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I. AMÉLIORATION DES CONDITIONS 

SOCIO-ECONOMIQUES 

Projet annuel MIRIAM 

En partenariat avec le NVR-Vrouwenraad et la section de Liège du CFFB 

Le CFFB est partie prenante, avec le Vrouwenraad, du comité de pilotage du projet MIRIAM. 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 provoque perte de confiance en soi et 

dégradation de sa propre image. Leur réseau étant limité, elles ont peu de contacts hors de chez 

elles et participent peu à la vie sociale, ne sont généralement pas affiliées à des organisations et se 

retrouvent en situation d'isolement.  

En conséquence, un accompagnement personnalisé s'impose. En proposant un accompagnement 

global et intensif qui prend en compte la dimension de genre, le projet vise à renforcer les femmes 

cheffes de famille monoparentale et à briser leur isolement social afin d'améliorer leurs chances 

d'intégration socioprofessionnelle. Cet accompagnement contribue à réduire la pauvreté chez les 

femmes en situation de monoparentalité. 

Vu le succès du projet mené l’an dernier, il a été reconduit et de nouvelles communes ont été 

sélectionnées. Pour la partie francophone, ce sont les villes de Bruxelles, Mons et Liège qui sont 

désormais impliquées dans ce projet. La section liégeoise du CFFB est particulièrement active dans 

l’aide fournie à la chargée du projet MIRIAM à Liège.  

 

Document  

Vrouwenraad, « La force des femmes de MIRIAM. Mieux accompagner les femmes 

monoparentales au CPAS ».  

 

Plus de justice sociale 

Le Conseil s’est joint à la marche pour le climat et la justice sociale pour tous et toutes, organisée 

le CNCD le 12 mai.  

 

Précarisation des femmes et ses effets sur la santé psychique des femmes 

Travaux de la commission éthique  

La commission éthique a entamé une nouvelle étude : la précarisation des femmes et ses effets 

sur la santé psychique de celles-ci. 
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Elle a auditionné plusieurs expertes :  

• Christine Mahy, Réseau wallon de lutte contre la pauvreté ; 

 

• Ariane Dierickx de L’Ilot, qui accompagne, accueille, héberge et offre des services de 

première nécessité aux personnes sans abri tout en tentant de leur apporter des solutions 

durables. Active à Bruxelles et en Wallonie, elle compte un centre de jour, trois maisons 

d’accueil d’une capacité totale de 70 lits, un service d’accompagnement à domicile et une 

cellule « Capteur de logements » ; 

• Valérie Machiels de BruZelle. L’objectif principal est de collecter des serviettes hygiéniques 
et de redistribuer les dons gratuitement, dans la discrétion d’une jolie trousse mais surtout 
dans la dignité, aux femmes qui vivent dans la rue, qui sont hébergées dans des centres 
d'accueil, qui se trouvent dans des squats, des camps de migrants ou dans n’importe quelle 
situation de précarité ; 

• BruZelle a également une mission d'information, de communication, de conscientisation et 
d'éducation à la problématique des règles en milieu précaire et situation défavorisée ou 
d’urgence. L'équipe de BruZelle participe régulièrement à des conférences, colloques, 
séminaires, journées de rencontre, interviews organisées autour de la précarité en général 
et de la précarité menstruelle en particulier ; 

• Awatif Majid de Job Dignity: Job Dignity est un incubateur de projets et un centre de 
formations qui va permettre aux personnes sans-abri et/ou dans une extrême précarité de 
créer un projet et retrouver leur autonomie totale grâce à un accompagnement par des 
experts, des mentors, des bénévoles, des partenaires etc. ; 

 
La commission continuera ses travaux en appui à notre campagne « la pauvreté est sexiste » ; 

projet qui sera réalisé en 2020.  

 

Médias : 

Diffusion de la campagne #chiche de Job Dignity  

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_l-association-job-dignity-lance-un-defi-aux-

futurs-deputes-bruxellois?id=10214236 

 

II. LUTTE CONTRE LES STEREOTYPES ET LE SEXISME 

Présence à la Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants (JANE) de l’ULB  

Stand d’informations du CFFB avec nos outils de communication.  

Médias 

Interview sur radio campus : http://www.radiocampus.be/actualites/midi-express-13-09-2019-en-direct-

de-la-jane-22696/ 

Photos : Z:\6. ACTIONS DU CFFB\6.1. ACTIONS\JANE ULB\2019\Photos 

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_l-association-job-dignity-lance-un-defi-aux-futurs-deputes-bruxellois?id=10214236
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_l-association-job-dignity-lance-un-defi-aux-futurs-deputes-bruxellois?id=10214236
http://www.radiocampus.be/actualites/midi-express-13-09-2019-en-direct-de-la-jane-22696/
http://www.radiocampus.be/actualites/midi-express-13-09-2019-en-direct-de-la-jane-22696/
file:///Z:/6.%20ACTIONS%20DU%20CFFB/6.1.%20ACTIONS/JANE%20ULB/2019/Photos
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Injures sexuelles et stéréotypes sexistes 

Tout au long de l’année, des prises de parole ont permis de dénoncer la persistance des stéréotypes 

sexistes et de décrypter les injures à caractère sexuel, notamment autour du livre « Toutes des 

salopes.  Injures sexuelles, ce qu’elles disent de nous » (S. Lausberg). 

Notre présidente l’a présenté à Liège. L’humoriste belge Zidani a animé la soirée par ses réparties 

cinglantes. 

  

Conférences sur les injures sexistes et les stéréotypes  

21/04/2019  Avec Zidani, en collaboration avec la Ville de Liège et notre section liégeoise  

Medias  

27 août Bel RTL La loi Milquet anti-sexisme est très peu appliquée: "Elle reste très peu connue, par 
les femmes et dans les commissariats" 

Fin de l’article : citation de S.Lausberg 

 https://www.rtl.be/info/belgique/societe/la-loi-milquet-anti-sexisme-est-tres-peu-appliquee-elle-reste-

tres-peu-connue-a-la-fois-par-les-femmes-mais-aussi-dans-les-commissariats--1151747.aspx  

 

Commission Jeunes  

Création d’une commission Jeunes qui aura pour objectif de rajeunir le CFFB et de faire le lien entre 

les anciennes générations et les nouvelles féministes. 

 

Club de lecture  

La commission Arts et Culture organise depuis septembre 2019 un club de lecture, qui remporte un 

beau succès.  

Livres ayant fait l’objet de rencontres en 2019 : 

• « Sorcières. La puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet  

• « Les monologues du vagin » d’Eve Ensler 

Prochaines lectures en 2020 :  

• « L'origine du monde » de Liv Stromquist 
 

• « La maison » d'Emma Becker 
 

• « Madame S » de Sylvie Lausberg 

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/la-loi-milquet-anti-sexisme-est-tres-peu-appliquee-elle-reste-tres-peu-connue-a-la-fois-par-les-femmes-mais-aussi-dans-les-commissariats--1151747.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/la-loi-milquet-anti-sexisme-est-tres-peu-appliquee-elle-reste-tres-peu-connue-a-la-fois-par-les-femmes-mais-aussi-dans-les-commissariats--1151747.aspx
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Campagne de sensibilisation (du 8 mars au 16 mai) « et toi t’es féministe ? »  

Le but de notre campagne « et toi, t’es féministe ? » était de susciter une réflexion aux droits des 

femmes en général et une adhésion aux nombreuses thématiques sous-jacentes au féminisme. 

L’objectif visait à rassembler les nouvelles générations autour des enjeux actuels d’égalité entre les 

femmes et les hommes et d’attirer leur attention sur ce terme en leur montrant que le féminisme 

s’adresse à tous ceux qui défendent cette égalité. Cette action a également permis de faire connaître 

davantage le Conseil des Femmes Francophones de Belgique, soutenu dans cette campagne par la 

Loterie Nationale.  

Cette campagne s’est déroulée selon plusieurs étapes et avec différents outils promotionnels. Nous 

avons réalisé une capsule vidéo en animation d’1min30, diffusée sur nos réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, Twitter) et sur notre site web. Cette vidéo a permis d’introduire une thématique 

essentielle du féminisme : les stéréotypes de genre. Très colorée et ludique, elle synthétise avec des 

mots simples quelques situations du quotidien où les filles et les femmes doivent faire face à des 

clichés de genre. L’objectif était de montrer que les inégalités femmes-hommes prennent racine 

dans ces stéréotypes auxquels nous sommes toutes et tous confronté.e.s dès notre naissance. Nous 

avons ensuite extrait des images de cette vidéo afin de créer et décliner un visuel cohérent et 

harmonisé, publié régulièrement sur les réseaux sociaux. Chaque visuel a donc pu être réutilisé sur 

nos réseaux et décliné en diverses publications. Dans le prolongement du redéploiement en cours 

du CFFB en Région wallonne, nous avons opté également pour une multidiffusion de notre spot sur 

la télé locale de Liège, RTC Liège.  

 

Pour atteindre notre public et lui offrir un goodies qui pérennise la campagne et notre message, 

nous avons créé 450 sacs en toile, avec les gimmicks et slogans de la campagne, ainsi que le logo 

du CFFB et celui de la Loterie Nationale. Nous les avons distribués lors des rencontres avec le public, 

notamment dans les universités et hautes écoles. Dans celles-ci, nous avons réalisé plusieurs 

micros-trottoirs et interrogé les étudiant.e.s sur leur vision du féminisme.  

La campagne s’est terminée le 16 mai par un concert de clôture à l’Archiduc à Bruxelles. 
La line-up était composée de trois groupes (Abandhasnoname, SOROR, Judith Kiddo), tous menés 

par des jeunes femmes, ainsi qu’une DJ montréalaise, Gayance. Avec un programme féministe 

composé de genres musicaux très différents, le concert a rassemblé plus de 150 personnes.  
 

Médias  

9 mars  BX1, intervention de Sylvie Lausberg, présidente du CFFB  

Présentation de notre campagne et de notre vidéo-trailer 

https://www.cffb.be/campagne-et-toi-tes-feministe/ 

Du 30 avril au 5 mai Sur RTC Liège (Audience veille 95.000 personnes)  

Diffusion du spot d’animation 8 x par jour  

3 mai Elle Magazine, article sur notre campagne et le concert de clôture« et toi, t’es féministe ? », 

le concert Girl Power à ne pas rater. »https://www.elle.be/fr/258227-et-toi-tes-feministe-le-concert-girl-

power-a-ne-pas-rater.html?fbclid=IwAR2oCfR6QewjnnpWqEDYrp2gGiQiYKpNqmv3uQEg7ge_Ch7TQaHz8mk6jY8 

10 mai Radio Judaïca :  débat sur les féminicides : la campagne du Conseil des Femmes a été citée 

et commentée. 

https://www.cffb.be/campagne-et-toi-tes-feministe/
https://www.elle.be/fr/258227-et-toi-tes-feministe-le-concert-girl-power-a-ne-pas-rater.html?fbclid=IwAR2oCfR6QewjnnpWqEDYrp2gGiQiYKpNqmv3uQEg7ge_Ch7TQaHz8mk6jY8
https://www.elle.be/fr/258227-et-toi-tes-feministe-le-concert-girl-power-a-ne-pas-rater.html?fbclid=IwAR2oCfR6QewjnnpWqEDYrp2gGiQiYKpNqmv3uQEg7ge_Ch7TQaHz8mk6jY8
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Evaluation du nombre total de personnes touchées par la campagne : 70.000  

Impact de la vidéo Vidéos FB + Instagram : 42 574 vues 

dont 13 198 jeunes entre 18 et 24 ans 

Diffusion sur RTC Liège  

Du 30 Avril au 5 Mai => 8x/jour 

Visibilité du CFFB sur les réseaux 

sociaux 

Instagram : + 336 abonnés  Facebook : + 223 abonnés 

Evènements Publications rencontres universités : 

1700 personnes atteintes  

Concert : 1500 personnes 

going/interested ; + de 200 

participants 

Stands (universités, hautes-écoles) 
Personnes touchées : 900 personnes 
Tote bags : 450 ont été distribués  

Flyers : 1500 personnes touchées 

 
 

2 avril 2019  – Conférence d’Alexander de Croo sur son livre  

« Le siècle de la femme » 

Débat autour du livre du Vice-premier ministre A. De Croo « Le siècle de la femme » en présence 
de la CEO de Proximus Dominique Leroy, la ministre du Budget, Sophie Wilmès et Sylvie Lausberg. 
Le débat a été animé par le journaliste Martin Buxant. 
 

19 septembre - Enjeux historiques et actuels du féminisme belge 

Conférence donnée par S.Lausberg pour l’asbl « Action Laïque » à Beaufays. 

 

Sorcières de tous les pays, unissons-nous ! 

Le CFFB s’est associé à la signature de la déclaration, dont vous trouverez le lien ci-dessous, 
proposée par : Sandrine Rousseau, enseignante, chercheuse, présidente de l’association Parler, 
France ; Coralie Miller, autrice-metteuse en scène, France. 
 

