Rapport moral 2016

Lutte contre les violences à l’égard des femmes
Le CFFB avait fin 2015 proposé des cours d’auto-défense à des femmes. Nous avons
poursuivi cette action début 2016 dans nos sections.
Notre commission « Violences » s’est interrogée ces derniers mois sur la procédure à
adopter afin d’influencer le travail de prévention et de promotion de la santé en éducation à
la vie relationnelle affective et sexuelle. (EVRAS).
Elle a entendu plusieurs expertes et représentantes d’associations :






Michèle Janssens pour le Centre d’Appui Bruxellois ;
Khadija Ounchif pour Arab Women Solidarity Association Belgium;
Les Docteurs Manigart et Caillet du CHU Saint-Pierre ;
Cécile Demal de la Maison Plurielle ;
Cassilda Ntaconungutse, Charlotte Duysens et Séverine Micheroux, formatrices à la
Voix des Femmes ;
 Michèle Keyaert, formatrice à la Fédération des Plannings Laïques.
L’objectif était de faire le point sur ce qui a été réalisé jusqu’à présent dans le cadre de
l’EVRAS et de voir comment nous pourrions agir pour transmettre nos propositions pour les
animations.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Lobby Européen des Femmes, nous avons effectué
une recherche sur la politique d’éducation sexuelle en Belgique. Nous avons abordé le volet
francophone. Le Vrouwenraad s’est chargé du volet néerlandophone.
Cette recherche a été menée dans plusieurs pays de l’UE et le Lobby Européen des Femmes
l’a coordonné. En résumé, nous déplorons le manque d’informations, nous relevons des
problèmes au niveau de la formation des intervenant-e-s (confusion du terme genre, celui-ci
étant réduit à l’orientation sexuelle) et dans l’intégration des droits des femmes dans
l’EVRAS. Il n’y a pas non plus assez de moyens.
Concernant le volet prostitution, nous restons mobilisées sur la question des « Eros
centers » et nous suivons plus particulièrement le dossier à Seraing.
Nous avons participé en tant qu’intervenantes à un colloque organisé par la COCOF,
« Prostitution, fatalisme ou … » où nous avons pu exposer notre point de vue abolitionniste.
Le 4 octobre, le CFFB en partenariat avec le Vrouwenraad, a organisé une conférence
internationale au Palais d’Egmont intitulée « The growing threat of trafficking in women,
sexual exploitation and prostitution : protecting human rights of women and ending
violence ». Cette conférence a pu être organisée grâce au soutien du Ministre Reynders et
de la Ministre Simonis.
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Nous avons eu près de 250 inscriptions, regroupant des personnalités du monde judiciaire,
policier et associatif.
Trois panels ont été présentés :
•
Le premier panel, introduit par le Ministre Reynders, a abordé la dimension du genre
dans la traite, du point de vue des droits humains et des victimes, mais aussi l’angle de la
demande qui nourrit l’exploitation sexuelle, des femmes et filles. Il a été complété par une
étude sur le poids du crime organisé.
•
Le deuxième panel s’est concentré sur les différentes stratégies dans la législation de
l’UE pour contrer l’exploitation de la prostitution et les réseaux criminels. Nous avons pu
ainsi entendre des chercheuses et expert-e-s en législation des pays comme la Suède, la
France, les Pays-Bas, mais aussi la Belgique.
•
Le troisième panel a quant à lui, mis en avant l’analyse des programmes de sorties et
de soutiens pour les victimes de traite. Volet illustré par la représentante de la Ministre
Wilmès et ponctué par des témoignages d’ONG spécialisées dans la prévention, la
réhabilitation et la lutte contre la précarité. Ce dernier volet a été introduit par la Secrétaire
d’Etat, Elke Sleurs.
Nous avons demandé à Claude Moniquet, qui participait au colloque, de réaliser pour le
conseil une recherche intitulée «Traite des êtres humains, exploitation sexuelle et
prostitution : le poids du crime organisé », et qui dans ses conclusions a renforcé notre
position quant à la nécessité d’agir sur le système prostitutionnel afin de réduire la demande
et l’exploitation sexuelle et la violence inhérente au système.
Il affirme « qu’en matière de traite des êtres humains à fin d’exploitation sexuelle, la
réponse au crime organisé n’est pas dans plus de tolérance face à la prostitution mais,
certainement dans une répression accrue, des lois plus dures permettant de prononcer des
peines plus fortes et des confiscations plus importantes, et dans des mesures de protection
efficaces pour les victimes et leurs familles, de manière à leur permettre de témoigner
contre leurs bourreaux. La réponse est peut-être aussi, dans la criminalisation de l’achat de
services sexuels.
Casser l’offre en s’attaquant de manière décidée et coordonnée internationalement aux
réseaux et faire baisser la demande par l’action judiciaire ne peut, à terme, que faire
diminuer le nombre de victimes. »
Newsletter
#NotForSale
Communiqué de presse
La menace croissante de la traite des femmes, de l’exploitation sexuelle et de la
prostitution : protéger les droits humains des femmes et mettre fin aux violences.
#NotForSale.
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Medias
RTBF, débat sur la prostitution, 24/03/2016, intervention de la présidente.
RTBF, émission « En quête de sens » du CAL, « Libres, ensemble : la prostitution, quel bordel.
Dépénaliser, pour ou contre ? », 6/04/2016, intervention de la présidente.
http://www.rtbf.be/video/detail_en-quete-de-sens?id=2095391

