Rapport moral 2017

Lutte contre les violences à l’égard des femmes
Perrine Pigeon de La Maison Plurielle à Charleroi, qui accueille et accompagne des victimes
de violences conjugales, intrafamiliales, de violences sexuelles, de mutilations génitales
féminines, mariages forcés et problématiques relatives aux crimes d’honneur, a eu
l’occasion de présenter le travail de l’asbl à la commission Violences-Prostitution.
Pascale Urbain a, quant à elle, présenté le travail de l’asbl « Brise le silence », qui
accompagne des victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques.
La Commission a eu deux présentations de la Convention d’Istanbul par Maria Miguel Sierra
de la Voix des Femmes et Nicolas Belckacemi, conseiller à l’IEFH.
La commission participe à la rédaction d’un rapport alternatif sur la Convention d’Istanbul.
Plusieurs organisations féminines vont se coordonner sous la responsabilité de Maria Miguel
Sierra pour rédiger ce rapport qui devra être finalisé en 2018.
Pour clôturer plusieurs mois de travaux sur l’EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle
Affective et Sexuelle), la commission Violences a organisé un séminaire : « Comment
construire une EVRAS féministe ? », en collaboration avec l’Université des Femmes.
Celle-ci a présenté une recherche exploratoire présentant les moyens et les manières dont l’
EVRAS assure en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles une éducation citoyenne des
jeunes à leurs droits sexuels et reproductifs, tout en s’inscrivant dans un objectif de
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. De bonnes pratiques d’associations
de terrain ont également été présentées.
La commission est restée mobilisée sur la question des violences sexuelles et plus
particulièrement sur celle du viol. Nous avons eu une rencontre au Cabinet Demir sur la
présentation du projet pilote de création de centres pluridisciplinaires de prise en charge de
violences sexuelles pour adultes et enfants. Plusieurs recommandations, formulées par le
passé par la commission, ont été reprises par le Cabinet. Des membres ont pu visiter le site
de Saint-Pierre.
Pierrette Pape et Irène Rosales ont eu également l’occasion de présenter à la commission
Violences le travail de l’Observatoire des violences en Europe, qui a été initié par le Lobby
européen des femmes (LEF) il y a 10 ans.
Une manifestation contre les violences envers les femmes en Europe intitulée « Loud and
United » a été organisée en mai avec le LEF à Bruxelles. La Marche mondiale des Femmes et
le Vrouwenraad étaient également associés.
Nous avons signé et transmis la pétition en ligne pour demander plus d’actions concrètes de
la part de l’Union européenne: https://act.wemove.eu/campaigns/womens-rights
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Communiqué de presse
Disrupting the continuum of violence against women and girls in Europe: Women’s
organisations call for “revolution, not reform”.
Invitation colloque “Comment construire une EVRAS féministe ?
Medias
RFI, Radio France 8/06/2017
RTBF journal télévisé 8/06/2017 https://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-19h30?id=2222562
Elle Belgique 8/06/2017, Loud and United: la manif girl power qu'on ne loupera pas
http://www.elle.be/fr/172570-loud-and-united-manif-girl-power-quon-ne-loupera.html
RTL TVI, 18/12/2017, interview de la présidente sur les conséquences de l’affaire Weinstein
en Belgique.
Concernant le volet prostitution, nous restons toujours mobilisées sur la question des « Eros
centers » et nous suivons plus particulièrement le dossier à Seraing.
Nous avons demandé à Claude Moniquet, qui participait au colloque international d’octobre
2016 « The growing threat of trafficking in women, sexual exploitation and prostitution:
protecting human rights of women and ending violence”organisée, 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.
Cette recherche a été présentée lors d’une conférence de presse le 26 avril 2017.
Nous avons également réalisé une vidéo avec les témoignages des intervenant.e.s de ce
colloque international et qui nous sert de plaidoyer.
La vidéo intitulée « Prostitution. Business ou droits des femmes » a été projetée le 7
décembre à l’hôtel de ville de Bruxelles ainsi que le documentaire « Tatiana » de la dernière
campagne de la Fondation Samilia. La soirée s’est prolongée par une table ronde avec des
intervenantes du CFFB, de Samilia, d’Isala, du Vrouwenraad et d’Elles tournent.
Vidéo
Prostitution. Business ou droits des femmes
https://www.youtube.com/watch?v=r4oKj-mVjPc
Communiqués de presse
Liens entre traite, exploitation sexuelle, prostitution et crime organisé.
Medias
RTL Info 19h, 26/04/2017, http://www.rtl.be/info/video/625922.aspx
BEL RTL, 26/04/2017, Interviews de V.Teitelbaum et de C.Moniquet.
L’Avenir, 27/04/2017, « Les communes sont-elles proxénètes ? »
RTL info 30/04/2017
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http://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/michel-henrion-senerve-face-aux-chiffres-qu-il-juge-errones-sur-la-prostitution-je-me-mefie-des-lobbiesmoralisateurs--913869.aspx
Le Vif, 9/06/2017, « Des chiffres et des femmes » de B.Ercolini.
En collaboration avec l’asbl Isala (qui soutient les personnes prostituées), le conseil a
organisé deux soirées culturelles lors de la Semaine des Femmes 2017.
- soirée ciné-discussion autour du film "Seule contre tous" / " The Whistleblower".
- soirée théâtre-échange autour de la pièce "Plainte contre X".
Nous avons organisé en partenariat avec le Monde selon les Femmes et les FPS une journée
d’étude à Liège le 27/04/2017, intitulée « Lutte contre le proxénétisme, l’exploitation
sexuelle et la traite des êtres humains ».
Elle a abordé la problématique d’un point de vue juridique et économique en passant par la
réinsertion sociale. Cette journée qui avait aussi pour but de rapprocher les abolitionnistes
et les réglementaristes, était également une journée de sensibilisation destinée aux
professionnel.le.s.
