
Compte rendu de la table ronde du 13 septembre 2012 

« La Charte pour l’égalité femmes-hommes du CFFB et l’engagement 

des partis politiques pour les élections communales.  

Venez, vous faire une idée ! » 

 

Rédaction : Judith Salo et Monique Bargibant  

Il s’est tenu ce jeudi 13 septembre 2012 « une table ronde pour l’égalité femmes-hommes du CFFB et 

l’engagement des partis politiques pour les élections communales. » 

La réunion a eu lieu dans les locaux d’Amazone et  avait comme modératrice Danielle Caron, 

présidente de la commission politique et lois du CFFB.  

Les représentantes du CDH, ECOLO, FDF, MR et PS ont été les intervenantes de cette table ronde à 

laquelle différentes associations et membres individuelles ont pris part. 

Objectif 

La table ronde de ce jour visait à obtenir  des représentants des partis politiques, un engagement 

concernant la charte du CFFB. Ces représentantes s’engagent à reprendre à leur compte, les  

mesures proposées par la charte en vue d’améliorer et  de « booster » l’égalité femmes-hommes. 

Déroulement : 

Apres avoir été introduite par la modératrice, la présidente du CFFB, Viviane Teitelbaum a prononcé 

le mot d’accueil et a présenté brièvement le Conseil des Femmes Francophones de Belgique. Elle a 

remercié les participantes pour l’intérêt manifesté à la lutte pour l’égalité des femmes et des 

hommes, ainsi qu’à  la lutte contre les comportements sexistes. 

 La présidente a souligné que le CFFB élaborait un mémorandum lors de chaque élection, 

pour faire pression sur les politiques pendant la période préélectorale. Elle a insisté sur le fait 

que seulement 9% des femmes étaient bourgmestres en Belgique, malgré les différentes lois 

sur l’égalité.  

 Danielle Caron a présenté la charte après l’intervention de la présidente. Elle a affirmé que le 

principe de celle-ci consistait à amener les femmes à s’engager dans l’égalité femmes-

hommes. Et ce, en gardant un œil « genré » et attentif sur les mesures de la charte pendant 

les 6 prochaines années. 

Apres cette présentation de la charte, les intervenantes ont été invitées à prendre la parole : 

*Muriel KOCH(Cdh) : Présidente des femmes CDH de la Région de Bruxelles et tête de liste CDH à 

Auderghem, a déploré que les femmes de sa génération ne soient plus assez conscientes du combat 

qu’il faut encore mener pour que les droits des femmes ne reculent pas.  

 



Ses engagements : 

- Mettre en place un Plan de lutte contre les violences conjugales communal : campagne 

d’information et de sensibilisation, coordination des acteurs locaux (police, travailleurs 

sociaux, médecins), accueil des victimes, enregistrement des données relatives aux faits de 

violences conjugales, suivi des plaintes, encadrement adapté aux victimes qui souhaitent 

quitter leur domicile ; 

- Encourager la promotion interne des femmes pour les emplois publics et parapublics 

dépendant des communes et des provinces et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie ; 

- Créer un système de chèques baby-sitting pour les familles monoparentales et/ou en 

situation précaire en partenariat avec la ligue des Familles ; 

- Adapter les crèches communales, leurs horaires (couplage avec halte garderie) et leur 

règlement, pour tenir compte des besoins des enfants les plus vulnérables (enfants en 

situation de handicap, enfants dont les parents travaillent en horaire décalé, enfants dont les 

parents sont en formation ou à la recherche d’un emploi) ; 

- Créer des ateliers spécifiques pour les femmes rentrantes sur le marché de l’emploi 

(coaching personnalisé). 

*Muriel GERKENS (ECOLO):  Députée fédérale. Dans son intervention, elle a salué la charte du CFFB 

qu’elle considère comme un outil stimulant de réflexion. Elle a exprimé son engagement  à lutter 

contre la paupérisation des femmes et des familles monoparentales. Cette lutte se fera notamment  

par la formation dans les filières non discriminatoires  et celle à l’entreprenariat féminin pour lutter 

contre la paupérisation des femmes et familles monoparentales 

Ses priorités :  

Une représentation active des femmes. Ainsi, elle défend la mise en place d’un espace de 

concertation entre la commune et les associations de femmes,  l’intégration de  la dimension de 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques développées par le conseil 

communal dont le budget. L’administration communale doit réaliser le cadastre des fonctions 

dirigeantes reprenant le type de fonctions occupées par les hommes et les femmes afin d’objectiver 

les situations et d’assurer ensuite  un équilibre dans la répartition des fonctions. Mais c’est aussi  

mettre en place un programme de sensibilisation du personnel de la commune à la question du 

genre ainsi que faire émerger des pratiques permettant aux femmes de participer à la vie 

communale en termes d’horaires, de facilités pour la garde des enfants, animation de réunion …et 

donner de la visibilité aux femmes  partout y compris dans les outils de communication de la 

commune comme le bulletin communal . 

La lutte contre toutes les formes de discriminations et d’exclusions sociales. De plus en plus de 

familles vivent isolées dans leur quartier et ont besoin d’aide pour faire face aux difficultés vécues 

avec leurs enfants. Par ailleurs, les séparations de parents sont nombreuses et le nombre de familles 

monoparentales est en constante évolution. Dans l’écrasante majorité des situations, le parent isolé 

est une femme. Et très souvent, cette situation est couplée à une situation économique précaire.  

Il s’agit donc de mettre le focus sur l’accès au logement de familles monoparentales, l’accueil des 

enfants dès le premier âge et cela même si les parents ne travaillent pas et le développement de 

services aux personnes adéquats. Mais il faut aussi multiplier et soutenir, quand ils existent, les lieux 



de rencontre et de parole, de manière à éviter de mener des politiques sociales normalisatrices et 

dès lors excluantes.  