Métro : « Une journée d’étude se penche sur l’exploitation sexuelle des femmes dans le
monde, 4/10/2016.
Belga : « Une conférence internationale », 4/10/2016.
Dans le suivi des recommandations CEDAW émises dans le 7e rapport de la Belgique, le
Comité recommande de réaliser une recherche sur la situation de la prostitution en
Belgique.
C’est dans ce cadre que le CFFB et le Vrouwenraad se sont tournés vers la secrétaire d’Etat
Elke Sleurs, afin qu’elle prenne en charge une recherche sur l’ampleur du phénomène et
ses causes profondes selon une perspective genrée, parce que les filles et les femmes
seraient plus vulnérables à l’exploitation sexuelle et à la traite.
La recherche intitulée « A Snapshot Study on the Prevalence, Laws, Policies and Practices
regarding Prostitution and Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual
Exploitation in Belgium » a été réalisée par les chercheuses Gunilla S. Ekberg et Karin
Werkman.
Newsletter
8 mars 2016 : restons au 21è siècle.
Save the date 4 octobre 2016.
Visibles ou non, les violences faites aux femmes doivent sortir du silence.
Medias
Le Vif : « Suspension du prononcé en matière de viol », 9/02/2016, interview de la
présidente
http://www.levif.be/actualite/belgique/suspension-du-prononce-impossible-en-cas-de-violla-proposition-de-geens-divise/article-normal-462501.html
Belga et Bel RTL, 9/02/2016, sur la question du viol, interview de la présidente.
RTBF première radio, émission CQFD .
Participation de la présidente à RTL TVI : « C’est pas tous les jours dimanche », 15/02/2016
http://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/aurore-a-ete-vendue-ades-hommes-des-l-age-de-6-ans-on-est-en-etat-de-mort-psychique-quand-on-est-violee-794495.aspx
Le Soir Mag « Harcelées sexuellement, les femmes politiques belges témoignent »,
18/05/2016, interview de la présidente
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http://www.lesoir.be/1219432/article/soirmag/meilleur-du-soir-mag/2016-05-24/dossiernoir-du-harcelement-sexuel