A l’occasion de la Journée internationale contre la traite des êtres humains, nous nous
sommes associées aux projets organisés par la Fondation Samilia :
 A Penny for your Thoughts
Pendant un mois, 6 villes européennes ont présenté sur leurs murs des affiches reprenant
des silhouettes aguicheuses, avec un nom et un numéro de téléphone. Derrière ce numéro,
une victime d'exploitation sexuelle raconte son histoire. À la fin du message, les curieux ainsi
piégés sont invités à laisser un message, « a tought ». Les témoignages et les réactions du
public ont ensuite été rassemblés dans des capsules vidéo qui ont été présentées lors de la
journée européenne contre la traite des êtres humains.
A la base de ce projet de sensibilisation à la traite des êtres humains, se trouve Marian van
der Zwaan, une artiste néerlandaise engagée dans la lutte contre les discriminations faites à
l'encontre des femmes et des immigrés. Les villes concernées par le projet étaient Bruxelles,
Paris, Dublin, Lisbonne, Sofia et Bucarest
 Film documentaire « Impasse » d’ Elise Shubs
IMPASSE propose un regard sans fantasme ni concession sur la réalité de ces femmes qui
louent leur corps pour joindre les deux bouts ou qui sont prises dans des réseaux de
prostitution forcée.
Le Conseil des Femmes a porté plainte au JEP contre la campagne publicitaire très explicite
de la plateforme "RichMeetBeautiful" qui proposait de mettre en relation des jeunes
étudiant.e.s avec des hommes aisés sur le plan financier. Nous estimons que ce genre de
proposition de rencontres entre des sugar babies et des sugar daddies n’est rien de moins
qu’une incitation à la prostitution.
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Notre plainte ainsi que celle d’autres citoyen-ne-s a été entendue et la publicité a été
retirée.
Medias
Dernière Heure, 26/04/2017, « Mineurs illégaux, sont-ils exploités ? ».
Dernière Heure, 26/04/2017, « La Ministre Simonis en guerre contre les proxénètes ».
RTL TVI, 7/03/2017, Interview de la présidente sur les « Sugar babies ».
Le VIF, 28/09/2017 « Après avoir fait polémique Rich Meet Beautiful retire sa campagne de
pub » http://www.levif.be/actualite/belgique/apres-avoir-fait-polemique-rich-meet-beautifulretire-sa-campagne-de-pub/article-normal-730377.html
Newsletters
Sondage : impact de la violence entre partenaires sur l’environnement de travail.
Visibles ou non, les violences faites aux femmes doivent sortir du silence.
La commission Violences a entamé ses travaux sur un nouveau thème qui est celui de
l’inceste. Elle a entendu deux intervenant.e.s : Lily Bruyère, coordinatrice de SOS incesteBelgique ; Jean-Claude Maes, psychologue à SOS inceste-Belgique ;
Dans le cadre des travaux d’Alter égales (Assemblée pour les droits des femmes), le CFFB a
coordonné les réunions sur les violences dans la prostitution. Le thème général de 2017
étant le droit à l’intégrité physique et psychique.
Le CFFB a proposé une analyse de la prostitution sous le prisme des violences, autant
physiques que psychiques. Le but n'était pas de valider une approche, qu'elle soit
abolitionniste ou règlementariste, mais bien de mettre en évidence les violences dont sont
victimes les personnes prostituées ainsi que les conséquences sur leur santé. Plusieurs
recommandations ont été formulées et sont téléchargeables sur le site www.alteregales.be
Newsletter
Les violences dans la prostitution.
Dans le cadre des subventions accordées par Alter égales, nous avons reçu un financement
pour mener une recherche de 4 mois sur les violences envers les femmes porteuses de
handicap. Le résultat de la recherche sera disponible début 2018.
Avec plusieurs associations féministes, nous avons interpellé le Comité de Bio-éthique sur la
reconnaissance d’un statut pour les assistant.e.s sexuel.le.s. Nous aurions aimé être
entendues, mais cela ne nous a pas été accordé, alors que la thématique touche les intérêts
de l’ensemble de la société et pas seulement les personnes en situation de handicap.
Nous avons mis sur pied un groupe de travail avec plusieurs associations et représentant.e.s
d’associations de personnes handicapées pour entamer une réflexion sur les besoins des
personnes handicapées en matière d’éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
(EVRAS)
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Nous étions présentes à la manifestation MIRABAL du 25 novembre contre les violences
envers les femmes.
Les revendications portaient sur les éléments suivants :
• reconnaissance du caractère sexiste des violences envers les femmes et de leur
incorporation dans un système global de dominations
• éradication de toutes les formes de violences. Liées entre elles, elles s'articulent les unes
aux autres et sont donc toutes à combattre : il n'y a pas de petites violences.
• investissement de moyens financiers et humains nécessaires pour lutter efficacement
contre les violences faites aux femmes
• collecte et publication généralisées de statistiques sur les violences envers les femmes et la
reconnaissance institutionnelle de ces violences
• formation systématique, adéquate et continue des intervenant.es de première ligne et des
professionnel.les concerné.es liée à une meilleure collaboration
• renforcement du rôle de la Belgique dans la lutte internationale contre les violences faites
aux femmes
• changement des mentalités et des comportements favorisant la non-violence et la nondiscrimination, résultat de la prévention et de la sensibilisation
• réelle prise en compte de l’égalité des femmes et des hommes dans les politiques
• prise en charge accessible et spécifique à chaque victime - peu importe son statut -, et à
chaque violence
• fin de la « culture de la culpabilisation » des victimes
Medias
RTBF, 25/11/2017, Journal télévisé https://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-19h30?id=2281790
RTBF, site https://www.rtbf.be/info/societe/detail_manifestation-contre-les-violencesfaites-aux-femmes-plus-de-1-000-personnes-dans-les-rues-de-bruxelles?id=9772650
RTL TVI, 25/11/2017, Journal télévisé http://www.rtl.be/info/video/651073.aspx