Médias  
« Hier pourchassées, mais aujourd'hui elles ont la cote à la faveur des mouvements 
féministes ».https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-31-octobre-
2019?fbclid=IwAR2T4ljL08dsCxj0rVfbP-CelcTckY7SVsacfgmi33S0D5NBa-gHdMF_FcE                                                                                                             
.                                                                                                                                    
https://www.cffb.be/sorcieres-de-tous-les-pays-unissons-nous/ 

https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-31-octobre-2019?fbclid=IwAR2T4ljL08dsCxj0rVfbP-CelcTckY7SVsacfgmi33S0D5NBa-gHdMF_FcE
https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-31-octobre-2019?fbclid=IwAR2T4ljL08dsCxj0rVfbP-CelcTckY7SVsacfgmi33S0D5NBa-gHdMF_FcE
https://www.cffb.be/sorcieres-de-tous-les-pays-unissons-nous/
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24 octobre - Eurobaromètre spécial sur les discriminations  

La Commission européenne a publié son Eurobaromètre spécial sur la discrimination, qui examine 
comment les Européens perçoivent la discrimination sur la base de la religion, de la couleur de la 
peau, du sexe ou de l'orientation sexuelle.  L’étude pointe que les perceptions des discriminations 
les plus fortes au sein de l’UE se concentrent autour de l’appartenance à la communauté Rom (61% 
UE), de la couleur de peau ( 59% en UE) , de l’orientation sexuelle (53% en UE) et de l’origine 
ethnique (59% en UE). 

Médias                                                 
Bel RTL, interview de S.Lausberg 
https://www.rtlplay.be/rtl-info-sur-bel-rtl-p_10459/rtl-info-18h-du-29-10-c_12540167 
à partir de 15min35sec.  

 

III. LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET LA PROSTITUTION 

Prostitution : Eros Center de Seraing 

11 janvier 2019 : La ville de Seraing abandonne le projet d’Eros Center qui consistait à ouvrir un 

centre  encadré pour les prostitué.e.s, suite à la plainte du CFFB déposée en juin 2018.  

Communiqué de presse du CFFB : 
12/01/2019, site du CFFB, « CP du CFFB sur l’abandon du projet dit « Eros Center » à Seraing ». 
Disponible sur : https://www.cffb.be/cp-du-cffb-sur-labandon-du-projet-dit-eros-center-a-
seraing/ 
 
Réactions du CFFB dans la presse :  

• 14/01/2019, RTBF La une, « Eros Center: le débat houleux entre abolitionnistes et 
travailleuses du sexe », Interview de Viviane Teitelbaum ; disponible à : 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_eros-center-le-debat-houleux-entre-
abolitionnistes-et-travailleuses-du-sexe?id=10117786  

• 20/01/2019, RTBF la Une, « Eros Center, le projet qui divise Le Focus dans 7 à la Une », 
Interview de Sylvie Lausberg, disponible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=TBwTB1Ap6eE 

 
Médias 

• 11/01/2019, Le Soir, « Seraing enterre définitivement le projet d’Eros Center ». Disponible sur : 
https://plus.lesoir.be/200133/article/2019-01-11/seraing-enterre-definitivement-le-projet-
deros-center 

• 11/01/2019, RTBF, « Eros Center : Seraing abandonne le projet suite à une plainte de 
féministes ». Disponible sur : https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_eros-center-
seraing-abandonne-le-projet-suite-a-une-plainte-de-feministes?id=10115762  

https://www.rtlplay.be/rtl-info-sur-bel-rtl-p_10459/rtl-info-18h-du-29-10-c_12540167
https://www.cffb.be/cp-du-cffb-sur-labandon-du-projet-dit-eros-center-a-seraing/
https://www.cffb.be/cp-du-cffb-sur-labandon-du-projet-dit-eros-center-a-seraing/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_eros-center-le-debat-houleux-entre-abolitionnistes-et-travailleuses-du-sexe?id=10117786
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_eros-center-le-debat-houleux-entre-abolitionnistes-et-travailleuses-du-sexe?id=10117786
https://www.youtube.com/watch?v=TBwTB1Ap6eE
https://plus.lesoir.be/200133/article/2019-01-11/seraing-enterre-definitivement-le-projet-deros-center
https://plus.lesoir.be/200133/article/2019-01-11/seraing-enterre-definitivement-le-projet-deros-center
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_eros-center-seraing-abandonne-le-projet-suite-a-une-plainte-de-feministes?id=10115762
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_eros-center-seraing-abandonne-le-projet-suite-a-une-plainte-de-feministes?id=10115762
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• 11/01/2019, RTC télé Liège, « Eros Center de Seraing : le projet est abandonné ». Disponible 
sur : https://www.rtc.be/eros_center_de_seraing_le_projet_est_abandonne_-1500579-999-
89.html 

• 12/01/2019, La Libre, « le projet Eros Center capote à Seraing ». Disponible sur : 
https://www.lalibre.be/regions/liege/le-projet-eros-center-capote-a-seraing-
5c38e90fd8ad5878f0f90a9e 

• 13/01/2019, Sud Info, « Abandon du projet d’Eros Center à Seraing : Utsopi charge le Conseil 
des femmes ». Disponible sur : https://www.sudinfo.be/id95818/article/2019-01-
13/abandon-du-projet-deros-center-seraing-utsopi-charge-le-conseil-des-femmes  

• 14/01/2019, le guide social, « Prostitution : le projet d’Eros Center de Seraing est 
abandonné ». Disponible sur : https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/l-eros-center-de-
seraing-tue-en-plein-vol.html 

• 13/01/2019, 7 sur 7 24h info & sport, « les travailleuses du sexe regrettent l’abandon du projet 
Eros Center à Seraing ». Disponible sur : 
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callbackUrl=https://www.7s
ur7.be/7s7/privacy/callback.do?redirectUri=/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3514113/2
019/01/13/Les-travailleuses-du-sexe-regrettent-l-abandon-du-projet-Eros-Center-a-
Seraing.dhtml  

• 14/01/2019, Today in Liège, « Le projet de l’Eros Center, à Seraing, est abandonné ». 
Disponible sur : https://www.todayinliege.be/le-projet-de-leros-center-a-seraing-est-
abandonne/ 

• 27/10/2019, l’Avenir « Abolir ou légaliser la prostitution ? Un clash belge aussi. » 

 

25 novembre - Journée internationale pour l'élimination 

 des violences à l'égard des femmes 

Cette année l’appel était lancé pour une mobilisation massive pour une politique cohérente, 

volontariste et budgétisée contre les violences faites aux femmes. 

Depuis début 2017, on compte en Belgique plus de 96 féminicides, dont au moins 18 depuis début 

20191. Ces chiffres sont bien au-dessus de la moyenne des autres pays européens. Et il ne s’agit là 

que de l’expression la plus extrême des différentes formes de violences que les femmes continuent 

à subir dans notre pays (physiques, sexuelles, économiques, psychologiques, institutionnelles, …). 

Plus d’un quart des femmes subissent des violences imposées par leur (ex)compagnon. 98% 

rencontrent des agressions dans l’espace public. Sans compter le sexisme banalisé qui s’attaque aux 

droits de toutes les femmes.  Pourtant, il n'y a toujours aucun débat politique et aucune stratégie 

cohérente à la hauteur des enjeux pour lutter efficacement contre toutes les formes de violences 

faites à toutes les femmes. 

Pourtant des solutions existent :  

 
1 Selon l’Institut Européen pour l’Egalité de Genre, la Belgique est l’un des 6 pays d’Europe qui ne fournit aucune donnée officielle sur 

les féminicides (European Institute for Gender Equality, Gender-based violence. Understanding intimate partner violence in the EU: 
the role of data, juin 2019) alors qu'il s'agit pourtant de l'une des obligations de la Convention d'Istanbul ratifiée en 2016. Dans ce 

contexte, les associations féministes ne peuvent se baser que sur ce qui ressort dans la presse, ce qu’elles font depuis 2017 à travers 

stopfeminicide.blogspot.be. En 2017, les associations féministes Elles ont ainsi relevé 41 féminicides en 2017, 37 en 2018 et 18 depuis 

le 1er janvier 2019. En 2019, ce chiffre diminue étrangement de moitié pour des raisons qu’il est difficile d’expliquer faute de moyens 
d’investigation mais reste néanmoins préoccupant en comparaison avec d’autres pays européens. Cf annexe 1 pour plus de détails 

https://www.rtc.be/eros_center_de_seraing_le_projet_est_abandonne_-1500579-999-89.html
https://www.rtc.be/eros_center_de_seraing_le_projet_est_abandonne_-1500579-999-89.html
https://www.lalibre.be/regions/liege/le-projet-eros-center-capote-a-seraing-5c38e90fd8ad5878f0f90a9e
https://www.lalibre.be/regions/liege/le-projet-eros-center-capote-a-seraing-5c38e90fd8ad5878f0f90a9e
https://www.sudinfo.be/id95818/article/2019-01-13/abandon-du-projet-deros-center-seraing-utsopi-charge-le-conseil-des-femmes
https://www.sudinfo.be/id95818/article/2019-01-13/abandon-du-projet-deros-center-seraing-utsopi-charge-le-conseil-des-femmes
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/l-eros-center-de-seraing-tue-en-plein-vol.html
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/l-eros-center-de-seraing-tue-en-plein-vol.html
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callbackUrl=https://www.7sur7.be/7s7/privacy/callback.do?redirectUri=/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3514113/2019/01/13/Les-travailleuses-du-sexe-regrettent-l-abandon-du-projet-Eros-Center-a-Seraing.dhtml
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callbackUrl=https://www.7sur7.be/7s7/privacy/callback.do?redirectUri=/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3514113/2019/01/13/Les-travailleuses-du-sexe-regrettent-l-abandon-du-projet-Eros-Center-a-Seraing.dhtml
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callbackUrl=https://www.7sur7.be/7s7/privacy/callback.do?redirectUri=/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3514113/2019/01/13/Les-travailleuses-du-sexe-regrettent-l-abandon-du-projet-Eros-Center-a-Seraing.dhtml
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callbackUrl=https://www.7sur7.be/7s7/privacy/callback.do?redirectUri=/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3514113/2019/01/13/Les-travailleuses-du-sexe-regrettent-l-abandon-du-projet-Eros-Center-a-Seraing.dhtml
https://www.todayinliege.be/le-projet-de-leros-center-a-seraing-est-abandonne/
https://www.todayinliege.be/le-projet-de-leros-center-a-seraing-est-abandonne/
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/mh0218660enn.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/mh0218660enn.pdf
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Il faut reprendre les recommandations concrètes (plus de 200 !) avancées par les organisations de 

terrain dans leur rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul :  

• investir dans un budget public conséquent : les violences représentent déjà un coût énorme 

pour la société2 qui reste pourtant incapable de les combattre efficacement. Un budget 

spécifique, articulé à une politique cohérente, permettrait une utilisation plus rationnelle et 

efficace de ces fonds, notamment en appuyant les associations et services de terrain ; 

• privilégier la prévention à la répression : la répression n’intervient (quand elle intervient !) 

que quand le mal est déjà fait. Nous voulons avant tout éviter que les violences se 

produisent. Cela implique une politique globale et coordonnée de prévention primaire dans 

tous les domaines (enseignement, médias, formation continue, emploi, services sociaux et 

de santé, police, justice, administrations publiques, …) ; 

• garantir le droit à la sécurité pour toutes les femmes sans basculer dans le sécuritaire : les 

violences faites aux femmes doivent être prises en compte dans leur complexité à chaque 

étape de la prise en charge des victimes (police, justice, accompagnement, …) pour en finir 

avec l'impunité. Les mesures de protection contre la récidive doivent être efficaces et les 

auteurs doivent être amenés à assumer durablement les conséquences de leurs actes. Les 

victimes doivent obtenir les moyens de reprendre du pouvoir sur leur vie et dans leur 

parcours de reconstruction (santé physique et mentale, emploi, mobilité, revenus, enfants, 

...) ; 

• battre en brèche toute tentative de stigmatisation d’une partie de la population pour en 

immuniser une autre. Nous sommes tou-te-s concerné-e-s par les violences faites aux 

femmes. Nous refusons que les droits des femmes soient instrumentalisés au profit de 

politiques qui s'alimentent de nos peurs pour continuer à démanteler nos droits 

fondamentaux. 3 ; 

 

6 novembre- Ciné débat « By the name of Tania » 

Le CFFB a accepté d’apporter son soutien à la diffusion du film « By the name of Tania » des 

réalisatrices Bénédicte Liénard et Mary Jiménez. Ce film aborde la question de la traite des êtres 

humains et de la prostitution.  
1 
Le film a été projeté par l’une de nos associations membre, le Centre Femmes-Hommes de Verviers. 

S.Lausberg a participé au débat qui a clôturé la soirée. 