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 qui abordait cette année le sort des femmes réfugiées.
A l’heure actuelle, la question des violences de genre et des persécutions subies par les
femmes et les filles, autant durant leur périple qu’une fois arrivées sur notre territoire, n’est
pas encore suffisamment intégrée dans la prise en charge et l’accompagnement des
migrantes et réfugiées.
Les revendications ont été présentées au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Medias
Radio Palabra de Mujer, 18/02/2016, interview de la présidente.
BX1 : http://bx1.be/news/le-parcours-des-femmes-migrantes-au-coeur-de-la-marchemondiale-des-femmes/
http://bx1.be/depeches/quelques-centaines-de-femmes-a-bruxelles-pour-la-marchemondiale-des-femmes/
RTBF, http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quelques-centaines-de-femmes-a-bruxellespour-la-marche-mondiale-des-femmes?id=9234463
http://www.rtbf.be/video/detail_marche-mondiale-des-femmes?id=2090325
L'Echo :
http://www.lecho.be/economie_politique/belgique_bruxelles/Succes_pour_la_Marche_Mo
ndiale_des_Femmes_a_Bruxelles.9741579-3157.art?ckc=1&ts=1457604088
PTB : http://ptb.be/agenda/marche-mondiale-des-femmes-0
RTL, http://www.rtl.be/info/belgique/politique/quelques-centaines-de-femmes-a-bruxellespour-la-marche-mondiale-des-femmes-800515.aspx
Nouvelle Gazette : http://www.lanouvellegazette.be/1509102/article/2016-03-08/plusieurscentaines-de-femmes-a-bruxelles-pour-la-marche-mondiale-des-femmes
La Meuse : http://www.lameuse.be/1508555/article/2016-03-07/une-marche-des-femmesarpentera-les-rues-du-centre-de-bruxelles-mardi
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L'avenir : http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160308_00791492
Le soir : http://www.lesoir.be/1143182/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2016-0307/une-marche-des-femmes-arpentera-rues-du-centre-bruxelles-mardi
http://www.lesoir.be/1144106/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2016-0308/plusieurs-centaines-femmes-bruxelles-pour-marche-mondiale-des-fe
Metro : http://fr.metrotime.be/2016/03/08/news/quelques-centaines-de-femmes-abruxelles-pour-la-marche-mondiale-des-femmes/
http://fr.metrotime.be/2016/03/08/spotlight/une-marche-des-femmes-arpentera-les-ruesdu-centre-de-bruxelles/
Dh : http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/quelques-centaines-de-femmes-abruxelles-pour-la-marche-mondiale-des-femmes-56deca1035702a22d52b85c2
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/une-marche-des-femmes-arpentera-les-rues-ducentre-de-bruxelles-mardi-56ddb9e435702a22d524fb80
Carte Blanche : http://rapideinfo.net/node/12488
http://www.lesoir.be/1142924/article/debats/cartes-blanches/2016-03-07/priorite-unaccueil-adequat-pour-femmes-migrantes
Vivre Ici : http://www.vivreici.be/commune/1000/article/detail_le-parcours-des-femmesmigrantes-au-coeur-de-la-marche-mondiale-des-femmes?id=68586
Alteréchos : http://www.alterechos.be/fil-infos/les-mesures-dausterite-precarisent-lesfemmes-en-particulier
ACODEV : http://www.acodev.be/news/8-mars-la-journee-internationale-des-femmes
CADTM : http://cadtm.org/Marche-mondiale-des-femmes,13130
RTBF radio, 8/03/2016, interview de la coordinatrice.
Impact des mesures du gouvernement fédéral sur les femmes
La plateforme socioéconomique a continué à se mobiliser et a interpellé le gouvernement
sur les mesures d’économie actuelles et sur les réformes sociales planifiées. Elle a rappelé
l’obligation de gendermainstreaming et d’évaluation de l’impact des mesures sur les
femmes et les hommes.
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Nous épinglons quelques mesures qui touchent durement les femmes :

L’allocation de garantie de revenus( AGR) pour le travail à temps partiel involontaire
est fortement diminuée ;

Plus d’allocation pour un crédit temps sans motif, ni assimilation pour la pension ;