La mobilité. Les communes doivent être accessibles à 100% via un aménagement des espaces et des 

transports publics qui permettront de conserver une autonomie pour les familles et les plus âgés qui 

par ailleurs sont souvent les plus âgées.   

Ses  priorités rejoignent ainsi celles de la charte du CFFB. 

3 mesures de la charte pour lesquelles elle s’engage complémentairement à ses priorités 

d’Ecologiste :  

- la sécurité des voiries communales, des parcs ainsi que les abords des transports publics ;  

- l’encouragement des contrats à temps pleins en lien avec mes travaux au fédéral sur le sujet dont 

la réduction du temps de travail,  

- et enfin, the last but not least, la promotion des formations dans les filières non discriminatoires, y 

compris dans la formation à l’entreprenariat féminin. 

*Catherine Robert (MR), Présidente des femmes MR de Liège et Présidente de la Commission d’avis 

« Femmes et Ville »à Liège. 

La ville de Liège a signé la Charte pour l’égalité femme/homme en 2001. Mais une simple signature 

ne suffit pas. Il faut mettre en place des mécanismes pour la rendre effective, pour en assurer le suivi 

et créer des commissions sur ces questions spécifiques. Il faut s’assurer aussi de la collaboration du 

mouvement associatif, ce qui n’est pas toujours évident ! 

On doit aller au-delà des belles intentions qui ne donnent pas ou peu des résultats car il n’y a pas 

assez de forcing. Or les femmes sont peu nombreuses dans le conseil communal et encore moins 

dans le collège, ce qui constitue un obstacle majeur pour que les engagements soient  reportés au 

niveau de l’exécutif communal. Pour Liège, sur 49 conseillers, il y a 19 femmes et une échevine au 

sein du Collège.  

* Fatoumata SIDIBE (FDF) : Tête de liste à Saint- Gilles, elle plaide pour une politique transversale 

d’égalité femme/homme à tous les niveaux de pouvoir. Elle s’engage à lutter contre les violences 

faites aux femmes, en mettant en place une série de mesures, comme des lieux d’accueil adéquats 

pour le dépôt des plaintes des victimes de violence, l’octroi de logements d’urgence, la mise en place 

d’un réseau d’organismes et d’associations communaux pour lutter contre les violences, les mariages 

forcés, les mutilations génitales, etc…Elle s’oppose à la création d’eroscenters et veut lutter contre le 

proxénétisme. 

Elle voudrait qu’on augmente significativement le nombre de crèches privées et de haltes garderies 

avec plus d’horaires flexibles, qu’on intensifie la lutte contre les stéréotypes sexistes, via des 

animations au sein des écoles, des entreprises, des mutuelles, etc… 

Il faut assurer une sécurité plus importante des citoyennes en augmentant la présence policière, en 

aménageant l’espace public pour les femmes, en tenant compte des  expertises des femmes, via les 

marches exploratoires.  



Il faut un genderbudgeting : une identification des budgets pour les femmes, des réajustements 

budgétaires si nécessaires en faveur des femmes.  

Elle propose la  création d’un conseil consultatif pour l’égalité homme-femme, qui est un outil 

important pour alimenter la politique communale et insiste pour qu’il y ait plus de femmes dans les 

fonctions dirigeantes de la commune. 

* Sandrine DEBUNNE (PS) : Elle souligne son parcours universitaire et associatif dans le domaine de 

l’égalité femme- homme et qui lui vaut d’être candidate pour les prochaines élections. Elle veut 

stimuler le réflexe « égalité » au sein de son groupe et pense que la charte, outil pertinent, devrait 

être accompagnée par des politiques concrètes. Il faudrait donc proposer une méthodologie pour sa 

mise en œuvre, notamment, au moyen d’un plan communal pour l’égalité. Elle a épinglé deux 

priorités : la nécessité de concilier vie privée et vie professionnelle, l’augmentation du nombre des 

places dans les crèches. Et ce, avec un mode d’accueil diversifié et des haltes garderies. Elle 

considère que l’école est un levier fondamental pour l’égalité et que l’on doit promouvoir une 

éducation prenant en compte le genre, non stéréotypée et généralisée à l’ensemble de la population. 

De même,  elle soutient les logements de transit pour les femmes victimes de violence au niveau de 

sa commune et souhaite étendre la plateforme de coordination à tous les professionnels en charge 

de cette problématique,  notamment les femmes chargées de l’accueil des victimes.  

Après ces interventions, il y a eu une séance des questions-réponses entre les intervenantes et les 

participants. 

Quelques pistes de réflexion issues du débat :   

- Sensibiliser les mamans qui maintiennent l’inégalité dans l’éducation des enfants. 

- Faire appel à des consultants extérieurs privés (publics) spécialisés dans la question genre pour 

aider  les DRH des entreprises. 

- Créer une synergie Femmes interpartis, reprenant toutes les communes et les mandataires à tous 

les niveaux de pouvoir 

- Recenser les bonnes pratiques sur l’égalité au sein des différentes communes et les étendre à 

l’ensemble des communes. 

- Elaborer un tableau de bord sur la situation actuelle pour structurer et opérationnaliser les 

politiques par rapport au genre. Penser à un mécanisme de contrôle. 

- Prendre en compte aussi des femmes qui réussissent et mettre leurs atouts en avant.  

 

La séance s’est clôturée par les mots de remerciement de la présidente de la Commission Politique et 

Lois du CFFB, Danielle Caron.  

 


