-sujet-

qui-fache-5221593240305664 

 

Newsletter  

 Pratique sexuelle ne veut pas dire majorité sexuelle. 

 

Promouvoir les droits des femmes en s’appuyant sur les instruments nationaux et 

internationaux  

 

Participation de la présidente à la 59
è
 session de la CSW à New York. 

 

Le conseil a été entendu au Sénat par la commission des matières transversales – compétences 

communautaires sur le suivi de la mise en œuvre de la Quatrième Conférence mondiale des 

NU sur les femmes (audition de la présidente le 12/01/2015).  

 

Résolution 1325  

 

Comme chaque année, nous avons lancé un appel à porter le coquelicot blanc, synonyme de 

paix, dans le courant du mois de novembre.  

 

Le 30 novembre, nous étions présentes à Ypres à la journée d’études « La force des femmes, 

une chance pour la paix » où ont été abordés la situation des femmes durant la Première 

Guerre mondiale et les femmes dans les conflits contemporains. La Résolution 1325 étant le 

fil conducteur de toutes les discussions. La journée s’est clôturée par une marche pour la paix 

vers le musée « In Flanders Fields » où nous avons commémoré toutes les victimes de 

guerres. 

 

Enfin, Madeleine Bitshilwalwa, femme de paix 2014 a été associée par les autorités 

communales de Forest et Florence Lobet par les autorités communales de Namur à la 

commémoration du 11 novembre. Des réponses positives à l’interpellation que nous avons 

chaque année envers les bourgmestres qui accueillent dans leur ville ou commune une femme 

de paix.   

 

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.  
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Sur le plan européen, avec le Lobby Européen des Femmes  

 

Le CFFB poursuit son engagement au sein du Lobby Européen des Femmes et assure 

toujours la présidence du LEF jusqu’en 2016, ainsi que la présidence de la coordination belge 

du LEF. Le Vrouwenraad, suppléant, est également présent au CA.  

 

Actions en partenariat et participations de la présidente : 

20-21/04/2015 Forum on the future of gender equality. 

2-3/6/2015 OECD Forum 2015. 

25/06/2015 Launch of EIGE Gender Equality Index 2015. 

One Billion Rising 2015. 

Courriers de lobbying pour appuyer la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre 

femmes et hommes 2016-2020 auprès des ministres belges, commissaire européen-ne et euro 

député-e-s-. 

Signature de la Déclaration “Who is benefitting from the crime of trafficking? Stop 

Hypocrisy. Time to act now!” lors du 5th meeting of the EU Civil Society Platform on 

Trafficking in Human Beings (21-22 May 2015, Brussels) 

Séminaire pour le 25
è
 anniversaire du LEF. 

Conférence-débat sur les mères porteuses (expertes suédoise et française). 

Conference EU Gender equality policy +20 - Evaluation of the Beijing Platform for Action 

and next steps to take”. 

Soutien à l’événement “Women’s rights at the crossroads of economic and sexual 

exploitation: Beijing+20 and prostitution.” 

Participation : “Women’s rights, violence against women and prostitution: the Nordic model 

as an inspiration for gender equality”. 

Public consultation on the Europe 2020 Strategy. 

Courriers de lobbying au Premier Ministre et à la Secrétaire d’Etat Elke Sleurs demandant une 

stratégie forte pour l’égalité entre femmes et hommes.  

Courriers de lobbying aux MEPs réclamant une stratégie UE pour l’égalité entre les femmes 

et les hommes de 2016 à 2020. 

Participation de la présidente à Bahreïn à la  Conférence « Women in Public Life : From 

Policies to impact », organisé par l’OCDE et le « Supreme Council for Women ». 
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Diverses interviews et articles de presse repris sur le site du lobby européen des femmes 

Promouvoir le leadership des femmes  

a) En politique  

Soutien à un projet de coaching de femmes candidates aux élections 2015-2016 en 

République Démocratique du Congo. 

Plan fédéral gendermainstreaming : envoi par le CFFB de 4 politiques par compétence 

fédérale à la ministre E.Sleurs. 

Conférence-débat « Marguerite De Riemaecker, notre première femme ministre ». 