Augmentation de l’âge de la pension et de la pension anticipée.
Ces mesures touchent particulièrement les femmes que l’on retrouve massivement dans le
temps partiel et qui à cause de leurs carrières interrompues ne pourront prendre une
pension anticipée.
Une table ronde a été organisée à l’initiative du Vrouwenraad : « De gender – en
gezindimensie van de pensioenvorming » en collaboration avec le Conseil académique des
pensions et la plateforme socioéconomique.
Avec les femmes CDH et d’autres associations, un courrier aux Ministres des pensions, du
budget et à la Secrétaire d’état à l’égalité des chances demandant de veiller à une approche
équilibrée de la pénibilité du travail, qui intègre la dimension du genre, a été envoyé.
Communiqués de presse :
Les femmes continuent à payer la facture.
L’accord social concernant l’activation des travailleur-se-s à temps partiel involontaire
fragilise particulièrement les femmes vulnérables.
Journée belge des femmes. N’oubliez par les femmes dans les discussions sur les métiers
pénibles.
Medias :
La réforme des pensions jugée trop mâle, la Libre Belgique, 17/12/2016
Pensions - Elke Sleurs invitée à ne pas oublier les femmes dans les débats sur les métiers
pénibles, Belga, 19/12/2016
Pensions - Elke Sleurs invitée à ne pas oublier les femmes dans les débats sur les métiers
pénibles, RTL info, 19/12/2016
Commission socioéconomique
La commission s’est penchée sur la thématique du choix des carrières des femmes et
l’impact financier à long terme. Elle a rédigé une plaquette et un dossier qui a été mis en
ligne sur notre site début 2017.
Aujourd’hui, si les femmes sont globalement de plus en plus présentes sur le marché du
travail, il n’en demeure pas moins que les inégalités de genre persistent à différents niveaux
(participation au marché de l’emploi, accès à la formation continue, qualité des emplois
occupés, rémunération salariale, retraite, etc). Ces inégalités sont à mettre en relation avec
les inégalités en termes de répartition des rôles genrés dans la sphère privée.
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Voici quelques recommandations :

Combattre les inégalités dans la répartition des rôles genrés dans toutes les
structures sociales par la poursuite de véritables actions de sensibilisation
(implication des différentes parties prenantes)

Encourager fortement le choix inconditionnel des parcours formatifs par un
renforcement des actions d’information / de sensibilisation (essentiellement auprès
des jeunes publics)

Eradiquer l’ensemble des stéréotypes sexistes toujours de mise dans les mondes
éducatif et professionnel en poursuivant des actions de sensibilisation à large échelle
(Enseignement et Entreprise)