 

Affiche  

http://cfhv.be/wp-content/uploads/2019/10/AFFICHE-CONFERENCE-PROSTITUTION.jpg 

 

 

 
2 Parce qu’elles impliquent des frais administratifs, de santé, de justice, qu’elles mettent les femmes victimes en incapacité de 

réaliser leur travail rémunéré ou non et qu’elles ont un impact durable sur leur entourage, en particulier les enfants, le coût des 

violences faites aux femmes représentent 2% du PIB mondial selon une estimation d’ONU Femmes. Evidemment, aucun chiffre n’existe 
pour la Belgique mais cette proportion correspondrait ici à 9 milliards d’euros.  
3 Extraits de l’appel à mobilisation de la plateforme Mirabal 2019. 

http://cfhv.be/wp-content/uploads/2019/10/AFFICHE-CONFERENCE-PROSTITUTION.jpg
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26 novembre -  Campagne Orange the world 

Generation equality – stands against rape 
 

Le CFFB avec UN  Women Belgique, mais également le Lobby Européen des femmes (LEF), le 

Vrouwenraad (NVR) se sont mobilisés pour à nouveau organiser un évènement le 26 novembre à 

l’Hôtel de Ville de Bruxelles, dans le cadre de la campagne « Orange the world ».  

Dans la matinée, nous avons entendu les interventions de Karine Lalieux, Presidente du CPAS-
OCMW de la Ville de Bruxelles, Nathalie Muylle, ministre de l’emploi, de l’économie et de la 
consommation, chargée de la lutte contre la pauvreté, l’égalité des chances et les personnes en 
situation d’handicapées, en Belgique, Irena Moozova, directrice pour l'égalité et la citoyenneté de 
l'Union en Commission européenne, Marleen Temmerman, présidente du département 
d'obstétrique et de gynécologie et directrice du Centre d'excellence en santé des femmes et des 
enfants, Université Aga Khan, Nairobi, Kenya, Hanna Lehtinen, ambassadrice du Comité politique et 
de sécurité, présidence finlandaise du Conseil de l'UE 
Ensuite, une marche, nous a conduites devant le Manneken Pis, vêtu d’un costume orange pour 

l’occasion, pour encore quelques prises de paroles des intervenant.e.s : Khalid Zian, échevin du 

logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances, Delphine Houba, échevine de la culture, 

du tourisme, des grands événements et des équipements municipaux, Dagmar Schumacher, 

directrice, d’UN Women Belgique ; Sylvie Lausberg, présidente, Conseil des Femmes ;  Magda de 

Meyer, présidente du Vrouwenraad et Joanna Maycock, secrétaire générale du Lobby européen des 

femmes. 

La marche s’est terminée à midi par une minute de bruit en solidarité avec les victimes de viols et 

de féminicides.  

La soirée, quant à elle,  s’est clôturée par l’illumination de l’hôtel de ville en orange grâce à la 

mobilisation des Soroptimistes. Cette année encore de nombreux édifices ont été illuminés aux 

couleurs de la campagne partout en Belgique. Nos sections se sont également mobilisées à cette 

occasion.  

 

Médias  

5 novembre 2019, RTBF Matin première, annonce de l’évènement par S.Lausberg 

https://www.youtube.com/watch?v=sS0vgx90N4A  

Communiqué de presse  

26 novembre, radio RTBF « Les experts » : les féminicides 

https://www.rtl.be/info/video/727837.aspx 

 

 

Les violences à l’égard des femmes  
 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Secrétaire d’État en charge de l’Égalité des chances au 

sein du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Nawal BEN HAMOU a initié un cycle de 

https://www.youtube.com/watch?v=sS0vgx90N4A
https://www.rtl.be/info/video/727837.aspx
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plus de 25 rencontres avec les acteurs et actrices de terrain de l’égalité des chances. Le CFFB a 

participé en 2019 à la première réunion. 

 

La Région bruxelloise s’est dotée d’objectifs ambitieux et transversaux notamment en matière 

d’égalité des chances dans le cadre de sa Déclaration de Politique Générale tels que :  

• Faire de l’égalité des chances un outil transversal de lutte contre les discriminations ;  

• Renforcer l’obligation de signalement, la connaissance des droits du citoyen et la poursuite 

des plaintes en matière de discrimination et de violence ;  

•  Mettre en place une approche transversale et ambitieuse pour garantir les droits des 

femmes ;  

•   Miser sur l’éducation, la culture et la cohésion sociale ;  

 

Ces objectifs stratégiques ont été définis au diapason des préoccupations relayées par le monde 

associatif et les professionnels. La Secrétaire d’État poursuivra cette dynamique en 2020. 

 

Exposition virtuelle contre les violences : Annick et sa libération 

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, le 

Conseil des Femmes a mis en ligne une exposition virtuelle, réalisée par la photographe Elisa La 

Gala. En effet, le CFFB fait le pari que c’est aussi par la culture que viendra le changement de 

perception de ces comportements violents. 

 L’exposition virtuelle intitulée Annick et sa libération aborde le sujet de la violence à l’égard des 

femmes en développant différents points de vue qui mettent en scène un lent processus de 

«libération »4. 

Pour information, ces photographies ont été exposées dans les locaux d’Amazone du 19 février au 

14 mai 2019, avec les travaux de trois autres artistes-femmes.  

Exposition virtuelle  

https://www.cffb.be/exposition-virtuelle-annick-et-sa-liberation-par-elisa-la-gala/ 

Réseaux sociaux  

19 février 2019, évènement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/466191084202430/?active_tab=discussion 

Le finissage a eu lieu le 14 mai 2019.  
https://www.facebook.com/events/301093530558365/ 

 

 

4 décembre 2019 – conférence-débat sur les violences envers les femmes  

A l’invitation du club SI Val Brabant Waterloo, S.Lausberg a donné une conférence sur « le 
traitement socio-judiciaire des violences envers les  femmes en Belgique". 

 
4 https://www.cffb.be/exposition-virtuelle-annick-et-sa-liberation-par-elisa-la-gala/  

https://www.cffb.be/exposition-virtuelle-annick-et-sa-liberation-par-elisa-la-gala/
https://www.facebook.com/events/466191084202430/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/301093530558365/
https://www.cffb.be/exposition-virtuelle-annick-et-sa-liberation-par-elisa-la-gala/
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16 décembre 2019 - conférence – débat sur les féminicides  

Il faut parler de Féminicide, d'assassinat, de crime avec préméditation car quand une femme meurt 
sous les coups de son conjoint ou ex-partenaire, ce n'est pas un hasard malheureux. Et, malgré les 
plaintes déposées, 70% sont classées au panier et les juges remettent en liberté ces hommes qui ne 
sont pas jugés dangereux pour la société.  

Conférence-débat « Pourquoi tant de féminicides et de violences envers les femmes en 
Belgique ? », organisée par Présence et Actions culturelles, sous la présidence de Madame Nezahat 
Namli, échevine de l'Egalité des chances de Saint-Josse-ten-Noode avec comme intervenante Sylvie 
Lausberg.  

6 juin Ciné-débat et table ronde sur les violences envers les femmes  

Projection du film « Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi. » En partenariat avec le Centre 

Femmes-Hommes de Verviers, et par ce film, on y apprend comment lutter contre les violences 

conjugales. 

Participation de la past-présidente Viviane Teitelbaum à la table ronde d’experte 

 

Réseaux sociaux 

Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/391548684766944/ 

Post Facebook CFFB : 
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1268403603310732?__xts__[0]=68.ARAUjjPA5eOa5OIoVY

LdOfGHirGEWAwtVZDRBgyJ4aYBa8C8HS9Pmpk-siaWQBTdjiafcUtWoyxWQHnsj0m7Al9G2Hfcwxqk7h0dXyR-

NbBTNMdBsy6nBENg2fb6TXVTFOL10G0iT2r8irp3MsbUrNY2P8H612eAATK_vemx_POpR5MTKWUfmG3gjy3XIPaaGhbB

elrsbVRxQj-QDwAS5D9-

cke2TQksbX0jKXYSnx5uuUN3Xloc7uJJ5K3Ft9OrMNG7Aa_DHEkTdJquFxOHwSxDL_XMfg4m2_s8dMsm6E7FJWJucgtCls_

iYTL7QNpwS1UHFG89z2AFTKNu-mrIvicxBQ&__tn__=-R 

Post Twitter : https://twitter.com/CFFB_asbl/status/1132946342274379776 

 

Mai 2019 - 11 Femmes tuées en Belgique depuis le début de l’année,  

et maintenant on fait quoi ? 

Le CFFB a réagi au féminicide de Julie Van Espen, assassinée en mai 2019 par un délinquant sexuel 

multi-récidiviste.  

 

Communiqué de presse du CFFB : 
https://www.cffb.be/11-femmes-tuees-en-belgique-depuis-le-debut-de-lannee-et-maintenant-
on-fait-quoi/ 
 
Réactions du CFFB dans la presse : 

https://www.facebook.com/events/391548684766944/
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1268403603310732?__xts__%5b0%5d=68.ARAUjjPA5eOa5OIoVYLdOfGHirGEWAwtVZDRBgyJ4aYBa8C8HS9Pmpk-siaWQBTdjiafcUtWoyxWQHnsj0m7Al9G2Hfcwxqk7h0dXyR-NbBTNMdBsy6nBENg2fb6TXVTFOL10G0iT2r8irp3MsbUrNY2P8H612eAATK_vemx_POpR5MTKWUfmG3gjy3XIPaaGhbBelrsbVRxQj-QDwAS5D9-cke2TQksbX0jKXYSnx5uuUN3Xloc7uJJ5K3Ft9OrMNG7Aa_DHEkTdJquFxOHwSxDL_XMfg4m2_s8dMsm6E7FJWJucgtCls_iYTL7QNpwS1UHFG89z2AFTKNu-mrIvicxBQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1268403603310732?__xts__%5b0%5d=68.ARAUjjPA5eOa5OIoVYLdOfGHirGEWAwtVZDRBgyJ4aYBa8C8HS9Pmpk-siaWQBTdjiafcUtWoyxWQHnsj0m7Al9G2Hfcwxqk7h0dXyR-NbBTNMdBsy6nBENg2fb6TXVTFOL10G0iT2r8irp3MsbUrNY2P8H612eAATK_vemx_POpR5MTKWUfmG3gjy3XIPaaGhbBelrsbVRxQj-QDwAS5D9-cke2TQksbX0jKXYSnx5uuUN3Xloc7uJJ5K3Ft9OrMNG7Aa_DHEkTdJquFxOHwSxDL_XMfg4m2_s8dMsm6E7FJWJucgtCls_iYTL7QNpwS1UHFG89z2AFTKNu-mrIvicxBQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1268403603310732?__xts__%5b0%5d=68.ARAUjjPA5eOa5OIoVYLdOfGHirGEWAwtVZDRBgyJ4aYBa8C8HS9Pmpk-siaWQBTdjiafcUtWoyxWQHnsj0m7Al9G2Hfcwxqk7h0dXyR-NbBTNMdBsy6nBENg2fb6TXVTFOL10G0iT2r8irp3MsbUrNY2P8H612eAATK_vemx_POpR5MTKWUfmG3gjy3XIPaaGhbBelrsbVRxQj-QDwAS5D9-cke2TQksbX0jKXYSnx5uuUN3Xloc7uJJ5K3Ft9OrMNG7Aa_DHEkTdJquFxOHwSxDL_XMfg4m2_s8dMsm6E7FJWJucgtCls_iYTL7QNpwS1UHFG89z2AFTKNu-mrIvicxBQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1268403603310732?__xts__%5b0%5d=68.ARAUjjPA5eOa5OIoVYLdOfGHirGEWAwtVZDRBgyJ4aYBa8C8HS9Pmpk-siaWQBTdjiafcUtWoyxWQHnsj0m7Al9G2Hfcwxqk7h0dXyR-NbBTNMdBsy6nBENg2fb6TXVTFOL10G0iT2r8irp3MsbUrNY2P8H612eAATK_vemx_POpR5MTKWUfmG3gjy3XIPaaGhbBelrsbVRxQj-QDwAS5D9-cke2TQksbX0jKXYSnx5uuUN3Xloc7uJJ5K3Ft9OrMNG7Aa_DHEkTdJquFxOHwSxDL_XMfg4m2_s8dMsm6E7FJWJucgtCls_iYTL7QNpwS1UHFG89z2AFTKNu-mrIvicxBQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1268403603310732?__xts__%5b0%5d=68.ARAUjjPA5eOa5OIoVYLdOfGHirGEWAwtVZDRBgyJ4aYBa8C8HS9Pmpk-siaWQBTdjiafcUtWoyxWQHnsj0m7Al9G2Hfcwxqk7h0dXyR-NbBTNMdBsy6nBENg2fb6TXVTFOL10G0iT2r8irp3MsbUrNY2P8H612eAATK_vemx_POpR5MTKWUfmG3gjy3XIPaaGhbBelrsbVRxQj-QDwAS5D9-cke2TQksbX0jKXYSnx5uuUN3Xloc7uJJ5K3Ft9OrMNG7Aa_DHEkTdJquFxOHwSxDL_XMfg4m2_s8dMsm6E7FJWJucgtCls_iYTL7QNpwS1UHFG89z2AFTKNu-mrIvicxBQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1268403603310732?__xts__%5b0%5d=68.ARAUjjPA5eOa5OIoVYLdOfGHirGEWAwtVZDRBgyJ4aYBa8C8HS9Pmpk-siaWQBTdjiafcUtWoyxWQHnsj0m7Al9G2Hfcwxqk7h0dXyR-NbBTNMdBsy6nBENg2fb6TXVTFOL10G0iT2r8irp3MsbUrNY2P8H612eAATK_vemx_POpR5MTKWUfmG3gjy3XIPaaGhbBelrsbVRxQj-QDwAS5D9-cke2TQksbX0jKXYSnx5uuUN3Xloc7uJJ5K3Ft9OrMNG7Aa_DHEkTdJquFxOHwSxDL_XMfg4m2_s8dMsm6E7FJWJucgtCls_iYTL7QNpwS1UHFG89z2AFTKNu-mrIvicxBQ&__tn__=-R
https://twitter.com/CFFB_asbl/status/1132946342274379776
https://www.cffb.be/11-femmes-tuees-en-belgique-depuis-le-debut-de-lannee-et-maintenant-on-fait-quoi/
https://www.cffb.be/11-femmes-tuees-en-belgique-depuis-le-debut-de-lannee-et-maintenant-on-fait-quoi/
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http://www.rtbfradioplayer.be/radio/liveradio/lapremiere?rpAodUrl=http://rtbf-
pod.l3.freecaster.net/rod/rtbf/geo/open/E/EWP6wXsyX6.mp3&rpSt=10&rpSrp=31.0 à partir de 
4min55 : 
https://www.youtube.com/watch?v=czZwu1tzjHA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WI38egYcfB
Pvhnc2xrPTikxQ3TUOkKYhzaYMV3VJdz8q9Z9r3Z0JVklM 
 