Medias  

 « Anniversaire des 50 ans de la première femme ministre, Marguerite De Riemacker-

Legot » RTBF Midi Première – le Forum, interview de la présidente, 27/07/2015. 

b) Dans les entreprises  

La commission Femmes et entreprises poursuit son objectif stratégique de promotion des 

femmes aux postes décisionnels des grandes entreprises.  

A la suite de notre colloque « Femmes au Top : Regards Croisés Business 

School/Entreprises » organisé en février 2014 à la FEB en présence de la ministre Céline 

Fremault, de chefs d’Entreprise et d’étudiantes de dernière année Master en Business School, 

nous avons constaté que les étudiantes n’étaient pas conscientes des obstacles à franchir pour 

s’imposer en entreprise.  

Notre Commission a dès lors décidé en 2015 de mener des actions plus spécifiques au sein 

des universités afin de sensibiliser le monde académique et les étudiant-e-s aux bienfaits 

d’une approche de genre. 

Une première conférence « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe des 

entreprises » a été organisée à l’ULB le 24 février avec le soutien d’Eric De Keuleneer, 

Président du CA de l’ULB, Didier Viviers, Recteur de l’ULB, Christian Jourquin, President of 

the Solvay School, Solvay Schools Alumni, Alumni de l’Ecole Polytechnique. 

Lors de la deuxième conférence à l’UCL du 26 mars 2015,  la présidente de la Commission 

« Femmes et Entreprises » ainsi que 2 membres de la commission, ont introduit  la conférence 

« Il était une fois…la mixité au travail. Réalité ou conte de fées » au 3E Forum de 

l’Emploi de l’UCL : « Postuler, une affaire de PRO ».  
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Medias 

 « Mixité. Deux nouveaux réseaux d’anciennes. » Trends, 26/02/2015  

 « L’entreprise au féminin », Libre Entreprise, 28/02/2015 

Lutte contre les stéréotypes sexistes  

 

Stop au sexisme.  

 

Alimentation de la page Facebook   
 #stopausexismepartout 

 

Notre section de Charleroi-Thuin a organisé sa nouvelle édition d’« Elles tissent la toile ». 

Nous avons soutenu comme chaque année le Festival de films d’« Elles tournent » à 

Bruxelles, en participant au jury. 
 

 

Droits des femmes et interculturalité  

La commission s’est penchée sur la notion de choix. Les membres ont décidé d’adopter  une 

approche socio-culturelle plutôt que sociologique. Plusieurs thèmes ont été abordés : approche 

culturelle et stéréotypée, philosophique, emploi et formation, intégrisme, traite et prostitution, 

droit au choix de l’avortement, point de vue lesbien, mariages forcés, natalité forcée, gestation 

pour autrui et majorité sexuelle. 

La commission prévoit de sortir une plaquette en 2016. 

 

Femmes et Enseignement  

 

Les expert-e-s suivant-e-s ont été entendu-e-s :  

- Martine Simonis, secrétaire générale de l’Association des Journalistes 

professionnels– AJP et Secrétaire nationale de l’Association générale des 

Journalistes professionnels de Belgique – AGJPB et Stéphanie Bocart en charge de 

l’actualité enseignement dans la Libre Belgique.  

- Marc Xhonneux, attaché Juriste au Service "Etudes et développements de projets", 

Direction Générale du Sport Fédération Wallonie-Bruxelles. 

- Karima Arbaoui, licenciée en histoire ULB, professeure à l’Athénée de 

Koekelberg. 

- Belén Sanchez, chargée de mission à la Cellule Démocratie ou Barbarie de la 

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

d’enseignement : 

-  envoi de lettres avec demande de rencontre à la ministre Milquet (avril) et demande à 

participer à la consultation sur le Pacte d’excellence. 

 

La commission a poursuivi le travail de sensibilisation des actrices et acteurs de 

l’enseignement :  

- Sensibiliser les médias : rencontre de Martine Simonis (AJP) et Stéphanie Bocart (La Libre 

Belgique) (12 janvier) 

- Sensibiliser les responsables d’associations concernées par l’enseignement :  

 - entretien téléphonique avec Corinne Martin Présidente de la FEF 

 - rencontre de Céline De Busschere et Maxime Debruxelles du GT genre de la FEF 

 - rencontre avec Véronique de Thier de la FAPEO qui siège dans les commissions 

 pour le Pacte d’excellence et envoi de données genre pour son rapport à la 

 commission.  