Exiger l’application stricte du principe « A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL »
Documents :
Plaquette « Parcours éducatifs et professionnels et impacts financiers à long terme pour les
femmes ».
Rapport « Parcours éducatifs et professionnels et impacts financiers à long terme pour les
femmes ».
Medias :
RTBF, « De quoi je me mêle », « Aux EU des maris accordent une prime de fin d’année à leur
épouse », 14/01/2016.
Lutte contre la pauvreté des femmes
Le CFFB participe au comité de pilotage du projet MIRIAM. Projet porté par le Vrouwenraad
et la Karel Hogeschool qui se sont associés pour suivre via les CPAS des femmes en situation
de monoparentalité. Elles sont coachées par des « case managers » et font l’objet d’une
évaluation de leur autonomie après un an.
Santé reproductive
Le conseil a continué son lobbying pour le maintien du droit à l’avortement en Europe, mais
aussi en Belgique.
Chez nous également, le droit à l'avortement est menacé par certains partis au niveau
Fédéral. Là, comme dans d'autres pays européens, la protection de l'embryon devient
aujourd'hui la voie privilégiée pour mettre l'avortement en question, et donc en péril. Les
diverses propositions issues principalement de partis flamands de la majorité (CD&V, SP.A,
Open VLD) visant à donner un statut au fœtus dès la conception, nous inquiètent
particulièrement. L'idée vise à aider les mères qui vivent une fausse couche à faire leur deuil,
en leur donnant la possibilité d'inscrire le fœtus à l'état civil, même après une fausse couche
de quelques semaines... Pour le CFFB, il y a là une réelle menace directe pour le droit à
l'avortement, d’autant que la Hongrie a suivi la même évolution pour aboutir à une remise
en question.
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Le Conseil a saisi l’occasion de la fête des mères pour lancer son action "Maman si je veux,
quand je veux, comme je veux !" par la distribution via nos réseaux sociaux et par mail d'un
signet représentant une branche de persil (utilisé- dans certains pays pour faire des
avortements clandestins tout comme des aiguilles ou des cintres) et comprenant nos
revendications pour sensibiliser aux reculs en la matière. Nous souhaitons notamment que
l'accès à l'IVG soit reconnu comme un droit à la santé et non comme un délit, dépénalisé
sous certaines conditions.
Document : Signet persil
http://www.cffb.be/images/stories/downloads/archives2016/images/CFFB%20Persil%20Sig
net.pdf
Newsletters
Ce 8 mai, jour de la Fête des Mères, participation à notre action pour le droit au choix :
« Maman si je veux, quand je veux, comme je veux ».
Le CFFB demande de garantir une maternité désirée.
IVG hors du code pénal : l'avortement, mon droit, mon choix !
On n’encadre pas une mauvaise pratique, on la combat.
Communiqués de presse
L’avortement hors du code pénal, maintenant !
L'avortement doit être reconnu comme une question de santé publique et non comme un
délit pénal.
Le Conseil des femmes interpelle le ministre de la Justice sur la question des enfants nés
sans vie.
Medias
Radio ARABEL, interview sur l’accouchement discret
Questions éthiques
Suite au groupe de travail sur la GPA, une nouvelle commission a vu le jour et le premier
thème examiné est la coercition à la procréation. Celle-ci est définie comme des
comportements qui interfèrent avec la contraception et la planification des naissances et
réduisent ainsi l’autonomie reproductive des femmes.
Promouvoir les droits des femmes en s’appuyant sur les instruments nationaux et
internationaux
Participation de la présidente à la 60è session de la CSW à New York.
La session portait sur l’autonomisation des femmes et son lien avec le développement
durable. Ainsi que l’élimination et la prévention de toutes les formes de violences à l’égard
des femmes et des filles.
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Les organisations de femmes à travers le monde ont été déçues par le manque d'ambition
des Etats, les reculs des droits des femmes et les attaques directes sur les droits des femmes
mais aussi le manque d’engagement concret vis-à-vis des femmes et filles réfugiées.
Participation de la présidente à des séminaires :
 « Les hommes et les jeunes mobilisés pour l’abolition de la prostitution ».
 « Femmes et filles déplacées, migrantes, réfugiées : le prix de la condition
féminine ».
 avec la CLEF : « Respect des droits sexuels et reproductifs des femmes et des
filles ».
 participation à la rencontre organisée pour le réseau des femmes
parlementaires : intervention sur le budget sensible au genre.
Plateforme Résolution 1325
Cette année encore, nous avons lancé un appel à porter le coquelicot blanc dans le courant
du mois de novembre et avons élu des femmes de paix. Les 24 lauréates ont été présentées
lors d’une séance au Sénat où nous avons pu entendre Bénédicte Frankinet, envoyée
spéciale pour la candidature de la Belgique au Conseil de sécurité, ancienne représentante
permanente de la Belgique auprès des Nations Unies, Juliette Nijimbere, membre fondatrice
du Collectif des femmes pour la paix et la démocratie et représentante légale de l’asbl KiraUkize ainsi que la secrétaire d’Etat Elke Sleurs.
Nous avons pu également, grâce à la vente des coquelicots, soutenir financièrement 4
projets proposés par des femmes de paix.
Newsletter
Femmes de Paix
Participation de la présidente de la commission Socio-économique à la Plateforme Sociale
émanant de la Belgique auprès de la Commission européenne.
Sur le plan européen, avec le Lobby Européen des Femmes
Le CFFB poursuit son engagement au sein du Lobby Européen des Femmes et a assuré la
présidence du LEF jusqu’en juin 2016, ainsi que la présidence de la coordination belge du
LEF. C’est à présent le Vrouwenraad, qui est membre effectif et le CFFB membre suppléant.
Nous sommes représentés au LEF par la présidente de la commission socio-économique.
Actions en partenariat et participations de la présidente :


Rencontre avec la députée européenne Constance le Grip sur le budget sensible au
genre.
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Participation à la recherche sur « L’entrepreneuriat social des femmes en Belgique »
qui s’inscrit dans un projet plus large « WEstart : état des lieux de l’entrepreneuriat
social des femmes en Europe »



Participation à une recherche commanditée par le LEF sur l’éducation sexuelle en
Belgique francophone (EVRAS).



« Women voices » : le point sur les discriminations envers les femmes réfugiées.