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.
A Verviers, notre section avec l’appui de la Ville de Verviers, a remis le prix Olympe de
Gouges à Evelyne Thomas, animatrice, metteuse en scène et comédienne.
Medias
Site de la Ville de Verviers http://www.verviers.be/news/2017/remise-du-prix-olympe-degouges-2017-a-la-femme-de-l2019annee
Le 4 mars, nous étions présentes, à Bruxelles auprès de la Marche Mondiale des Femmes à
la Bourse, pour manifester nos inquiétudes par rapport aux politiques d’austérité du
Gouvernement. (voir ci-dessous)
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
info@cffb.be www.cffb.be

5

Rapport moral 2017
Impact des mesures du gouvernement fédéral sur les femmes
Nous avons participé à la manifestation organisée par la Marche Mondiale des Femmes à
Bruxelles ainsi qu’au séminaire qui a clôturé la journée. Ce dernier a établi un bilan des
impacts des politiques d’austérité du gouvernement sur les femmes, notamment sur la
sécurité sociale et la santé.
Communiqué de presse
« Les femmes serrent la ceinture au gouvernement ! », Journée Internationale des Droits des
femmes.
Medias
RTL TVI : 8/03/2017 http://www.rtl.be/info/video/618628.aspx?CategoryID=4758
Actualités de BX1, 8/03/2017 http://bx1.be/emission/journal-18h-379/

Commission socioéconomique
La commission a terminé son travail 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 ont 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.
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 ».
Newsletter
Parcours éducatifs et professionnels et impacts financiers à long terme pour les femmes.
Début 2017, la commission s’est penchée sur un nouveau thème : la modulation du temps
de travail. Une forme de flexibilité du temps de travail : le cas du temps partiel et ses
impacts financiers à long terme pour les femmes.
L’objectif est de sensibiliser principalement les femmes aux risques majeurs encourus dans
le cadre de l’occupation d’un emploi à temps partiel sous un triple angle : les perspectives
professionnelles (formation, avancement, etc.), la pénibilité des conditions de travail dans
certains secteurs où l’emploi à temps partiel est occupé en majorité par des femmes mais
aussi les impacts financiers à long terme (pension).
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La commission a auditionné plusieurs expert.e.s. :
 Sile O’Dorchai, directrice scientifique, IWEPS
 Mateo Alaluf, docteur en sciences sociales, sociologue, professeur émérite ULB
 Claire Gavray, sociologue, chercheure ULg
 Reine Marcelis, présidente de Synergie wallonie pour l’égalité entre les femmes et
les hommes
 Françoise Goffinet, conseillère à l’IEFH
 Estelle Ceulemans, responsable Femmes FGTB
 Patricia Biard, responsable Femmes CSC
 Noémie Rozenblatt, collaboratrice JUMP
Les auditions nous ont amenées à organiser une journée d’étude « Le temps partiel : quels
atouts, quels risques majeurs, quels impacts financiers à long terme pour les femmes ? »
en décembre 2017. A l’issue de cette journée, nous avons formulé 25 revendications en la
matière qui sont téléchargeables sur notre site.
Epinglons ici quelques revendications :
 Combattre la persistance du poids des représentations stéréotypées de genre au
sein de la société en apprenant aux femmes à sortir de tout ce processus
d’intériorisation des stéréotypes, à déculpabiliser ou en d’autres termes, à ne pas
devoir porter une certaine culpabilité à s’investir dans un emploi à temps plein. Il est
aussi impératif d’agir en amont : par exemple, au niveau de l’éducation des filles et
des garçons dès le plus jeune âge.
 Lutter contre la persistance des inégalités dans la répartition des tâches familiales
et domestiques au sein du couple en sensibilisant davantage les hommes et les
femmes au partage de la gestion du quotidien parce que si le temps partiel est pris
par les femmes, c’est parce qu’il existe aussi un manque de prise de responsabilité
des hommes sur certaines tâches familiales et domestiques.
 Promouvoir l’amélioration de l’accès des femmes à des ressources économiques, à
un travail décent.
 Renforcer la conscientisation des femmes par rapport au fait que le travail à temps
partiel nuit gravement à l’égalité des sexes.
Etc.
Un rapport circonstancié sera mis en ligne début 2018.

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.
Vu le succès du projet, celui-ci a été reconduit pour une année.
Le projet MIRIAM est né du constat que les femmes seules, en situation de pauvreté,
constituent un groupe très vulnérable. Elles ne rencontrent pas seulement des problèmes
d'ordre financier, mais des problèmes dans de nombreux domaines, ce qui entraîne des
conséquences sur leur confiance en elles et leur image d'elles-mêmes. Étant donné qu'elles
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disposent d'un réseau limité, elles ont peu de contacts hors de chez elles et participent peu à
la vie sociale, elles ne sont généralement pas affiliées à des organisations et se retrouvent en
situation d'isolement social.
Voilà pourquoi un accompagnement personnalisé s'impose. En proposant un
accompagnement global et intensif qui prend en compte la dimension de genre, le projet
doit renforcer les femmes monoparentales et briser leur isolement social afin d'améliorer
leurs chances d'intégration socioprofessionnelle. Au bout du compte, l'accompagnement
contribue à réduire la pauvreté chez les femmes en situation de monoparentalité.
Document
La force des femmes de MIRIAM. Mieux accompagner les femmes monoparentales au CPAS.
La Plateforme créances alimentaires s’est à nouveau mobilisée pour demander que soit mis
en place, dans chaque commune, un accueil de proximité où pourraient être réalisés
l'entretien préliminaire et le dépôt des dossiers, l'organisation d'une grande campagne
d'information sur le service des créances alimentaires (SECAL) ainsi que le refinancement de
celui-ci. La plateforme a rappelé que c'est au gouvernement qu'incombe le devoir impérieux
de veiller à ce que ses citoyen.ne.s obtiennent pour le moins ce à quoi ils et elles ont droit.
Medias