Médias : 
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-
specifique-des-feminicides-dans-la-loi-5cd41c14d8ad586a5a08cb7a 
 
https://plus.lesoir.be/223243/article/2019-05-09/meurtre-de-julie-van-espen-le-conseil-des-
femmes-demande-une-reconnaissance 
 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-conseil-des-femmes-demande-une-
reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi?id=10216185&fbclid=IwAR219EybMM9-
ta4bNpw8Gd8eki0CtJTXHFZ78DCLQkmPXaCXssFSHmxRrA4 
 
https://fr.metrotime.be/2019/05/09/news/le-conseil-des-femmes-demande-une-
reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi/ 
 
https://www.levif.be/actualite/belgique/le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-
specifique-des-feminicides-dans-la-loi/article-news-1135419.html 
 
https://www.radiojudaica.be/podcasts/details/5cd523240100008f2896c0d0/la-matinale-la-
matinale-ep185 à partir de 1h24min 
 
4 novembre 2019 Interview DH https://www.dhnet.be/actu/faits/feminicides-la-justice-doit-reagir-plus-
vite-5dbf251cd8ad5838874505a9 
 
Feminicide de Bouffioux, 4 novembre 2019, Interview RTBF La première de S.Lausberg 
https://www.youtube.com/watch?v=QI4TdmbKSOs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12FwEoNiOF__Id01
8Paqki97eTtBbBPgk2xmofJmJa_mRcXcT5eCTbU5w&app=desktop 
 
4 novembre 2019, Interview Bel RTL  
 
Interview RTL TVI, journal de 13h https://www.rtlplay.be/rtl-info-13h-p_8551  
 
7 novembre 2019, Radio Contact, interview S.Lausberg 

 
14/11/2019 Le Vif/l’Express, Lettre de Sylvie Lausberg, présidente du Conseil des femmes 
francophones de Belgique, à Paul Magnette: "Enrayez la violence faite aux femmes"  
 
25 novembre, RTL 
https://www.rtl.be/info/video/727837.aspx 
 
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/faut-il-inscrire-le-feminicide-dans-la-loi-belge--1176409.aspx 

 

 

http://www.rtbfradioplayer.be/radio/liveradio/lapremiere?rpAodUrl=http://rtbf-pod.l3.freecaster.net/rod/rtbf/geo/open/E/EWP6wXsyX6.mp3&rpSt=10&rpSrp=31.0
http://www.rtbfradioplayer.be/radio/liveradio/lapremiere?rpAodUrl=http://rtbf-pod.l3.freecaster.net/rod/rtbf/geo/open/E/EWP6wXsyX6.mp3&rpSt=10&rpSrp=31.0
https://www.youtube.com/watch?v=czZwu1tzjHA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WI38egYcfBPvhnc2xrPTikxQ3TUOkKYhzaYMV3VJdz8q9Z9r3Z0JVklM
https://www.youtube.com/watch?v=czZwu1tzjHA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WI38egYcfBPvhnc2xrPTikxQ3TUOkKYhzaYMV3VJdz8q9Z9r3Z0JVklM
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi-5cd41c14d8ad586a5a08cb7a
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi-5cd41c14d8ad586a5a08cb7a
https://plus.lesoir.be/223243/article/2019-05-09/meurtre-de-julie-van-espen-le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance
https://plus.lesoir.be/223243/article/2019-05-09/meurtre-de-julie-van-espen-le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi?id=10216185&fbclid=IwAR219EybMM9-ta4bNpw8Gd8eki0CtJTXHFZ78DCLQkmPXaCXssFSHmxRrA4
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi?id=10216185&fbclid=IwAR219EybMM9-ta4bNpw8Gd8eki0CtJTXHFZ78DCLQkmPXaCXssFSHmxRrA4
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi?id=10216185&fbclid=IwAR219EybMM9-ta4bNpw8Gd8eki0CtJTXHFZ78DCLQkmPXaCXssFSHmxRrA4
https://fr.metrotime.be/2019/05/09/news/le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi/
https://fr.metrotime.be/2019/05/09/news/le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi/
https://www.levif.be/actualite/belgique/le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi/article-news-1135419.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/le-conseil-des-femmes-demande-une-reconnaissance-specifique-des-feminicides-dans-la-loi/article-news-1135419.html
https://www.radiojudaica.be/podcasts/details/5cd523240100008f2896c0d0/la-matinale-la-matinale-ep185
https://www.radiojudaica.be/podcasts/details/5cd523240100008f2896c0d0/la-matinale-la-matinale-ep185
https://www.dhnet.be/actu/faits/feminicides-la-justice-doit-reagir-plus-vite-5dbf251cd8ad5838874505a9
https://www.dhnet.be/actu/faits/feminicides-la-justice-doit-reagir-plus-vite-5dbf251cd8ad5838874505a9
https://www.youtube.com/watch?v=QI4TdmbKSOs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12FwEoNiOF__Id018Paqki97eTtBbBPgk2xmofJmJa_mRcXcT5eCTbU5w&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=QI4TdmbKSOs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12FwEoNiOF__Id018Paqki97eTtBbBPgk2xmofJmJa_mRcXcT5eCTbU5w&app=desktop
https://www.rtlplay.be/rtl-info-13h-p_8551
https://www.rtl.be/info/video/727837.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/faut-il-inscrire-le-feminicide-dans-la-loi-belge--1176409.aspx
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17 juin – Colloque violences conjugales 

Organisation d’un colloque « Que faire face aux violences conjugales ? Echanges entre femmes 

chinoises et belges, en partenariat avec le Belgium-China Exchange Center for Women ».  

Un grand nombre de femmes chinoises étaient présentes pour écouter les interventions de :  

• Viviane Teitelbaum Présidente de l’Observatoire francophone des violences envers les 

femmes et présidente de notre commission Relations internationales et Europe.   

• Témoignage de XIE ling Jie, romancière 

• Intervention de Josiane Coruzzi, directrice de « Solidarité femmes et refuge pour femmes 

victimes de violences  

• Monique Chalude, présidente honoraire d’Amazone 

 

Suite à cette table ronde, il a été décidé d’organiser, avec la collaboration de J.Corruzi et le soutien 

de l’ambassade, des formations pour les associations de femmes chinoises en Belgique. 

 

Projet intersectoriel DPO (Détection, Prise en charge 

 et Orientation des victimes de violences sexuelles) 

Ce projet mené par la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF) a pour objectif de 

rassembler le plus grand nombre d’associations et de services confrontés, directement ou 

indirectement, à des situations de violences conjugales et sexuelles. L’objectif final est de produire 

ensemble des outils pratiques et communs à destination des associations et services de 1ère ligne 

actifs à Bruxelles et en Wallonie. Quatre demi-journées de rencontres intersectorielles sont prévues. 

Ces ateliers auront lieu de fin 2019 à mi-2020, en alternance à Bruxelles et en Wallonie. Le Conseil 

des femmes se joint à ce projet et a participé à une première rencontre en juin.  

Le 16 décembre, un colloque a été organisé à Liège où a été présenté les résultats de l’enquête 

« Virage : Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les 

femmes et par les hommes ». Celle-ci a été suivie d’une table ronde réunissant des discutant.e.s 

belges de différents horizons. 

 

1er octobre -  Plateforme de concertation bruxelloise en matière de 

violences entre partenaires et intrafamiliales 

Les trois entités francophones (la Wallonie, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles) ont décidé 

d’unir leurs forces pour l’élimination des violences faites aux femmes. 

Ces trois entités ont organisé une journée de travail et de réflexions sur les mesures à mettre en 

œuvre dans le cadre de l’élaboration de la contribution francophone au plan d'action national de 

lutte contre les violences basées sur le genre 2020-2024. Le CFFB y a participé. 

Le CFFB a transmis ses recommandations pour le nouveau PAN à l’IEFH, qui coordonne le rapport 

général. 
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IV. LE DROIT A DISPOSER DE SON CORPS 

Sortir l’IVG du code pénal 

Partenariat de la commission « Ethique » avec la plateforme « Abortion right » et le NVR-

Vrouwenraad 

Nous avions interpellé, fin juin 2018, les député.e.s sur la sortie de l’IVG du code pénal. La 

présidente, S. Lausberg avait été auditionnée par la commission Justice de la Chambre où elle avait 

pu défendre le point de vue des associations féministes, ainsi que celle du Vrouwenraad qui partage 

nos positions en la matière.  

 

La modification législative qui a été votée en octobre 2018 n’est pas satisfaisante à nos yeux. Si les 

conditions pour avorter ne sont plus inscrites dans le Code pénal, l’avancée est maigre en regard 

de nos revendications.  

 

Medias  

3 septembre 2019, RTBF « Il paraît que l’avortement c’est tendance. » Chronique de S.Lausberg 

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_il-parait-que-l-avortement-c-est-

tendance?id=10305771 

28 septembre, RTBF JT 13h S.Lausberg est l’invitée du JT  

https://youtu.be/2yUENTjtthE 

Colloque 

Le CAL en partenariat avec le CFFB : colloque du 15 octobre « Un an après l’adoption de la loi relative à 

l’interruptions volontaire de grossesse du 15 octobre 2018, quels sont les enjeux politiques relatifs à l’IVG 

en Belgique ? », intervention de S. Lausberg, « Historique de l’adoption de la loi u 15 octobre 2018 ». 

 

Les grossesses forcées par sabotage contraceptif ou par fraude 

La commission « Ethique » continue à suivre ce dossier. Nous cherchons des moyens financiers pour 

pouvoir réaliser une recherche pour la diffuser en dehors du domaine académique. Nous pouvons 

déjà nous baser sur une thèse d’une doctorante de l’ULB. 

L’idéal dans le futur serait d’initier un travail comparatif entre une recherche menée au Canada et 

la recherche menée en Belgique, et trouver également quelqu’un qui voudrait mener cette 

recherche en France. Nous pourrions ensuite publier un travail qui serait le constat des recherches 

menées, avec les spécificités et recommandations en fonction des pays et des régions.  

 

Le contrôle du corps des femmes comme enjeu de l’égalité réelle 

 entre hommes et femmes  

• Lors du Forum du 6 mai d’Alter Egales, clôturant la législature de la ministre Simonis, le 

Conseil des femmes a présenté les recommandations du groupe de travail qu’il animait :  

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_il-parait-que-l-avortement-c-est-tendance?id=10305771
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_il-parait-que-l-avortement-c-est-tendance?id=10305771
https://youtu.be/2yUENTjtthE
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« le corps des femmes : objet du droit ou sujet de droit ? » 

 

Le corps des femmes a toujours fait l’objet d’un contrôle par les hommes afin d’asseoir et de 

conforter leur domination sur celles-ci. Ce contrôle, qui s’exerce selon des modalités 

particulières en fonction des époques et des civilisations, a pour effet une maîtrise de la 

sexualité des femmes et de la fonction reproductive (=contrôle de la maternité). Le corps 

des femmes est ainsi assigné à des rôles précis, et enfermé dans une série d’obligations et 

d’interdits.  