Promouvoir le leadership des femmes
Dans les entreprises
La commission Femmes et entreprises a organisé son colloque annuel « Femmes au top : la
féminisation des instances dirigeantes en pratique ».
Ce colloque s’appuie sur l’implication des entreprises et leur désir de faire évoluer la culture
de leur société au niveau de la mixité, notamment au sein des postes dirigeants. Il a comme
but d’évaluer l’évolution de la culture d’entreprise et d’examiner comment les sociétés se
sont adaptées pour atteindre l’objectif des quotas fixés par la loi du 28 juillet 2011.
La commission Femmes et entreprise a également réalisé une étude concrète portant sur les
rapports annuels 2014 des sociétés cotées en Belgique démontrant le pourcentage de
femmes présentes dans les postes dirigeants (CA, sous-comités des CA et Comité Exécutif).
Celle-ci est une actualisation d’une étude intitulée ‘le respect du code belge de gouvernance
d’entreprise 2009’ réalisée en 2013 par le service ‘Droit et Entreprise’ de la Fédération des
Entreprises de Belgique.
Médias
La Libre entreprise : « Entreprises high-tech : des femmes au top. », 23/04/2016
Conciliation entre vie privée et vie professionnelle
Notre Commission politique s’est penchée ces derniers mois sur les politiques temporelles.
En quoi peuvent-elles contribuer à favoriser l’articulation du temps personnel, familial,
professionnel, civique et social ? Elles tentent de favoriser l’harmonisation des temps sociaux
sur le territoire et d’améliorer la qualité de vie collective des citoyen-ne-s dans un souci
d’égalité.
Un séminaire est prévu en février 2017 : « Du temps pour tous et toutes pour plus d’égalité
entre les femmes et les hommes »
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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 ».
Soutien à l’asbl « Touche pas à ma pote » qui a organisé une animation au Planning Familial
du Karreveld à Molenbeek.
Soutien au Collectif « Belges et Culottées » au sujet de la « taxe tampon ».
Alter égales – Assemblée participative pour les droits des femmes
En 2016, le CFFB a été chargé de piloter un second groupe de travail. Cette fois-ci le thème
étudié concerne les stéréotypes et la stigmatisation dans les médias, la publicité et plus
particulièrement la publicité diffusée dans les médias publics et/ou soutenus par les
pouvoirs publics.
Documents
Médias et publicité : des outils pour favoriser la prise en compte du genre et briser les
stéréotypes
Texte complet sur :
http://www.alteregales.be/wpcontent/uploads/2016/12/RECOMMANDATIONS.pdf
Femmes et Enseignement
La commission a entendu les expert-e-s suivant-e-s :
 Ikram Ben Addi, Détachée pédagogique au Comité des élèves francophones CEF ;
 Johanna de Villers à propos de l’intégration EVRAS dans le cours de « philosophie et
citoyenneté »
 Christiane Cornet (CGSP) sur la Pacte d’excellence et Johanna de Villers (CAL) sur la
question du cours de citoyenneté et EVRAS ;
 Christel Kersten, coordinatrice des formations continuées des CEPEONS à propos de
l’introduction du genre dans les formations ;
 Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant ;
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 Marc Demeuse, professeur à l’Université de Mons, à propos de la formation initiale
des enseignant-e-s.
 Yves Robaey, Directeur de l’Institut d’enseignement Supérieur Pédagogique, Haute
Ecole Paul Henri Spaak sur la question de la réforme de la formation initiale des
enseignant-e-s.
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 Formation initiale des enseignants (FIE) :
 rencontre avec Jean-Christophe Leloup et Pascale Genot du cabinet Marcourt à
propos de la FIE et du Pacte d’excellence ;
 rencontre avec la ministre Simonis et son équipe.
 courrier à la Ministre Milquet concernant la prise en compte du genre dans le cours
de citoyenneté (réponse positive) ;
 envoi de la lecture critique des rapports des groupes de travail et des
recommandations avec une lettre d’accompagnement, à la Ministre Milquet, à
Laurence Weerts du cabinet Milquet et aux membres de la commission
enseignement du Parlement de la FWB ;
 mise en ligne de notre communiqué de presse intitulé «Pour plus d’égalité dans le
Pacte pour un enseignement d’excellence» ;
 courrier aux Ministres Simonis et Schyns pour leur demander un traitement
scientifique du genre dans les travaux du Pacte ; courrier signé par FPS, Vie Féminine,
Magenta, Cemea, CAL, Ligue de l’enseignement, Le Monde selon les femmes, Cgé,
Aped, Université des Femmes et accompagné de l’analyse et du chapitre manquant.
La commission a réalisé un travail d’analyse de textes liés au Pacte d’excellence :
une lecture critique des 4 rapports du Pacte d'Excellence (GT1, GT2, Synthèse, Mc
Kinsey) et des recommandations aux GT du Pacte. Le document a été mis en ligne sur le site
du CFFB ;
une lecture critique du rapport du Groupe central pour le Pacte d’Excellence assortie
de recommandations pour un chapitre manquant. Les documents ont été mis en ligne sur le
site du CFFB.
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La commission a poursuivi son travail de sensibilisation des actrices et acteurs de
l’enseignement :
-