La Libre, 16/05/2017, « La contribution alimentaire est un droit ».
http://www.lalibre.be/debats/opinions/la-contribution-alimentaire-est-un-droit-opinion5919c6d0cd702b5fbe963abb

Nous nous sommes penchées sur le dossier de la réforme des pensions.
L’écart salarial entre hommes et femmes est toujours de 20% sur base mensuelle ou
annuelle en raison de la répartition inégale du temps partiel. Une rémunération moins
élevée pour les femmes et des carrières incomplètes conduisent inévitablement à des droits
sociaux inférieurs et donc à une pension moins élevée. Sans tenir compte des régimes de
pension extralégaux, l’écart des pensions, entre les femmes et les hommes en Belgique,
atteint pas moins de 26%.
Ce dossier a été suivi plus particulièrement par la commission Politique-Lois dont les
membres ont assisté à deux colloques pour se tenir informées des dernières propositions en
la matière :
2/10/2017 Colloque « Modernisation de la dimension familiale des pensions belges, organisé
par le Comité de réformes des pensions.
9/11/2017 Colloque « L’avenir de nos pensions, analyse de genre » organisé par le Conseil de
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Les informations recueillies lors de ces manifestations sont venues enrichir notre réflexion
sur ce dossier. La commission a pour projet d’organiser en 2018 une table ronde réunissant
expert.e.s et témoignages de femmes ayant des parcours professionnels différents.
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Santé reproductive
Le Conseil a continué son lobbying pour le maintien du droit à l’avortement en Europe, mais
aussi en Belgique. Nous rappelons que nous sommes membres de la plateforme « Abortion
rights ».
A l’occasion de la Journée internationale du droit à l’avortement, nous avons participé avec
la Marche mondiale des femmes, à un grand rassemblement dans le quartier européen
pour exiger que les droits sexuels et reproductifs, et l’avortement soient inscrits comme
droits fondamentaux pour l’égalité en Europe.
Aujourd’hui, le droit à l’avortement au sein de l’Europe relève de la compétence de chaque
État. Interdit en Irlande et à Malte, sous hautes contraintes en Hongrie et en Pologne, le
droit à l’avortement, même légalisé est, peut ou pourrait être remis en question par le
maintien de la clause de conscience des médecins (Italie), l’absence de structures
hospitalières adéquates (Grèce, Bavière), les restrictions de personnels et les suppressions
des centres pratiquant l’avortement lors de restructurations hospitalières (France), et, dans
différents pays, par l’élection de gouvernements réactionnaires ou conservateurs.
L’une de nos vice-présidentes a eu l’occasion de défendre notre point de vue lors d’une
réunion de la commission européenne des droits de la femme et de l’égalité des genres.
Nous étions également co-organisatrices du colloque « Sortir l’IVG du Code pénal »,
organisé par le CAL, via notre section CFFB Charleroi-Thuin.
Le Conseil des Femmes était également à côté des Fédérations de plannings familiaux pour
regretter la décision de la Ministre de la Santé, Maggie De Block, de ne pas légaliser la
délivrance de la pilule du lendemain, une pratique qui a cours depuis des années dans les
Centres de Planning Familial.
Nous avons manifesté notre inquiétude quant à une proposition de loi qui a été votée en
2017, visant à permettre la reconnaissance de la filiation paternelle hors mariage dès le
début de la grossesse. Le Conseil a mis en garde les élu-e-s, les femmes et les citoyen-ne-s en
général, contre les dangers que fait courir cette modification législative qui rappelle les
tentatives en cours de donner un statut à l’embryon et au fœtus.
Communiqués de presse
L’avortement en danger en raison de restrictions imposées par le gouvernement américain.
TRUMP stoppe le financement d’ONG qui soutiennent l’IVG.
Statut du fœtus, reconnaissance anténatale : les attaques au droit à l’IVG doivent cesser !
ESPAGNE - MALAGA : des ANTI-CHOIX barrent le passage devant des cliniques pratiquant
l’IVG sans réaction des pouvoirs publics.
Medias
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Institut européen de Bio-éthique, 16/02/2017,
http://www.ieb-eib.org/fr/bulletins/belgique-modification-du-code-civil-reconnaissanceprenatale-par-le-papa-410.html
RTBF, 27/03/2017, Interview de la présidente sur la question de l’avortement.
RTL TVI, Images à l’appui 7/03/2017, interview de la présidente sur la reconnaissance
juridique du fœtus afin de pouvoir poursuivre en cas d’accident avec perte du fœtus.
RTBF, Un millier de personnes ont manifesté à Bruxelles pour le droit à l'avortement,
RTBF JT 20170928
RTBF et RTL, Un millier de personnes ont manifesté à Bruxelles pour le droit à
l'avortement, Belga RTL et RTBF 20170928
Le Soir, Un millier de personnes manifeste en faveur de l'avortement à Bruxelles, photos,
vidéo, le Soir 20170928
RFI, Des centaines de manifestants défilent à Bruxelles pour le droit à l'avortement
RFI 20170928
BX1, Journée du droit à l'avortement : "Nous voulons que cela ne soit plus du ressort de la
justice », reportage BX1 20170928
DH, Près de 30000 avortements ont lieu chaque année en Belgique, DH 20170929
Belga, l’Avenir, Deux cents participants à un colloque sur la sortie de l'IVG du code pénal à
Charleroi, Belga-L'Avenir 20170928
7 sur 7, 20170928 , Et si demain, les Belges perdaient leur droit à l’avortement,
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1523/Famille/article/detail/3270356/2017/09/28/Et-si-demain-lesBelges-perdaient-leur-droit-a-l-avortement.dhtml
Newsletters
Mobilisation pour le droit à l’avortement.
Statut du fœtus, reconnaissance anténatale.
Droits des parents, droits des femmes, contraception, représentation.
A l’occasion du rappel de l’anniversaire de la loi sur l’avortement, nous nous sommes à
nouveau mobilisées à Bruxelles et en province, pour aller à la rencontre des citoyen.ne.s en
leur proposant nos pin’s et marque-page "Maman si je veux, quand je veux, comme je
veux ».
Document
Signet persil
http://www.cffb.be/images/stories/downloads/archives2017/pdf/CFFB%20Persil%20Signet2
.pdf
Medias
BXL1, 29/03/2017 http://bx1.be/news/le-conseil-des-femmes-sensibilise-a-la-protection-dudroit-a-lavortement-en-belgique-francophone/
RTBF, 29/03/2017
https://www.rtbf.be/auvio/detail_distribution-de-tracts-pour-l-avortement-a-louvain-laneuve?id=2199074
RTL TVI, 29/03/2017
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
info@cffb.be www.cffb.be
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http://www.rtl.be/info/video/622204.aspx?CategoryID=4760
RTBF radio, 29/03/2017, interview d’une administratrice du CFFB.
Skynet, 29/03/2017, Le Conseil des femmes francophones de Belgique réaffirme le droit à
l'avortement.
DH, 30/03/2017, Une action pour défendre le droit à l’avortement
TV COM Brabant wallon, http://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/une-manifestationpour-le-droit-des-femmes-a-l-avortement_19622_89.html
Axelle, avril 2017, l’IVG de nouveau menacée ?
RTBF, 29/03/2017
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-le-combat-pour-le-droit-a-l-avortements-appelle-operation-persil?id=9568151