L'assignation à la maternité - valorisation symbolique de la fonction maternelle - fait partie 

de ces contraintes qui se traduisent de manière explicite ou implicite dans des normes 

juridiques.  

Le droit est donc utilisé tantôt comme outil de domination des femmes, tantôt comme 

instrument d’émancipation de celles-ci.  

L'inscription de l'égalité homme-femme dans la Constitution belge en 2002 ainsi que 

l’adoption de diverses lois et mesures de lutte contre les discriminations peuvent laisser 

penser que le droit positif belge est égalitaire, et même favorable aux femmes. Cependant, 

sous son apparente neutralité, il reste discriminatoire envers les femmes de manière 

insidieuse. Il convient donc de rester vigilant et d’analyser chaque mesure juridique à l’aune 

d’un prisme genré afin d’évaluer leur impact sur les femmes.  

 

Colloque  

Les 20 et 21 mars 2019, le FERULiège, l’Unité de Recherche ARCh et la Faculté des Sciences Sociales de 

l’ULiège proposent d’approfondir la réflexion et de remettre en question les pressions exercées sur les 

femmes qui n’ont pas d’enfant. 

21 mars « Ne pas avoir d’enfant : repenser et habiter cette réalité au XXIe siècle – Injonctions de 

genre, résistances et résilience en action ». Intervention de S.Lausberg.  

Programme : http://web.philo.ulg.ac.be/ferulg/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/NPE-programme-

version-11-mars-2019.pdf 

• Recherche commanditée par le CFFB, avec le soutien d’Alter Egales : « Le corps des 
femmes : objet du droit ou sujet de droit ? 
La recherche sera disponible début 2020. 

 

Octobre rose : une campagne commerciale qui infantilise les femmes 

Le CFFB s’est joint à différentes associations de femmes et mouvements actifs dans le domaine de 

la santé des femmes pour signer une carte blanche dénonçant certains slogans mais aussi certaines 

actions dans le cadre de la campagne Octobre Rose qui s’accompagnent de la marchandisation de 

la santé des femmes et de la désinformation sur le dépistage du cancer du sein. 

  

http://web.philo.ulg.ac.be/ferulg/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/NPE-programme-version-11-mars-2019.pdf
http://web.philo.ulg.ac.be/ferulg/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/NPE-programme-version-11-mars-2019.pdf


 
 

18 

 

Médias  
Carte blanche https://plus.lesoir.be/251582/article/2019-10-04/octobre-rose-une-campagne-
commerciale-qui-infantilise-les-femmes 
Axelle Magazine: https://www.axellemag.be/breves/cancer-du-sein-la-parole-aux-femmes/ 

Congé de maternité 

Le 7 mars 2018, la Ligue des familles, avec toute une série d’associations, dont le CFFB, avait adressé 
une lettre ouverte à la Ministre de la Santé, Maggie De Block, sur le congé de maternité qui est 
injustement raboté en cas de maladie les 6 dernières semaines avant l’accouchement. 
Actuellement, les femmes salariées ont droit à 15 semaines de congé de maternité. Six semaines 
peuvent être prises avant, dont une est obligatoire. Et 9 semaines sont obligatoires après la 
naissance de l'enfant. 
 
Malheureusement, si on tombe malade dans la période qui précède la naissance, ces périodes 
d'invalidité vont automatiquement être comptées comme faisant partie du congé de maternité, qui 
sera réduit donc d'autant après l'accouchement ; cette mesure réduit le congé postnatal de 14 
semaines jusqu’à 9 semaines. 
Le CFFB estime que cette mesure qui crée injustement un congé de maternité à deux vitesses, 
récompensant les femmes ayant eu la possibilité de travailler jusqu’à 7 jours avant leur date 
d’accouchement présumée et punissant celles qui n’ont pas eu cette possibilité. 
Le congé de maternité en Belgique est déjà l’un des plus courts au sein de l’Union européenne. 
Raboter encore le congé postnatal impacte négativement les premiers mois du nouveau-né et la vie 
des parents. 
Depuis, le dossier était au point mort. En 2019, à la demande des femmes de la FGTB, une autre 

lettre ouverte a été adressée aux présidents de partis. Début 2020, le Conseil National du Travail a 

rendu un avis unanimement positif en ce qui concerne la fin de la discrimination. Les interlocuteurs 

sociaux veulent trouver une exécution concrète pour le premier semestre de 2020. C’est un premier 

pas dans la bonne direction. L’introduction se ferait de manière phasée.  

Document 
https://www.laligue.be/association/edito/lettre-ouverte-a-maggie-de-block-pour-un-conge-de-maternite-
plus-juste 

 

Renardo veut tout savoir sur son zizi 

En partenariat avec les auteures et la commission « Femmes & Familles » du CAL 

Après avoir collaboré en 2018 pour la publication d’ «Eléphantine veut tout savoir sur sa zézette », 

cette année, nous étions présentes pour la promotion du livre « Renardo veut tout savoir sur son 

zizi » 

Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif avec des médecins, gynécologues, psychologues, 

pédopsychiatres, instituteurs, sexologues et bibliothécaires. 

  

https://plus.lesoir.be/251582/article/2019-10-04/octobre-rose-une-campagne-commerciale-qui-infantilise-les-femmes
https://plus.lesoir.be/251582/article/2019-10-04/octobre-rose-une-campagne-commerciale-qui-infantilise-les-femmes
https://www.axellemag.be/breves/cancer-du-sein-la-parole-aux-femmes/
https://www.laligue.be/association/edito/lettre-ouverte-a-maggie-de-block-pour-un-conge-de-maternite-plus-juste
https://www.laligue.be/association/edito/lettre-ouverte-a-maggie-de-block-pour-un-conge-de-maternite-plus-juste


 
 

19 

 

 

Médias 

12 janvier 2020, DH « Renardo veut tout savoir sur son zizi, l’intimité expliquée aux enfants. 
https://www.dhnet.be/actu/sexualite/leur-intimite-expliquee-aux-enfants-5e170b9e9978e272f9b739a4 
 
Natacha de Locht et Laurent Carpentier ont reçu e Prix Manneken-Prix jeunesse début 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=zpIAhlD2BF8 
 

 

V. LE GENRE DANS L’ENSEIGNEMENT 

Travaux de la commission « Enseignement » du CFFB 
 

Les réunions ordinaires ont permis : 
 

- la réflexion au sujet des orientations de la Commission (choix des thématiques abordées, des 
institutions ou organisations à contacter, réactions à l'actualité) ; 

- l’accueil de nouvelles membres : Sema Aydogan, Farida Z Altunbas, toutes deux de Fedactio 
et Jonathan Moskovic des CEMEA ; 

- la préparation de divers courriers et notes ; 
- la préparation de rencontres avec des personnes ressources invitées ; 
- l’échange d’informations à partir des lieux d’ancrage de chaque membre ; 

 
Les réunions-rencontres ont permis de nous informer sur diverses problématiques, d’échanger de 
manière informelle sur la question du genre, de repérer les lieux d’intervention possible et d’élargir 
le réseau des personnes sensibilisées au genre dans le système éducatif. 
 
Cette année nous avons eu les rencontres suivantes: 
 
En février : réunions au cabinet Schyns avec Maguy Bou Cherfane à propos de la suppression de 
l’agrément pour les manuels scolaires (invitation suite à un communiqué de presse de la 
Commission) dans l’Avant-projet de décret relatif à l’acquisition de manuels scolaires, de ressources 
numériques, d’outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires. 
L’agrément accordé aux ouvrages conformes en particulier aux principes de respect des droits 
fondamentaux est supprimé et remplacé par une charte à laquelle s’engagent les éditeurs. Il n’est 
plus question de qualité, ni de contraintes mais d’engagement ; la légitimité du label charte sera 
vérifiée en cas de plainte a posteriori. Plusieurs réunions et échanges par mail aboutissent à un texte 
acceptable concernant une charte que les éditeurs s’engagent à signer. 
 
4 mars : rencontre avec les échevin-e-s des communes bruxelloises qui se sont présenté-e-s et ont 
informé de leur politique en matière de genre et à qui nous avons communiqué nos informations 
sur les bonnes pratiques existantes et qui nous ont exprimé leurs demandes (kit pour intégrer le 
genre).  
 
16 septembre : analyse de la prise en compte du genre dans le DPC de la FWB et rencontre avec 

Maxime Michiels de la Ligue des familles qui a réalisé un dossier sur le genre.  

https://www.dhnet.be/actu/sexualite/leur-intimite-expliquee-aux-enfants-5e170b9e9978e272f9b739a4
https://www.youtube.com/watch?v=zpIAhlD2BF8
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9 décembre 2019 : préparation de la visite à la Ministre Désir qui souhaite nous rencontrer en 

février; projet d’action sur les STEM dans les écoles qui commencera par une visite à Dominique 

Lafontaine, Vice-présidente de l'Unité de recherche EQUALE - Evaluation et qualité de 

l’enseignement, Directrice du Service d’Analyse des Systèmes et des Pratiques d’Enseignement 

(aSPe) à l'Université de Liège en février.  

 
Activités de la commission : 
 
1. La commission a poursuivi le travail de lobbying auprès des responsables en matière 
d’enseignement afin que la dimension genre soit effectivement prise en compte dans la mise en 
œuvre des réformes comme par exemple que des expert-e-s en genre fassent partie des groupes 
de travail actifs autour du Pacte d’excellence et de la FIE: 
-courriers aux Ministres Schyns et Demotte concernant la suppression de l’agrément dans le projet 
de décret sur les manuels scolaires et proposition de réaliser un kit d’intégration du genre à 
destination des personnes qui vont déterminer les objectifs des plans de pilotage.  
-courrier à l’Ares concernant la mise en œuvre du Décret FIE. 

 
2. La commission a poursuivi son travail d’analyse de textes liés au Pacte d’excellence et à la réforme 
de la formation initiale des enseignant-e-s en particulier en ce qui concerne  

• l’avant-projet de décret relatif aux manuels scolaires etc. 

• les guides de référentiels et  compétences pour la FIE 
 
3. Plan pilotage (Les articles 72 et 73  du Décret Missions du 24 juillet 1997 qui mentionnaient 
l’obligation des établissements scolaires d’établir un rapport annuel d’activités ont été abrogés 
Le plan de pilotage remplace ce document, qui ne doit donc plus être fourni à l’Administration) : les 
écoles ont aussi une responsabilité dans les ouvrages.  
 
4.  Décret sur les manuels a été adopté et les éditeurs doivent signer une charte. -> Décret relatif à 
l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de 
littérature, au sein des établissements scolaires. 
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46286_000.pdf 

 
 
Conclusions 
Pour cette année, la commission a atteint deux des objectifs qu’elle s’était fixé en septembre. En ce 
qui concerne le Pacte d’excellence, quelques succès ont été engrangés avec l’élaboration de la 
charte pour les éditeurs dans le cadre du décret Manuels. 
En ce qui concerne la FIE, la commission doit transmettre de bonnes pratiques,…  
Par contre, notre participation au GT4 du Comité femmes et sciences, très préoccupé de la FIE a été 
constructive. Le GT4 a adressé une lettre aux directions de Hautes écoles pour rappeler le Décret et 
signaler des bonnes pratiques existantes. Il a également reçu des représentants de l’ARES engagés 
dans la mise en œuvre de la réforme pour leur rappeler le décret et leur demander d’y être vigilant.  
Quant aux deux autres objectifs «Diversité» et «pédagogie», nous n’avons pas eu le loisir d’organiser 
la réflexion dans ce sens.  
 
La commission a renforcé et développé son réseau de personnes responsables tant dans le milieu 
politique qu’administratif ou associatif, qui sont ou peuvent devenir des relais dans le travail mené 
par la commission d’intégration du genre dans le système éducatif.  

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46286_000.pdf
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Par rapport aux deux axes que la commission a privilégiés ces dernières années, à savoir les deux 
réformes, celle de l’enseignement obligatoire et celle de la formation initiale des enseignant-e-s, il 
semble que des progrès en matière de prise de conscience de l’importance du genre dans 
l’enseignement ont été réalisés du côté de l’administration et des politiques. En grande partie dû au 
travail persévérant et efficace de la Direction de l’Egalité (les formations réalisées pour les acteurs 
et actrices en cours du Pacte).  
Là où le bât blesse, c’est au niveau des expert-e-s qui président quantité de groupes de travail et 
n’ont aucune compétence en genre ; ce qui signifie que les textes de base sont déjà conçus sans 
prise en compte du genre et incluront cette question après coup dans un paragraphe ou un 
addendum. La commission n’a pas réussi jusqu’à présent à avoir le moindre impact sur ces 
personnes.  
 