 

La commission a poursuivi le travail de collaboration avec des institutions concernées par 

l’enseignement : 

- modération de la Journée d’études du 1 avril 2015 de la Ville de Bruxelles «Le genre dans 

l’enseignement ou comment combattre les stéréotypes» et intervention sur le sujet « De 

l’associatif à l’institutionnel. Vers l’intégration de la dimension du genre dans le système 

éducatif. »  

 

La Commission Enseignement s’est penchée sur deux gros dossiers : d’une part, la formation 

initiale des enseignant-e-s (FIE) et d’autre part le Pacte d’Excellence.  La présidente de la 

commission a eu un contact avec des personnes du Cabinet Marcourt en charge de ces deux 

dossiers : son but est de demander que des personnes expertes en genre fassent partie des 

comités travaillant sur ces dossiers. La présidente a également fait une synthèse critique des 

quatre rapports du Pacte d’Excellence (GT1, GT2, rapport de synthèse et rapport Mc Kinsey). 

Elle a invité Barbara Brunisso, Conseillère Droits des femmes – Egalité des chances, Cabinet 

de Madame Isabelle Simonis à venir nous parler de la FIE et du Pacte d’Excellence. 

Autres sujets évoqués :  

- Le deuxième décret sur le cours de citoyenneté élaboré par la Commission Education 

du Parlement de la FWB : la Commission Enseignement a envoyé un courrier à cette 

commission ainsi qu’à la commission ‘référentiel’ pour leur rappeler que le genre n’est pas un 

sujet supplémentaire mais une perspective à intégrer pour plus d’égalité ; 

- Le Comité Femmes et Sciences : projet de décret pour pérenniser un groupe informel 

avec de vraies missions (dont le Master en genre). 

 

La commission a rédigé une lecture critique du Pacte pour un enseignement d’excellence et 

des recommandations. 

 

Publications de la Présidente de la commission enseignement  

 

Avec Juliette Bossé, «La mixité filles /garçons, seule garantie de l’égalité», in Eduquer n° 

111, février 2015, pp.15-17. 
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Contribution sur la Belgique francophone avec Catherine Wallemacq in «Table ronde : 

perspectives sur les études de genre dans le contexte francophone», AG About Gender. 

Une Tout Autre Ecole : la présidente de la commission a écrit un article pour la revue 

Politique et a animé un atelier lors d’une journée organisée par Une Toute Autre Ecole. 

Présence sur les réseaux sociaux 

Page Facebook Conseil  

Diverses Pages FB pour événements 

Profil Twitter 

Site Internet 

 

Conférences – Débats - Colloques – Expositions – Missions à l’étranger  

 

14/02/2015 Bruxelles, One Billion Rising : sensibilisation des jeunes aux violences envers les 

femmes. 

24/02/2015 Bruxelles, Femmes au top à l’ULB : « Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur le sexe  des entreprises ». 

25/02/2015 Bruxelles, Formation à l’égalité par Caroline De Haas, représentante d’Egaé. 

6/03/2015 Bruxelles, avec la Marche mondiale des femmes, stands, prise de paroles, cortège. 

6/03/2015 Bruxelles, avec le CFEP, conférence sur le marché transatlantique : quels impacts 

sur notre quotidien ? 

9/03 au 15/03/2015 New York , 59
è
 commission de la condition de la femme de l’ONU. 

6 au 11/04/2015, Charleroi, 7
è
 édition du Festival de film au féminin. 

2/04/2015 Bruxelles, Conférence « Marguerite De Riemaecker –Legot, première femme 

ministre ». 

26/04/2015 Bruxelles, « Postuler, une affaire de PRO », conférence « Il était une fois…la 

mixité au travail. Réalité ou conte de fées » à l’UCL dans le cadre du Forum de l’Emploi. 

13/11/2015 Bruxelles, colloque « La santé de la maman du prématuré ».  

18/09/2015 Bruxelles, conférence débat sur les enjeux du Marché Transatlantique avec 

Claude Rolin et Vanessa Matz. 