Questions éthiques
Suite au groupe de travail sur la gestation pour autrui, une nouvelle commission a vu le jour
et le premier thème examiné par la commission éthique 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.
Au cours des travaux de la commission, différents témoignages ont été recueillis auprès de
professionnel.le.s de la santé, et spécifiquement auprès du Dr Anne Verougstraete,
gynécologue à l'hôpital Érasme., Le Dr Anne Verougstraete a listé différents types de cas
auxquels elle a été confrontée durant sa carrière. La coercition à la procréation est repérée
dans tous les milieux sociaux et sans catégorie d’âge spécifique. Il existe une forte
corrélation entre violence conjugale (dont la procréation reproductive fait partie), grossesses
non désirées et précoces, recours multiples à l'IVG, mais également transmission d’IST/MST.
Medias
RTL TVI, 24/04/2017, interview de la présidente sur l’accouchement anonyme.

Promouvoir les droits des femmes en s’appuyant sur les
instruments nationaux et internationaux
Participation de la présidente à la 61è session de la CSW à New York.
La session portait sur l’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail
en pleine évolution.
Le CFFB se rallie aux associations féministes européennes, pour dire qu’il s’agit d’aller
au-delà de la notion de « l’empowerment » en tant que telle. Il faut être précis sur la
notion utilisée : être « empowerée » (!) dans un contexte qui continue de considérer
les femmes comme des objets ou des travailleuses de seconde classe. Il faut penser à
tous les aspects qui impactent le travail, de près ou de loin (violences, droits sexuels,
éducation, etc.).
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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Les droits des femmes sont menacés, et même en Europe les reculs se retrouvent
dans la thématique de l’emploi et la pauvreté qui a un visage de plus en plus féminin.
Le travail précaire et partiel sont essentiellement féminins, ce qui accentue encore
les inégalités et débouche sur une inégalité criante des pensions, tout comme le
« care economy ».
Participation de la présidente de la commission socioéconomique à la plateforme sociale,
émanant de la représentation de la Belgique auprès de la Commission européenne, sur un
socle européen des droits sociaux.
Plateforme Résolution 1325
Des lauréates du Prix Femme de Paix ont été présentées au couple royal à l’occasion du 8
mars. Chacune a eu l’occasion de présenter brièvement son action aux souverains.
Comme chaque année en octobre, nous avons lancé un appel pour porter le coquelicot blanc
et sollicité les bourgmestres des villes et communes où résident des femmes de paix, de les
associer aux commémorations du 11 novembre.
En décembre, notre présidente a participé à la table ronde sur le 3è plan national « Femmes,
Paix et sécurité » organisé par le NVR. Elle a pris la parole sur la mise en œuvre de la
Résolution 1325 dans la politique de développement.
Communiqué de presse
8 mars 2017, le Conseil des Femmes et le Vrouwenraad au Palais Royal.
Medias
RTL TVI Place Royale, 12/03/2017
http://www.rtl.be/tv/rtltvi/replay/12-03-2017-femmes-hommage-du-couple-royal
Vidéo en direct sur Facebook de Chérie FM.
Dans le cadre d’un projet financé par le Ministre du Développement durable, la Fédération
Inter Environnement Wallonie a eu pour mission de rencontrer divers acteurs et actrices de
la société civile, dont le CFFB, afin d’examiner leur implication/participation autour des
enjeux du Développement durable, identifiés par ce que l'on appelle les objectifs de
Développement durable (ODD). La présidente de notre commission Europe et Relations
Internationales a invité nos associations membres à cette rencontre pour faire le point sur
nos revendications.
Enfin, nous avons signé une carte blanche sur la nomination de l’Arabie Saoudite à la
Commission de la condition de la femme des Nations unies pour une période de quatre ans.
Media
Le Vif, 3/05/2017
http://www.levif.be/actualite/international/non-l-arabie-saoudite-ne-peut-defendre-lesdroits-des-femmes-a-l-onu/article-opinion-655401.html
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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Droits des femmes et interculturalité
La commission s’est penchée pendant 2 ans sur la question du choix. Les choix des filles et
des femmes sont-ils posés librement ou contraints ? Et notamment dans les domaines
suivants : droit à l’avortement, la stérilisation, la gestation pour autrui, la prostitution,
l’interruption de carrière, le temps partiel, etc.
Un livre « Alors, heureuses ? » sous la direction de V.Teitelbaum sera publié début 2018.