La commission garde sa raison d’être vu la nécessité de développer ou encourager une réflexion 
féministe sur la question de l’enseignement et de sensibiliser de plus larges couches de la population 
à la nécessité d’une réflexion. 
 

Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation 

Le CFFB a diffusé auprès de ses membres la dernière enquête « digintelles » de Millennia2025. 
Celle-ci sera incluse parmi les documents officiels de la Commission sur la condition de la femme 
des Nations Unies (UN CSW64) qui se tiendra en mars 2020 aux Nations Unies à New York.  
  
« digintelles » est un label de Millennia2025 signifiant : 
"dig" = digital / numérique (compétences numériques) ; 
"int" = intelligence (intelligences collectives) et 
"elles" = femmes (autonomisation, égalité, leadership).  
C'est aussi un outil de prospective proposé aux communautés ou régions qui voudront y 
contribuer.  
  
« digintelles » illustre et mobilise les valeurs clés de Millennia2025 telles qu'inscrites dans sa charte : 
l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes, le respect des droits et des 
diversités, la valorisation du capital humain, la solidarité numérique, la Santé et l'innovation. 
  
Les premiers résultats seront présentés lors du Forum Génération « Égalité pour les droits des 
femmes et un futur égalitaire", un rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes organisé par ONU Femmes dans le cadre du 25ème anniversaire de la Conférence 
mondiale des femmes de Pékin en 1995, qui se tiendra à Paris du 7 au 10 juillet 2020. 
 

http://www.millennia2025-foundation.org/digintelles.html
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
http://www.millennia2025-foundation.org/index.html
http://www.millennia2025-foundation.org/charte.html
https://onu.delegfrance.org/Forum-Generation-Egalite
https://www.unwomen.org/fr/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/fr/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
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VI. POUR UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION DES 
FEMMES 

 

1er mars - Présentation de l’Encyclopédie d’histoire des femmes 

En partenariat avec le CARHIF et Elles tournent 

Parue fin 2018, l’Encyclopédie d’histoire des femmes (Belgique, 19e-20e siècles)5 est un ouvrage 

illustré de 656 pages, destiné à un large public, qui propose une synthèse des enjeux, des stratégies 

et des étapes qui ont scandé la marche vers plus d’égalité entre hommes et femmes depuis deux 

siècles.  

Fruit du travail collectif de 70 spécialistes, fondé sur un bilan des recherches en histoire des femmes 

et du genre de ces dernières décennies, il met en lumière de nombreux aspects de l’histoire politique, 

sociale et culturelle encore trop largement ignorés. 

Le 1er mars, grâce au soutien du Cabinet de la ministre Simonis, nous avons organisé une 

présentation de l’ouvrage, commentée par Eliane Gubin et Catherine Jacques (directrices de 

l’ouvrage, ULB/Carhif) et Alexandra Adriaenssens (directrice de l’Egalité des Chances au Ministère 

de la FWB). Le court-métrage d’« Eliane Vogel-Polsky » (VO Fr st En) réalisé par Agnès Hubert et 

Haleh Chinikar a été projeté ainsi que quelques moments-clés des combats féministes, illustrés par 

Elles Tournent.   

 

Réseaux sociaux 

Évènement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/2226611507589511/ 

Apparition de Sylvie Lausberg dans les médias :  

9/02/2019, BX1 Les experts, «Présentation Encyclopédie Histoire des Femmes ». Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=p9NatFCiosg  

 

Partenariat projet « Femmes de foudres » 

Nous avons été associées à un projet initié par la Fondation Roi Baudouin et porté par Nina Haditalab 

concernant la conception d’une plateforme web, regroupant les mouvements et associations 

féministes. Nous avons répertorié les associations en Wallonie.  

En 2020, nous avons l’intention de créer la plateforme web et de finaliser le projet.  

 

 
5 Encyclopédie d’histoire des femmes (Belgique, 19e-20e siècles) sous la direction d’E.Gubin et de 
C.Jacques, avec la collaboration de Claudine Marissal, éditions Racines, 2018 

https://www.facebook.com/events/2226611507589511/
https://www.youtube.com/watch?v=p9NatFCiosg


 
 

23 

VII. MEMORANDA POLITIQUES 

13 mai - débat politique pré-électoral à Bruxelles  

Rencontre électorale : la place de la culture dans les programmes politiques, en présence de 

représentant.e.s des partis francophones. 

Celle-ci a été animée par Isabelle Kempeneers et Mathilde Alet, co-Présidentes de la Commission 

Arts et Culture du Conseil des femmes et Anne Vanweddingen, responsable du Service des Auteurs 

et de l'Action culturelle à la SACD et la Scam en Belgique, co-présidente de la coupole de 

concertation Bouger les lignes "Artistes au centre". 

 

26 mai 2019 : Mémorandum du CFFB pour les élections régionales,  

fédérales et européennes du 26 mai 2019 

Travaux  de la commission Politique-Lois  

La commission Politique-Lois a coordonné à nouveau le travail pour nos recommandations 

régionales, communautaires et fédérales.  

Document  

https://www.cffb.be/memorandum-cffb-2019/ 

Réseaux sociaux  

Diffusion sur Twitter et Facebook de revendications les semaines précédant les élections. 

Interview  Sylvie Lausberg :  

14/05/2019 Mémorandum politique avec Eddy Caekelberghs  

https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bout-du-jour?id=2497114 

https://www.youtube.com/watch?v=ErL1d_L-

gxE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RhshZSOZ64BxVCccy9Ie-GKLCc6vyrGC1hcwRPCsqbUtocTIZd7I_RBc 

23/05/2019 DH : https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-conseil-des-femmes-francophones-tape-du-

poing-avant-les-elections-aucun-parti-n-est-feministe-5ce5777b9978e223b1a5bef9?fbclid=IwAR2dIGy-

vv6N0ZPVqtkl6R3wd2MVPWOcuac9QU_usujqfm4mVtqQ12HqD4o 

Article complet posté sur Facebook : 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1267692610048498?__tn__=-R 

 

 

15 mai Débat politique pré-électoral à Liège 

En collaboration avec notre section liégeoise : présentation de nos revendications avec les différents 

partis qui se présentent aux élections régionales (circonscription de Liège) 

https://www.cffb.be/memorandum-cffb-2019/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bout-du-jour?id=2497114
https://www.youtube.com/watch?v=ErL1d_L-gxE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RhshZSOZ64BxVCccy9Ie-GKLCc6vyrGC1hcwRPCsqbUtocTIZd7I_RBc
https://www.youtube.com/watch?v=ErL1d_L-gxE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RhshZSOZ64BxVCccy9Ie-GKLCc6vyrGC1hcwRPCsqbUtocTIZd7I_RBc
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-conseil-des-femmes-francophones-tape-du-poing-avant-les-elections-aucun-parti-n-est-feministe-5ce5777b9978e223b1a5bef9?fbclid=IwAR2dIGy-vv6N0ZPVqtkl6R3wd2MVPWOcuac9QU_usujqfm4mVtqQ12HqD4o
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-conseil-des-femmes-francophones-tape-du-poing-avant-les-elections-aucun-parti-n-est-feministe-5ce5777b9978e223b1a5bef9?fbclid=IwAR2dIGy-vv6N0ZPVqtkl6R3wd2MVPWOcuac9QU_usujqfm4mVtqQ12HqD4o
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-conseil-des-femmes-francophones-tape-du-poing-avant-les-elections-aucun-parti-n-est-feministe-5ce5777b9978e223b1a5bef9?fbclid=IwAR2dIGy-vv6N0ZPVqtkl6R3wd2MVPWOcuac9QU_usujqfm4mVtqQ12HqD4o
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1267692610048498?__tn__=-R
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L’accès à l’emploi, l’instauration d’un ministère des droits des femmes à chaque niveau de pouvoir, 

l’accès au logement et principalement pour les femmes précarisées, autant de sujets qui furent 

abordés lors de cette soirée.  

Programme 

 https://www.facebook.com/events/646896905734596/ 

https://www.cffb.be/ecrire-un-memorandum-cest-bien-en-debattre-cest-encore-mieux/ 

Le temps du courage : priorités politiques  

du Conseil des Femmes, du Vrouwenraad, du Lobby européen des Femmes,  

de la Marche Mondiale des Femmes et de Furia 

La rédaction de ce mémorandum commun a été coordonnée par Amazone, Carrefour de l’égalité, asbl. 

Document  

https://www.cffb.be/20-05-2019-legalite-de-genre-un-imperatif-dans-la-legislature-2019-2024/ 

 

Suivi des élections : réactions, interpellation du CFFB par les politiques  

Auditions de S.Lausberg lors des négociations gouvernementales de la Région Wallonne et de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Communiqués de presse : https://www.cffb.be/vlaams-belang-les-loups-sont-entres-dans-nos-vies/  

https://www.cffb.be/formation-des-gouvernements-francophones-on-avance-vers-la-parite/ 

Médias :  

Le Soir https://www.lesoir.be/227867/article/2019-05-30/le-vlaams-belang-est-le-parti-le-plus-anti-

feminin-de-belgique-denonce-le 

La Libre https://www.lalibre.be/actu/politique-belge/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-

belgique-ait-connu-5cefa8907b50a62b5b98eeab 

RTBF https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-vlaams-belang-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-

belgique-ait-connu-selon-le-cffb?id=10234518 

RTL info https://www.rtl.be/info/monde/france/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-

belgique-ait-connu-selon-le-cffb-1128810.aspx 

Le Vif https://www.levif.be/actualite/belgique/le-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-

connu/article-news-1146897.html  

L’article le plus lu hier et aujourd’hui ; 430 fois partagé 

Paris-Match https://parismatch.be/actualites/politique/276729/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-

femmes-que-la-belgique-ait-connu 

La DH https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-

ait-connu-5cefa72a7b50a62b5b98eea6 

L’avenir https://m.lavenir.net/cnt/dmf20190530_01341636/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-

que-la-belgique-ait-connu 

https://www.facebook.com/events/646896905734596/
https://www.cffb.be/ecrire-un-memorandum-cest-bien-en-debattre-cest-encore-mieux/
https://www.cffb.be/20-05-2019-legalite-de-genre-un-imperatif-dans-la-legislature-2019-2024/
https://www.cffb.be/vlaams-belang-les-loups-sont-entres-dans-nos-vies/
https://www.cffb.be/formation-des-gouvernements-francophones-on-avance-vers-la-parite/
https://www.lesoir.be/227867/article/2019-05-30/le-vlaams-belang-est-le-parti-le-plus-anti-feminin-de-belgique-denonce-le
https://www.lesoir.be/227867/article/2019-05-30/le-vlaams-belang-est-le-parti-le-plus-anti-feminin-de-belgique-denonce-le
https://www.lalibre.be/actu/politique-belge/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-5cefa8907b50a62b5b98eeab
https://www.lalibre.be/actu/politique-belge/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-5cefa8907b50a62b5b98eeab
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-vlaams-belang-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-selon-le-cffb?id=10234518
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-vlaams-belang-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-selon-le-cffb?id=10234518
https://www.rtl.be/info/monde/france/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-selon-le-cffb-1128810.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/france/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-selon-le-cffb-1128810.aspx
https://www.levif.be/actualite/belgique/le-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu/article-news-1146897.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/le-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu/article-news-1146897.html
https://parismatch.be/actualites/politique/276729/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-femmes-que-la-belgique-ait-connu
https://parismatch.be/actualites/politique/276729/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-femmes-que-la-belgique-ait-connu
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-5cefa72a7b50a62b5b98eea6
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-5cefa72a7b50a62b5b98eea6
https://m.lavenir.net/cnt/dmf20190530_01341636/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu
https://m.lavenir.net/cnt/dmf20190530_01341636/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu
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BX1 https://bx1.be/dossiers/elections-2019/les-loups-sont-entres-dans-nos-vies-le-conseil-des-femmes-

sindigne-de-la-montee-du-vlaams-belang/ 

7sur7 https://www.7sur7.be/belgique/les-males-du-vlaams-belang-ont-reussi-leur-coup~ac73620e/ 

Vivre ici http://www.vivreici.be/article/detail_les-dernieres-infos?id=291827 

Metro https://fr.metrotime.be/2019/05/30/news/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-

belgique-ait-connu-selon-le-cffb/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

The World News – Belgium https://twnews.be/be-news/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-

la-belgique-ait-connu 

Sud info https://www.sudinfo.be/id122249/article/2019-05-30/le-cordon-sanitaire-autour-du-vlaams-

belang-est-plus-que-jamais-necessaire 

Brussels times https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/politics/57582/vlaams-belang-

belgiums-most-misogynistic-party-ever-womens-council/ 

Partagé par Eddy Caekelberghs, journaliste à la RTBF, son post a été partagé plus de 2200 fois et liké plus de 

1000 fois : https://www.facebook.com/eddy.caekelberghs/posts/10157073641857508 

 

 

 

Le droit à être représentée dans le secteur de la culture 

La commission « Arts et culture »   

Dans la foulée des travaux d’Alter Egales en 2018 sur le thème « Le droit à être représentée dans 

le secteur de la culture » : Quelle est la place des femmes dans le paysage culturel en Fédération 

Wallonie-Bruxelles ? », la commission a décidé d’approfondir les conclusions de son rapport afin de 

fournir des recommandations au mémorandum du CFFB pour les élections régionales, fédérales et 

européennes de 2019. A cet égard, la commission s’est réunie plusieurs fois afin d’entendre des 

femmes expertes dans le domaine (metteuse en scène, présidente d’instance d’avis, directrice de 

centre culturel, etc…).  