16/09/2015   Bruxelles, 1
ère

 frappe d’une pièce de 5 euros en hommage à la première femme 

belge ministre De Riemacker-Legot. 

13/11/2015 Bruxelles, colloque « la santé de la maman du prématuré » à l’INAMI. 
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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 « filles pas épouses » 

- Plateforme Résolution 1325. 

- Plateforme socioéconomique. 

- Plateforme pour le droit à l’avortement. 

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

Liège, de Verviers, de Charleroi 

- 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. 

Revues – Dossiers – Glossaire (rappel)  

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

« Voix des femmes ». 

- Manifeste contre le système prostitutionnel. (réimpression)  

- Avis concernant l’abaissement de la majorité sexuelle à 14 ans. 

- Avis concernant la gestation pour autrui. 

- Avis réactualisé sur l’enfant né sans vie. 

 

Participations à des conférences, séminaires, groupes de travail 

 

21/01/2015 au 23/01/2015 Task Force LEF.  

5/02/2015 Colloque « Droits des femmes : où en sommes-nous ? » organisé par ONU 

Femmes et le Cabinet de la Ministre des Droits des femmes. 
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26/02/2015 Débat « La place de la femme dans la société ». Projection du film UMOJA 

organisé par la maison de la participation d’Anderlecht. 

3/03/2015 Présentation du rapport sur la pauvreté en région bruxelloise organisé par 

l’Observatoire de la santé et du social. 

6/03/2015 Cérémonie d’ouverture de la Bourse en présence de femmes chefs d’entreprises. 

6/03/2015 Recommandations du Sénat pour Pékin +20. 

23/04/2015 Colloque Femmes Nordiques, modération par notre présidente, organisé par l’UF. 

25/04/2015 Conférence-action Millennia2025 Solidari-Femmes "Votre solidarité pour notre 

avenir" organisé par Millennia. 

22/10/2015 Colloque «  Un budget communal pour les hommes …et les femmes ? organisé 

par Bruxelles – Pouvoirs locaux.  

24/10/2015 Manifestation : les femmes se mobilisent pour animer la ville pour plus d’égalité 

« Jeanneke fait sa java ! » 

26/10/2015 Viols au Kivu : dans le sillage du combat du docteur Mukwege, organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  

31/10/2015 Colloque, marche de paix, spectacle  à Ypres : « La force des femmes, une chance 

pour la paix ». 

20/11/2015 Conférence de presse pour la présentation de la campagne « No Violence » à 

l’attention des jeunes de 15 à 25 ans, par les ministres des entités fédérées.  

 

25/11/2015 Conférence débat organisée par l’Institut libéral de Formation et d’Animation 

culturelles à l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes.  

 

27/11/2015 Evaluation de la législation anti-discrimination, journée d’étude organisée par le 

Centre interfédéral pour l’égalité des chances. 

 

27/11/2015 « Femmes, travail, résistance collective » organisé par les Femmes Prévoyantes 

Socialistes.  

 

4/12/2015 Mères porteuses/GPA : quand le désir d’enfant devient le droit à l’enfant organisé 

par Bruxelles-Laïque.  

 

8/12/2015 Remise du Prix Théroigne de Méricourt et cérémonie d’hommage à A.Lizin, 

organisé par Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes.  

 

8/12/2015 « Hommes et femmes, histoire de préjugés » organisé par FLORA.  
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11/12/2015 « Il y a 40 ans : la commission du travail des femmes » organisé par le Conseil de 

l’égalité entre hommes et femmes. 

 

Du 8 au 10/12/2015  Participation de la présidente à la conférence « Women in Public Life : 

From Policies to impact », organisé par l’OCDE et le « Supreme Council for Women » de 

Bahreïn. 

 

16/12/2015 Rencontre sur le transféminisme, organisé par Amazone. 

 

21/12/2015 dans le cadre des conférences « Stéréotypes et discriminations », intervention de  

notre présidente au Comité de la Samaritaine sur la problématique du genre et du machisme. 

 

Divers  

 

Medias divers  

 

Comment Mathilde a dépoussiéré le métier de Reine, Libre Belgique, 16/10/2015 

 

La longe quête des femmes pour l’égalité, Soir, 21/12/2015 

 

 

mailto:info@cffb.be
http://www.cffb.be/