Sur le plan européen, avec le Lobby Européen des Femmes
Le CFFB poursuit son engagement au sein du Lobby Européen des Femmes. C’est à présent
le Vrouwenraad, qui est membre effectif et le CFFB membre suppléant.
Actions en partenariat et participations :
Appel à mobilisation dans le cadre de « One Billion Rising ».
Signature de l’appel européen pour la ratification immédiate et la mise en œuvre de la
Convention internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes (WeMove.EU)
Co-signature de la prise de position du LEF à l’occasion du 60 è anniversaire du Traité de
l’Europe.
Signature d’un courrier adressé à la CEDAW concernant la gestation pour autrui.
Nous avons répondu au questionnaire du LEF concernant les priorités à défendre pour 2020.
Participation à la conférence de Gloria Steinem, activiste américaine, organisée par le LEF.
Participation à la manifestation « Loud and united » contre les violences envers les femmes
en Europe et signature d’une pétition demandant à l’UE des mesures concrètes.
Signature d’un courrier adressé aux Affaires Etrangères pour que 15 femmes de paix
puissent participer à la réunion des Ministres des Affaires Etrangères à Vancouver, au
Canada, concernant le conflit coréen.
Newsletter
Manifestons ensemble pour la journée internationale du droit à l’avortement.
Communiqué de presse
Disrupting the continuum of violence against women and girls in Europe: Women’s
organisations call for “revolution, not reform”.
Medias
RTBF,, 8/06/2017 https://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-19h30?id=2222562
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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Elle Belgique 8/06/2017 Loud and United: La manif Girl Power qu'on ne loupera pas
http://www.elle.be/fr/172570-loud-and-united-manif-girl-power-quon-ne-loupera.html

Conciliation entre vie privée et vie professionnelle
Notre Commission politique s’était penchée en 2016 sur les politiques temporelles. En quoi
peuvent-elles contribuer à favoriser l’articulation du temps personnel, familial,
professionnel, civique et social pour améliorer la qualité de vie collective des citoyen.ne.s
dans un souci d’égalité.
Un séminaire a été organisé en février 2017 en collaboration avec Synergie Wallonie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes : « Du temps pour tous et toutes pour plus
d’égalité entre les femmes et les hommes » où on a pu entendre des exposés de
chercheur.se.s et des témoignages d’échevines.
Le CFFB s’est joint au projet de Synergie wallonie pour l’égalité entre les femmes et les
hommes qui est de mobiliser des communes bruxelloises, en particulier des élu(e)s ayant en
charge l’Égalité F/H et/ou l’Égalité des chances autour de la thématique des politiques
temporelles. L’objectif étant de réunir trois à quatre échevin(e)s de partis et de communes
différents et de lancer avec eux et elles, localement, une étude exploratoire sur
l’implémentation de politiques temporelles sur leurs territoires respectifs afin d’évaluer
leurs portées au niveau cohésion sociale, participation et égalité des chances.
Documents
Actes du séminaire « Du temps pour tous et toutes pour plus d’égalité F/H ».
Charte citoyenne au niveau local : Politiques temporelles, un vecteur de l’égalité femmeshommes.

Reculs et actualités droits des femmes
Nous avons inséré une nouvelle rubrique sur notre site « Droits des femmes en danger »
divisée en deux catégories : reculs et actualités et réactions du CFFB. Rubrique qui est
alimentée régulièrement.