La commission a notamment reçu Viviane Teitelbaum, première Echevine à avoir mis en place un 

budget genré dans une commune bruxelloise. Le budget sensible au genre est un processus qui 

permet de vérifier que le budget voté bénéficie à toutes et tous. Ce mécanisme pourrait être 

transposé aux subsides accordés dans le secteur culturel.  

 

La commission a dégagé des recommandations pour les instances d’avis et des services en charge de la 

culture à la FWB et pour les institutions culturelles pour les élections de mai 2019. Elles se retrouvent 

dans notre mémorandum. 

Mémorandum  

https://www.cffb.be/memorandum-cffb-2019/ p.33 

 

Groupe de travail contre l’extrême-droite 

Plus de 50 femmes de tous horizons politiques et domaines d’activités se sont réunies en septembre 

à l’initiative du Conseil des Femmes Francophones de Belgique et du Vrouwenraad. L’objectif de 

https://bx1.be/dossiers/elections-2019/les-loups-sont-entres-dans-nos-vies-le-conseil-des-femmes-sindigne-de-la-montee-du-vlaams-belang/
https://bx1.be/dossiers/elections-2019/les-loups-sont-entres-dans-nos-vies-le-conseil-des-femmes-sindigne-de-la-montee-du-vlaams-belang/
https://www.7sur7.be/belgique/les-males-du-vlaams-belang-ont-reussi-leur-coup~ac73620e/
http://www.vivreici.be/article/detail_les-dernieres-infos?id=291827
https://fr.metrotime.be/2019/05/30/news/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-selon-le-cffb/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://fr.metrotime.be/2019/05/30/news/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu-selon-le-cffb/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://twnews.be/be-news/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu
https://twnews.be/be-news/le-vlaams-belang-le-parti-le-plus-anti-feminin-que-la-belgique-ait-connu
https://www.sudinfo.be/id122249/article/2019-05-30/le-cordon-sanitaire-autour-du-vlaams-belang-est-plus-que-jamais-necessaire
https://www.sudinfo.be/id122249/article/2019-05-30/le-cordon-sanitaire-autour-du-vlaams-belang-est-plus-que-jamais-necessaire
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/politics/57582/vlaams-belang-belgiums-most-misogynistic-party-ever-womens-council/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/politics/57582/vlaams-belang-belgiums-most-misogynistic-party-ever-womens-council/
https://www.facebook.com/eddy.caekelberghs/posts/10157073641857508
https://www.cffb.be/memorandum-cffb-2019/


 
 

26 

cette réunion visait à prévoir un agenda d’actions et de stratégies à mettre en place en parallèle 

avec une analyse des résultats et des ressorts de l’idéologie de l’extrême-droite. 

Natalisme, droits sexuels et reproductifs, racisme, lgbtqi-phobie, rejet de la parité et exclusion du 

monde socio-économique ont été identifiés comme les piliers d’un programme misogyne et sexiste. 

De prochaines réunions de travail seront programmées le premier semestre 2020. 

Réseaux sociaux 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/photos/a.423042894513478/1299436030207

489/?type=3&theater 

 

VIII. ACTIONS A L’INTERNATIONAL 

8 mars – Journée Internationale des droits des femmes  

Cyclo-Parade à Liège  

Le CFFB, la section de Liège et plusieurs autres associations (Femmes prévoyantes socialistes,  Be 

cause toujours ! ,  Vie féminine, Femmes CSC, FGTB Liège-Huy-Waremme, Ecolo Régionale de Liège, 

Maison de la Laïcité de Liège, Lire et Ecrire Liège Huy Waremme, Planning familial, Infor-Femmes 

Liège, Fgtb Liège) étaient présentes à la manifestation qui s’est déroulée le 8 mars à partir de 14h 

depuis la gare de Liège-Guillemins. Plus de 2000 manifestant.e.s étaient présent.e.s. Yamina Meziani 

a coordonné la préparation de la manifestation. 

Apparition de Sylvie Lausberg dans les médias :  

9/03/2019, JT Liège, « Sylvie Lausberg JT Liège 8 mars 2019 ».  

https://www.youtube.com/watch?v=mvWt0nGK0pc  

Évènement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/532890850533440/ 

 

Marche mondiale des Femmes 

L’objectif cette année de la manifestation était de réclamer de la part des politiques, un changement 
de cap, à engager d'urgence, afin d’éviter les catastrophes sociales et environnementales 
concernant particulièrement les femmes.  
Epinglons quelques revendications :  
  

• Nous exigeons une politique socio-économique féministe qui permette aux 
femmes d’effectuer un travail rémunéré à temps plein et aux hommes d'assumer davantage 
de responsabilités familiales ! 

• Stop aux violences sexuelles et de genre envers les femmes. Un exemple frappant : 31,7% 
des nettoyeuses/aides familiales ont un jour été victimes de violences sexuelles au travail 
selon une enquête réalisée par la CSC Alimentation et Service auprès de plus de 
7000 affiliées. Les discriminations sont quotidiennes et 94% des femmes affirment les avoir 
subies. 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/photos/a.423042894513478/1299436030207489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/photos/a.423042894513478/1299436030207489/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=mvWt0nGK0pc
https://www.facebook.com/events/532890850533440/
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• Stop à la culture du viol et au harcèlement des femmes de tous les âges. En Belgique, 98% 
des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement et les 2/3 d’agressions sexuelles. 
Cette violence n’a d’ailleurs pas lieu que dans la rue ou dans les transports en commun, mais 
également sur le lieu de travail ou d’étude, et même à la maison ! 

• Stop aux réductions budgétaires et à la privatisation de la santé. Il y a toujours moins 
de moyens, et parallèlement des soins de santé plus chers. Atteintes gravement 
dans leur autonomie économique par la politique actuelle de nos gouvernements, les 
femmes sont les premières à payer plus pour leur santé et celle de leur famille. 

• Etc. 
  
 

Grève des femmes - Collecti.e.f 8 mars 

À l’occasion de la 42e Journée internationale pour les droits des femmes, le Collecti.e.f 8 mars et le 
mouvement des marches mondiales des femmes ont voulu « rendre visible » le travail des femmes, 
sur le plan professionnel mais aussi dans la sphère privée. Les manifestantes déplorent les 
discriminations sur la base du genre, les violences physiques et psychologiques ainsi que les 
stéréotypes sexistes. Elles ont été des milliers dans les rues de la capitale à réclamer d’avantage 
d’égalité en cette journée internationale des droits des femmes. 
 

 
Medias  
8 mars, Le Soir, 15 000 femmes selon l’organisateur présentes à la manifestation à Bruxelles.  
https://www.lesoir.be/211129/article/2019-03-08/15000-femmes-selon-lorganisateur-4000-selon-la-
police-presentes-la-manifestation 
 
4 mars 2019, le Soir, https://plus.lesoir.be/210100/article/2019-03-04/la-greve-des-femmes-en-belgique-
depasse-les-cercles-
feministes?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26w
ord%3Dmars%25202020%2520femme%2520greve&_ga=2.1887283.380087077.1579094028-
1242024073.1543308393 
5 novembre 2019, le Soir https://www.lesoir.be/258409/article/2019-11-05/les-femmes-de-nouveau-
appelees-faire-greve-le-8-mars-2020 
 
 

Lobby Européen Des Femmes (LEF) 

Le CFFB poursuit son engagement au sein du Lobby Européen des Femmes. C’est à présent Sylvie 

Lausberg, qui est suppléante de Magda De Meyer du Vrouwenraad.  

 

Viviane Teitelbaum nous représente au sein de l’Observatoire du LEF contre les violences.  

S.Lausberg a participé aux travaux de l’Assemblée Générale du 6 au 9 juin et plus particulièrement 

au groupe de travail sur les « femmes en politique ».  

 

Courrier  
concernant la participation des femmes aux élections européennes, rédigée par l’European Network 
of Migrant Women and EWL Coordination for Turkey. 

 

https://www.lesoir.be/211129/article/2019-03-08/15000-femmes-selon-lorganisateur-4000-selon-la-police-presentes-la-manifestation
https://www.lesoir.be/211129/article/2019-03-08/15000-femmes-selon-lorganisateur-4000-selon-la-police-presentes-la-manifestation
file:///C:/Users/MBA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MGJUQTM1/4%20mars%202019,%20le%20Soir,%20https:/plus.lesoir.be/210100/article/2019-03-04/la-greve-des-femmes-en-belgique-depasse-les-cercles-feministes
file:///C:/Users/MBA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MGJUQTM1/4%20mars%202019,%20le%20Soir,%20https:/plus.lesoir.be/210100/article/2019-03-04/la-greve-des-femmes-en-belgique-depasse-les-cercles-feministes
file:///C:/Users/MBA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MGJUQTM1/4%20mars%202019,%20le%20Soir,%20https:/plus.lesoir.be/210100/article/2019-03-04/la-greve-des-femmes-en-belgique-depasse-les-cercles-feministes
file:///C:/Users/MBA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MGJUQTM1/4%20mars%202019,%20le%20Soir,%20https:/plus.lesoir.be/210100/article/2019-03-04/la-greve-des-femmes-en-belgique-depasse-les-cercles-feministes
file:///C:/Users/MBA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MGJUQTM1/4%20mars%202019,%20le%20Soir,%20https:/plus.lesoir.be/210100/article/2019-03-04/la-greve-des-femmes-en-belgique-depasse-les-cercles-feministes
https://www.lesoir.be/258409/article/2019-11-05/les-femmes-de-nouveau-appelees-faire-greve-le-8-mars-2020
https://www.lesoir.be/258409/article/2019-11-05/les-femmes-de-nouveau-appelees-faire-greve-le-8-mars-2020
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11 au 15 mars - Commission de la Condition de La Femme (CSW)– ONU 

Sylvie Lausberg était présente dans la délégation belge menée par le Ministre- Président Rudy 

Demotte. Elle l’accompagnait notamment en tant qu’experte sur la question de l’interruption 

volontaire de grossesse et son travail dans le cadre de la Déclaration de Bruxelles, portée par le 

ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte et la ministre des Droits des 

femmes Isabelle Simonis, appelant au retrait de l'interruption volontaire de grossesse du Code pénal 

ou du Code d'instruction criminelle des Etats en Europe et dans le monde. 

 

Nous avons participé aux réunions préparatoires du Ministère des Affaires Etrangères. 

Medias  

Vidéo où est apparue Sylvie Lausberg durant la commission de la condition de la femme : 

13/03/2019, UN WEB TV, « All united for the right to abortion” .  

Disponible sur: http://webtv.un.org/search/all-united-for-the-right-to-abortion-csw63-side-

event/6013520404001/?term=abortion&lan=english&sort=date 

14/03/2019, Bel RTL, « Appel à la grève de l'IVG en France une action choc pour se 1 ». Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=gofbp-uSj4U 

14/03/2019, RTL Info, « Appel à la grève de l'IVG en France: une action choc pour se faire entendre en plein 

débat sur la condition des femmes aux Nations Unies », disponible sur : 

https://www.rtl.be/info/monde/france/appel-a-la-greve-de-l-ivg-en-france-une-action-choc-pour-se-faire-

entendre-en-plein-debat-sur-la-condition-des-femmes-aux-nations-unies-1107704.aspx  

13/03/2019, RTL Info, « Commission de la condition de la femme des Nations Unies - L'événement de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'avortement fait mouche à l'ONU », disponible sur : 

https://www.rtl.be/info/monde/international/commission-de-la-condition-de-la-femme-des-nations-unies-

l-evenement-de-la-federation-wallonie-bruxelles-sur-l-avortement-fait-mouche-a-l-onu-1107615.aspx  

 

Convention d’Istanbul – Conseil de L’Europe 

La commission « Violences », en partenariat avec la coalition « ensemble contre les violences ». 

En ce qui concerne le rapport alternatif de la convention d’Istanbul réalisé par l’association « La voix 

des femmes », la commission violences faites aux femmes du CFFB a participé au comité 

d’accompagnement du projet de rédaction du rapport alternatif de la Convention d’Istanbul.  

Celle-ci a fourni des informations sur base de l’apport de ses membres et d’acteur-trice-s du terrain 

venu-e-s témoigner au CFFB.  

 

Femmes de paix – Plateforme 1325 

En partenariat avec La Plateforme 1325 et le NVR-Vrouwenraad. 