Sensibiliser les médias :
 contact avec Catherine Moreau et Patrick Delmée qui ont interviewé la présidente de
la commission sur le genre dans l’enseignement et le sport pour le magazine Prof.

-

Sensibiliser les responsables d’associations concernées par l’enseignement :
 rencontre de M. Henquez, inspecteur général de l’enseignement ville de Bruxelles ;
 rencontre de Christel Kersten, coordinatrice des formations de l’enseignement ville
de Bruxelles.

La commission a poursuivi le travail de collaboration avec des institutions concernées par
l’enseignement :
 Luc Schollen du Conseil de l’éducation et de la formation a invité la présidente de la
commission car le Conseil a programmé de traiter le thème de l’égalité des filles et
des garçons dans l’enseignement, thème que la Direction de l’égalité des chances
leur avait soumis via une fiche de proposition en septembre.
Documents
Note relative aux orientations du Pacte d’excellence : le chapitre manquant : le genre.
Note de la commission Enseignement du CFFB relative à la prise en compte du genre au sein
des orientations relatives aux objectifs du Pacte.
Publications de la présidente de la commission
« Une lecture féministe du Pacte d’excellence », in Chronique féministe, n° 116, juilletdécembre, pp.51-53.
Medias
JT RTBF, interview de la présidente de la commission sur le sexisme dans les livres scolaires,
29/08/2016
Article de la présidente de la commission sur le Pacte dans la Revue Nouvelle.
Interview sur le genre dans l’enseignement et le sport pour le Magazine PROF.
Interview à Radio Libre.
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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
3/02/2016 Bruxelles, conférence-débat « Accord de paix au Mali : une opportunité manquée
pour les femmes de Myriam Bacquelaine.
18/02/2016 Liège, conférence-débat « Oscar Wilde » par D.Salvator-Schiffer.
Du 4 au 8/03/2016 Charleroi, Festival de films de femmes : elles tissent la toile du Nord au
Sud.
Du 4/03 au 10/04 Liège, Exposition dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes,
en collaboration avec la bibliothèque Ulysse Capitaine, au Musée d’Ansembourg. Mise à
l’honneur des auteures telles que Marguerite Yourcenar, Caroline Lamarche, Jacqueline
Harpman, Marie Delcourt, Dominique Rolin, Nadine Monfils ou Marie Nizet.
8/03/2016 Verviers, remise du Prix Olympes de Gouges à Chris Paulis, anthropologue.
17/03/2016 Liège, conférence-débat Marie-Rose François s’entretient avec Miette LovensDejardin à propos du livre « Course lente avant l’aurore ».
25/03/2016 Bruxelles, séminaire « Ces femmes qui portent Bruxelles au féminin » organisé
conjointement avec Aire de Femmes et le CIPROC.
19/04/2016 Bruxelles, colloque « Femme au top : la féminisation des instances dirigeantes
en pratique ».
19/05/2016 Liège, Conférence-débat du Professeur André Scheen « Médicaments, poisons
ou remèdes »
6/06/2016 Liège, Conférence-débat « Quel avenir pour nos pensions ? » par Daniel
Bacquelaine, ministre des pensions.
15/09/2016 Liège, Conférence-débat de Monsieur Daniel Salvatores-Schiffer à l’occasion de
la publication du livre « Petit éloge de David Bowie ».
4/10/2016 Bruxelles, Conférence internationale “The growing threat of trafficking in women,
sexual exploitation and prostitution: protecting human rights of women and ending
violence”.
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30/10/2016 Liège, « Quand les littéraires brisent la tour d’ivoire : la Conférence mondiale
des Humanités » par Robert Halleux, philologue.
9/11/02016 Liège, « Egalité Femmes-Hommes : premier Ministère des Droits des femmes en
Belgique » par Isabelle Simonis, ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la
Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances.
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.