Lutte contre les stéréotypes sexistes
Stop au sexisme.
Alimentation de la page Facebook
 #stopausexismepartout
Notre section de Charleroi-Thuin a organisé sa neuvième édition du Festival « Elles tissent la
toile ».
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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Créé en 2009 dans une région aussi métissée que Charleroi, le festival est très vite devenu
un rendez-vous incontournable pour toutes les associations de femmes de la région visant
pourtant des publics très différents. Il s’est érigé au rang des festivals engagés qui
participent à la création du lien social, véritable vecteur d’intégration.
Réaction et demande de retrait face à la publicité sexiste du Forem « Osez réaliser vos
rêves... Devenez auxiliaire de ménage » qui met en scène une petite fille, chiffon à la main et
bigoudis sur la tête »
Dépôt d’une plainte pour injure sexiste lors de la cérémonie des Magritte à l’encontre d’un
journaliste, critique de cinéma.
Dépôt d’une plainte au JEP pour une publicité sexiste de la plateforme "RichMeetBeautiful".
Participation au comité d’accompagnement d’une étude exploratoire sur le sexisme en
Belgique, coordonné par l’IEFH.
Interpellation de l’Union royale belge des sociétés du football quant au choix du rappeur
Damso choisi pour interpréter l’hymne officiel des Diables rouges.
Medias
RTBF radio, 20/11/2017 : interview de la présidente
RTL TVI, 22/11/2017 « Grosse polémique autour du futur hymne des Diables Rouges: les
textes du rappeur Damso mis en cause »
https://www.rtl.be/sport/football/diables-rouges/grosse-polemique-autour-du-futur-hymnedes-diables-rouges-les-textes-du-rappeur-damso-mis-en-cause-972352.aspx
Vivacité : interview de la présidente
Libre Belgique, 22/11/2017 http://www.lalibre.be/debats/ripostes/damso-chanteur-officieldes-diables-rouges-ripostes-5a130ffdcd707514e8d6867f
L’ Avenir, 19/11/2017 « Coupe du monde 2018: polémique autour du choix de Damso pour
composer l’hymne des Diables rouges »
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20171119_01086722/coupe-du-monde-2018-polemiqueautour-du-choix-de-damso-pour-composer-l-hymne-belge-des-diables-rouges
Communiqués de presse
La publicité, reflet d'une société encore machiste ?
Newsletter
La publicité, reflet d'une société encore machiste ?

Présence sur les réseaux sociaux gérée par notre attachée de presse
Page Facebook Conseil
Diverses Pages FB pour événements
Profil Twitter
Site Internet – réactualisé en 2017
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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Conférences – Débats - Colloques – Expositions – Missions à
l’étranger
21/02/2017 Bruxelles, Séminaire « Politiques temporelles : du temps pour tous et toutes
pour plus d’égalité femmes-hommes.
8/03/2017 Bruxelles, présentation d’une délégation de lauréates du « Prix Femmes de Paix »
aux souverains.
8 au 11/03/2017 Charleroi, Festival de films de femmes : elles tissent la toile.
8/03/2017 Verviers, Remise du Prix « Olympe de Gouges » à Evelyne Thomas, metteuse en
scène et comédienne.
29/03/2017 Bruxelles, Louvain-La-Neuve : distribution de tracts « Maman si je veux, quand
je veux, comme je veux » pour soutenir le droit à l’IVG.
26/04/2017 Bruxelles, présentation de l’étude de C.Moniquet et G. Etienne « Traite des
êtres humains, exploitation sexuelle et prostitution : le poids du crime organisé ».
27/04/2017 Liège, Colloque « Lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des êtres
humains » organisé avec le Monde selon les Femmes, les Femmes Prévoyantes socialistes, le
Cabinet de la ministre Simonis.
8/06/2017 Manifestation « Loud and united » pour protester contre les violences envers les
femmes en Europe, organisé avec le Lobby européen des femmes, le CFFB et le
Vrouwenraad.
15/06/2017 Liège, Conférence-débat « Extrême-droite et démocratie entre opposition et
récupération » de F. Debras, Assistant, Doctorant, Centre d’études Démocratie, ULg.33
5/10/2017 Liège, Conférence-débat « Liégeoiseries ou truculences de notre langage par P-H
Thomsin.
11/10/2017 Bruxelles, Table ronde « De la fracture numérique entre les sexes à
l’empowerment des femmes » en partenariat avec le Conseil consultatif Genre et
Développement.
13/10/2017 Bruxelles, Séminaire « Comment construire un EVRAS féministe ?
18/10/2017 Bruxelles, A l’occasion de la journée européenne contre la traite des êtres
humains, conférence de presse et projection du film « Impasse » en présence de la
scénariste Elise Shubs. En partenariat avec la Fondation Samilia.
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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19/10/2017 Liège, Conférence-débat « Emmanuel Koch et l’école liégeoise du violon » par
José Brouwers.
16/10/2017 Bruxelles, Vernissage « Mosaïque interculturelle » en partenariat avec Synergie
Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la Maison des femmes de
Schaerbeek et la commune de Schaerbeek.
13/11/2017 Bruxelles, Colloque « Comment construire une EVRAS féministe ? »
16/11/2017 Liège, Conférence-débat « Berthe Bovy, une comédienne liégeoise au zénith de
la Comédie française » par JP Lensen.
25/11/2017 Bruxelles, Manifestation MIRABAL contre les violences envers les femmes.
7/12/2017 Bruxelles, Projection de la vidéo « Prostitution, business ou droit des femmes »,
suivie d’une table ronde.
1/12/2017 Bruxelles, Colloque « Le temps partiel : quels atouts, quels risques majeurs, quels
impacts financiers à long terme pour les femmes ? ».

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 « filles pas épouses ».

-

Plateforme Résolution 1325.

-

Plateforme Abortion right.

-

Membre des Conseils consultatifs d’égalité femmes/hommes de Liège, de
Charleroi.

-

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

-

Membre du Lobby Européen des Femmes.

-

Membre du Conseil International des Femmes.
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Participations à des conférences, séminaires, groupes de travail,
formations
20/01/2017 National Consultation Meeting organisé par EIGE sur le thème « Gender related
challenges in European Education Systems »
20/01/2017 Manifestation pour les droits humains et solidarité avec les rassemblements de
femmes aux EU.
25/01/2017 Colloque international « Comment les objectifs du développement durable
peuvent-ils contribuer au renforcement de la position socio-économique des femmes ? »
organisé par le Conseil genre et développement.
8/02/2017 Conférence-débat de la présidente « Harcèlement à l’égard des femmes »
organisé par l’Institut Libéral de Formation et d’Animation Culturelles.
21/02/2017 Participation de la présidente de la commission enseignement au séminaire
GERM sur la profession enseignante à l’ULB.
4/03/2017 Marche mondiale des femmes, « Les femmes serrent la ceinture au
gouvernement », marche et séminaire.
7/03/2017 Conférence de presse pour présenter le projet MIRIAM, projet soutenu par le
CFFB.
10/03/2017 Colloque « Etre une femme en 2017 : un parcours de combattante ou une
promenade de santé ? » organisé par le groupe PS à la Chambre.
11/03/2017 Participation de la présidente de la commission enseignement à la journée
d’ERG sur le thème « Teaching to trangress ».
10 au 17/03/2017 Commission des droits de la femme à l’ONU, participation de la
présidente.
8/03/2017 Bell ceremony : ouverture de la Bourse en présence de femmes chefs
d’entreprises.
8/03/2017 Manifestation pour les droits des femmes polonaises et pour la sortie de l’IVG du
code pénal.
8/03/2017 Débat au Sénat sur l’évolution de la condition de la femme en Belgique.
Conférence de S.Denis « Quelles avancées pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes et des jeunes filles à la lumière du Sustainable Development Goal 5 des Nations
Unies ».
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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8/03/2017 Colloque « Droits des femmes, une histoire toujours en chantier » organisé par le
Parlement bruxellois.
21/03/2017 Webinair « Découvrez des outils gratuits et faciles d’utilisation pour dynamiser
vos visuels » par Dominique Dufour, organisé par Amazone avec le soutien d’Alter Egales.
22/03/2017 Colloque « Gynécologie et féminisme : causes communes ? organisé par
l’Universite des femmes.
25/03/2017 Egalité des sexes à l’école : question dépassée ou enjeu politique ? Débat
introduit par la présidente de la commission enseignement dans le groupe de « Apprendre à
apprendre » à l’ULB.
27/03/2017 Webinair « Créez facilement des emailings professionnels et efficaces avec mail
chimp » par F.Thomas et JM Pierlot, organisé par Amazone et soutenu par Alter Egales.
27/03/2017 Participation aux journées de travail « Ose le vert, recrée ta cour » organisé par
Goodplanet Belgium.
28/03/2017 Formation sur les marchés publics par la firme EXELIA.
18/04/2017 Webinair « L’ABC de la communication non marchande » de F.Thomas et JM
Pierlot organisé par Amazone avec le soutien d’Alter Egales.
24/04/2017 Webinair « Les clés de la communication sur les réseaux sociaux » de C.Van
Liempt, organisé par Amazone et soutenu par Alter Egales.
2/05/2017 Webinair « Communiquez avec la presse : do’s & don’ts d’AG Solé organisé par
Amazone et soutenu par Alter Egales.
4/05/2017 Séminaire « Vie affective et sexuelle en situation de handicap : la parole aux
intéressé.e.s » organisé par la COCOF.
22/05/2017 Modération par la présidente de la commission enseignement de la table ronde
« Le genre en discussion » à la journée du CORSCI sur le Genre.
8/06/2017 Conférence-débat de G.Steinem sur les violences envers les femmes, organisé
par le Lobby Européen des Femmes.
21/06/2017 Présentation du rapport de la recherche-action « Care, genre et santé des
femmes » de Femmes et Santé.
28/09/2017 Sortir l’IVG du Code pénal, organisé par le CAL, en collaboration avec la section
CFFB Charleroi-Thuin.
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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2/10/2017 Colloque « Modernisation de la dimension familiale des pensions belges, organisé
par le Comité de réformes des pensions.
11/10/2017 Séminaire « De ma fracture numérique entre les sexes à l’empowerment des
femmes » : participation de la présidente et animation d’un atelier par la présidente de la
commission Violences. Séminaire organisé par le Conseil consultatif Genre et
Développement en collaboration avec le CFFB.
14/10/2017 Colloque « Y a-t-il un libre arbitre dans la salle : L’avortement en Europe :
trancher des dilemmes moraux dans une perspective politique féministe et laïque de
Bérangère Marques- Pereira. Organisé par le CAL.
26/10/2017 Dans le cadre du Festival Caméléon, colloque sur les mariages forcés et les
violences liées à l’honneur.
9/11/2017 Colloque « L’avenir de nos pensions, analyse de genre » organisé par le Conseil de
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
9/11/2017 Inauguration du Centre pluridisciplinaire dédié à la santé reproductive et aux
violences faites aux femmes, au CHU Saint-Pierre.
16/11/2017 Colloque « Abus sexuel par un proche : combien de temps pour sortir du
silence ? » organisé par la COCOF.
21/11/2017 Table ronde sur les Family Justice Center, organisé par le Service public Régional
de Bruxelles, service égalité des chances.
22/11/2017 Colloque sur le « harcèlement sexiste dans les lieux publics » organisé par la
Direction Egalité des Chances et diversité de la Région de Bruxelles-Capitale.
4/12/2017 Remise du Prix Anne-Marie Lizin- Théroigne de Méricourt.
6/12/2017 « Istanbul Convention : what policies transform commitments into reality »
organisé par la représentation de la République fédérale allemande auprès de l’UE.
8/12/2017 Table ronde sur le 3è Plan d’Action National « Femmes, Paix et sécurité » organisé
par le Vrouwenraad et l’IEFH.
14/12/2017 Forum Alter égales : communication des travaux sur le thème « droit à
l’intégrité physique et psychique ».
15&16/12/2017 « Concertation citoyenne : Agir pour ne plus subir » organisé par Synergie
Wallonie pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
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