-

Membre du Groupe de Coordination Gendermainstreaming auprès du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

-

Plateforme créances alimentaires.

-

Plateforme violences conjugales à Charleroi.

-

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.
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Participations à des conférences, séminaires, groupes de travail
14/01/2016 Table ronde « De gender- en gezindimensie van de pensioenhervorming »
organisé par le Vrouwenraad.
19/01/2016 Colloque « Mères porteuses et GPA : Faits et effets » organisé par l’Université
des Femmes. Intervention de la présidente.
21/01/2016 Participation de la présidente de la commission Enseignement au colloque
« Filles & garçons, une même équipe ? » à Liège sur le thème « genre et enseignement ».
28/01/2016 Colloque « Prostitution, fatalisme ou … » organisé dans le cadre des jeudis de
l’hémicycle de la COCOF. Interventions de la présidente et de la présidente de la commission
Violences.
3/02/2016 Forum JUMP.
4/03/2016 Colloque international « Femme…violences et migrations » organisé par le
Collectif des femmes, intervention de la présidente de la commission Violences.
3/05/2016 Audition de la présidente à la commission de l’enseignement, de promotion
sociale, de la jeunesse et des droits des femmes et égalité des chances de la Fédération
Wallonie-Bruxelles : suivi CSW 2016.
2/06/2016 Campagne d’Amazone sur les discriminations au travail liées à la parentalité.
24/09/2016 Manifestation de soutien aux femmes irlandaises concernant l’I.V.G.
24/10/2016 Manifestation de soutien aux femmes polonaises concernant l’’I.V.G.
16/11/2016 “Ending violence against women: The Istanbul Convention and beyond” au
Parlement européen.
18/11/2016 Projection du documentaire « Mères célibataires marocaines et leurs filles » de
Caroline Va Gastel. Soutien du CFFB au documentaire.
20/11/2016 Colloque « La situation des droits humains au Burundi. Qu’est-ce qui empêche la
communauté internationale d’agir et de protéger le peuple burundais ? Point de vue de la
société civile burundaise et des élus et ONG belges » organisé par la section BelgiqueBurundi de l’Union interparlementaire et le Collectif des femmes pour la paix et la
démocratie au Burundi.
25/11/2016 Séminaire « Analyse des stratégies d’empowerment de lutte contre les
violences sexuelles », organisé par des membres du Conseil consultatif Genre et
Développement. Participation de la présidente dans le 2è panel.
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25/11/2016 Table ronde « Des suffragettes à nos jours : regards croisés sur plus de 100 ans
de lutte pour les droits des femmes » organisé par « Focus femmes, Focus filles ».
Participation d’une vice-présidente.
30/11/2016 Professionnalisation ! Nouveaux défis en temps de crise, organisé par Amazone.
9 & 10/12/2016 Participation de la présidente de la commission Enseignement à Bruxelles
sur Seine II : Défense des droits des femmes à la promotion de l'égalité de genre. Panel :
Culture et féminisme. Organisé par la COCOF à la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles à
Paris.
15/12/2016 Alter Egales, présentation des stéréotypes dans les publicités par la présidente
et la présidente de la commission Arts et Culture.
15/12/2016 Résolution 1325, présentation des femmes de Paix 2016 au Sénat.
19/12/2016 Le Conseil pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes rencontre les
communes bruxelloises pour échanger sur les bonnes pratiques dans la mise en œuvre d’une
politique de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale.
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