Le Conseil des Femmes poursuit son implication dans la Plate-forme 1325. 
La campagne intitulée « La force des femmes, une chance pour la paix » milite en faveur de 
l'application de la Résolution 1325 à l'échelle nationale et internationale. Dans ce cadre, il faut 
souligner le rôle des femmes en tant qu'actrices de la paix, plutôt qu'en tant que victimes de guerre. 

http://webtv.un.org/search/all-united-for-the-right-to-abortion-csw63-side-event/6013520404001/?term=abortion&lan=english&sort=date
http://webtv.un.org/search/all-united-for-the-right-to-abortion-csw63-side-event/6013520404001/?term=abortion&lan=english&sort=date
https://www.youtube.com/watch?v=gofbp-uSj4U
https://www.rtl.be/info/monde/france/appel-a-la-greve-de-l-ivg-en-france-une-action-choc-pour-se-faire-entendre-en-plein-debat-sur-la-condition-des-femmes-aux-nations-unies-1107704.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/france/appel-a-la-greve-de-l-ivg-en-france-une-action-choc-pour-se-faire-entendre-en-plein-debat-sur-la-condition-des-femmes-aux-nations-unies-1107704.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/international/commission-de-la-condition-de-la-femme-des-nations-unies-l-evenement-de-la-federation-wallonie-bruxelles-sur-l-avortement-fait-mouche-a-l-onu-1107615.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/international/commission-de-la-condition-de-la-femme-des-nations-unies-l-evenement-de-la-federation-wallonie-bruxelles-sur-l-avortement-fait-mouche-a-l-onu-1107615.aspx
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C’est pourquoi la Plateforme 1325 revendique une plus grande participation des femmes dans les 
processus de paix et dans la prévention des conflits ainsi que dans le processus de reconstruction 
du pays après le conflit. 
 

• Action envers les bourgmestres afin qu’ils et elles associent la « femme de paix » de leur 
commune aux commémorations du 11 novembre.  

• Vente de sachets de coquelicots pour soutenir financièrement des projets de femmes de 
paix.  

• Colloque « Droits des femmes et des filles dans la coopération au développement.  
Nouveaux enjeux et défis 25 ans après Pékin ». 

16 octobre - Lucha Congo  

Nous avons organisé aux Halles de Schaerbeek, un débat intitulé « Quelles actions conjointes entre 
la lutte pour les droits des femmes et les mouvements citoyens ? », illustré par le documentaire 
« Congo Lucha » de Marlène Rabaud.  
La réalisatrice était présente, ainsi que d’Isaac Muhambya Brock, un des militants pacifistes de la 
LUCHA. 
C’est à Goma, en 2012, qu’éclot le mouvement citoyen démocratique, non-violent et non partisan : 
La Lucha. Lucha veut dire lutte : lutte pour la liberté d’expression, pour une vie meilleure, pour le 
changement politique.  Ce groupe, formé par de jeunes militant.e.s, rêve d’un nouveau Congo. Le 
documentaire relate leur combat pour faire tomber le Président Joseph Kabila. Combat pacifique, 
mais revendicatif de leurs droits et mobilisant le plus grand nombre de femmes et d’hommes à leur 
cause tant sur les réseaux sociaux que via des manifestations dans les rues.  

Une seule figure féministe marquante dans le documentaire, Rebecca Kabuo, jeune femme de 22 
ans, qui a été emprisonnée 18 mois, devenant ainsi la plus jeune prisonnière politique à ce jour en 
RDC.  

Le mouvement, comme le montre le documentaire, est principalement investi par de jeunes 
hommes. Cela ne veut pas dire pour autant que les femmes sont absentes des débats et des luttes 
en faveur de la paix. Ainsi que le soulignait une intervenante, leurs actions sont moins visibles, mais 
elles sont bien présentes sur le terrain.   

Ce débat a rassemblé les intervenant.e.s suivant.e.s :  

• Sylvie Lausberg, présidente du CFFB 
• Marlène Rabaud, réalisatrice de «Congo Lucha», qui a reçu à plusieurs reprises des prix 

prestigieux et qui est présélectionnée aux Magrittes ; 
• Louise Ngandu, politologue et présidente de « Aire de Femmes » et modératrice du débat ; 
• Isaac Muhambya Brock, militant de la « Lucha », présent dans le documentaire ; 
• Marie-Laure Lepas, présidente de « Femm In Tech », 
• Marie Vermeiren, présidente d’« Elles tournent » et modératrice des échanges entre la salle 

et la réalisatrice. 
 

Réseaux sociaux  

https://www.cffb.be/quelles-actions-conjointes-entre-la-lutte-pour-les-droits-des-femmes-et-les-

mouvements-citoyens/ 

https://www.facebook.com/events/1681383148673258/ 

 

 

https://www.cffb.be/quelles-actions-conjointes-entre-la-lutte-pour-les-droits-des-femmes-et-les-mouvements-citoyens/
https://www.cffb.be/quelles-actions-conjointes-entre-la-lutte-pour-les-droits-des-femmes-et-les-mouvements-citoyens/
https://www.facebook.com/events/1681383148673258/
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Réunion du CECIF à Genève et conférence régionale Pékin +25 

S.Lausberg a participé à l’Assemblée Générale à Genève du 27 octobre 2019, au Forum ONG du 28 

octobre et la session officielle gouvernementale régionale Pékin +25.  

 

IX. HISTOIRE DU FÉMINISME EN BELGIQUE 

115 ans de féminisme  

Le Conseil des Femmes a édité un recueil qui reprend les combats féministes en Belgique pendant 

plus d’un siècle en parallèle avec les actions menées par notre association. Celui-ci retrace les 

combats passés, présents et à venir, et nous servira en tant qu’outil de sensibilisation pour un public 

de tout âge.  

Trois clips vidéo d’animation illustrent ces combats : instauration de la parité politique et en 

entreprise, dépénalisation totale de l’IVG, lutte contre les violences faites aux femmes, 

discriminations au travail, etc.  

Le recueil sera présenté au public le 2 mars 2020, en présence de diverses personnalités politiques. 

Outils 
https://www.youtube.com/watch?v=UNT8tXxqzaY 
https://www.youtube.com/watch?v=EVd63LkTzSs 
https://www.youtube.com/watch?v=-H9mj1Fms38 
 
Medias  
Communiqué de presse  
https://www.cffb.be/115-ans-de-feminisme/ 
 

 

X. CONSEIL DES FEMMES : LE CONSEIL DE  

TOUTES LES FEMMES 

21 septembre - Université d’automne  

Le souhait des administratrices étaient d’améliorer la visibilité du Conseil, son impact auprès des 

décideurs et décideuses, son travail en interne, de restaurer le dialogue et la confiance avec nos 

associations, de mettre en évidence nos ressources pour rassembler autour de nous une 

plateforme féministe pluraliste politiquement, philosophiquement, représentant des femmes de 

toutes origines, défavorisées ou non, victimes de violences, précarisées, mais également source 

d'identifications positives pour les jeunes générations de femmes. 

Cette première université d’automne a été organisée à Namur.  

Le programme : 

https://www.youtube.com/watch?v=UNT8tXxqzaY
https://www.youtube.com/watch?v=EVd63LkTzSs
https://www.youtube.com/watch?v=-H9mj1Fms38
https://www.cffb.be/115-ans-de-feminisme/
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• une formation pratique sur l’éclatement des compétences en Belgique présentée par       

A-E Bourgaux, professeur de droit public à l’ULB ; 

• une présentation par nos associations de leurs actions afin de mettre en valeur leurs 

compétences dans leur domaine et créer des synergies entre membres ; 

• une présentation du travail des commissions ; 

• une présentation du travail et des projets de nos sections avec une discussion avec de 

nouvelles membres proposant d’élargir nos activités dans d’autres villes en Fédération 

Wallonie-Bruxelles ; 

• des propositions concernant la représentation, les échanges et le travail au sein du CFFB ainsi 

que ses moyens de communication ; 

• des suggestions de dossiers et de thématiques à travailler au sein du CFFB ; 

 
Vu le succès de cette journée, le CA a décidé de renouveler ce genre de rencontre chaque année.  
 
Réseaux sociaux 
https://www.cffb.be/universite-dautomne-du-conseil-des-femmes-francophones-de-belgique/ 

https://www.cffb.be/1ere-universite-dautomne-du-cffb-21-09-2019/ 

Vidéo matin : https://www.youtube.com/watch?v=ZfPzVgwCZvw&feature=youtu.be 

Photos : Z:\6. ACTIONS DU CFFB\6.1. ACTIONS\6.1.1. Colloques\20190921_Université 

d'automne\Photos 

 

Communication 

Nous avons accueilli une bénévole, experte en communication qui a analysé la manière de 

fonctionner du CFFB en communication et qui a établi un rapport de recommandations sur base de 

cette analyse. Nous allons établir un plan de stratégie de communication sur 3 ans. 

 

Présence du CFFB sur internet et les réseaux virtuels 

 

La page Facebook du Conseil a plus de 4800 abonné.e.s. Du contenu est posté régulièrement par 

l’équipe du CFFB. Nous créons également des pages pour les évènements que nous organisons.  

 

https://www.cffb.be/universite-dautomne-du-conseil-des-femmes-francophones-de-belgique/
https://www.cffb.be/1ere-universite-dautomne-du-cffb-21-09-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=ZfPzVgwCZvw&feature=youtu.be
file:///Z:/6.%20ACTIONS%20DU%20CFFB/6.1.%20ACTIONS/6.1.1.%20Colloques/20190921_Université%20d'automne/Photos
file:///Z:/6.%20ACTIONS%20DU%20CFFB/6.1.%20ACTIONS/6.1.1.%20Colloques/20190921_Université%20d'automne/Photos
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La page Twitter du Conseil a déjà plus de 800 abonné.e.s. 

@CFFB1  

 
 

Facebook : 4896 abonné.e.s  

 

 

 

 

 

 

Notre site internet www.cffb.be a été renouvelé en 2018 et est régulièrement mis à jour. 

 

http://www.cffb.be/
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Présidentes de commissions 

 

Commission Arts et culture Isabelle Kempeneers 

Commission Droits des femmes et 

Interculturalité  

Latifa Aït-Baala 

Commission Enseignement  Nadine Plateau  

Commission Éthique Sylvie Lausberg 

Commission Politique et lois Kenza Yacoubi 

Commission Relations internationales et Europe Viviane Teitelbaum 

Commission Santé - 

Commission Socio-économique Dominique Devos 

Commission Violences -  

Commission Jeunes  Diane Gardiol  

 

Mandats et représentations 

Conseil de l’Egalité des chances entre hommes et 

femmes 

Effective : Reine Marcelis 

Suppléante : Lydwine Verhaegen 

Conseil consultatif pour l’égalité des chances pour 

les femmes et les hommes de la Région Bruxelles-

Capitale 

Effective : Michèle Loijens 

Suppléante : Monique Bargibant 

Conseil consultatif Genre et Développement et 

Plateforme Be-Gender 

Effective : Viviane Teitelbaum  

Plateforme créances alimentaires Effective : Sylvie Lausberg 

Plateforme Résolution 1325 Effective : Sylvie Lausberg 

Suppléante : Monique Bargibant 

Plateforme Abortion right Effective : Reine Marcelis 

Conseils consultatifs d’égalité femmes/hommes 

de Liège, de Charleroi 

Membre 
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Marche mondiale des femmes  Membre de la coordination nationale et 

de l’OA : Sylvie Lausberg 

Lobby Européen des Femmes Suppléante : Sylvie Lausberg 

Observatoire des violences : Viviane 

Teitelbaum  

Conseil International des Femmes Membre 

Centre européen du Conseil International des 

femmes  

Sylvie Lausberg  

 

 

XI. LES SECTIONS DU CFFB 

Les sections du CFFB 

Les années 2018-2019 ont permis de mettre en place un programme de soutien aux sections du 

CFFB, grâce à un subside reçu de la FWB – Cabinets Simonis et Demotte - pour le redéploiement du 

Conseil en Wallonie, ainsi que pour assurer la transmission d’expertise de notre coordinatrice qui 

partira à la retraite l’année prochaine.  

Section de Huy 

La section s’est récemment renouvelée avec un nouveau bureau et une nouvelle présidente : 
Madame Bernadette MATHIEU, Présidente ; Madame Bernadette MONSEUR, Vice-Présidente et 
Madame Nathalie MELLEN, secrétaire. 
 

- Début janvier, organisation d’une après-midi patinoire pour enfants défavorisés  

- Journée de la femme en mars (Conférence le 9 mars 2019 : « Comment les femmes s'imposent-elles 

dans un milieu d'hommes ? »)  

- Marche des 7 survivantes de la prostitution en avril 2019  

 
Section de Charleroi-Thuin 

En tant que réseau de femmes et d’associations de femmes militant pour les droits des femmes, nos 

membres agissent  à différents niveaux pour que des projets et initiatives locales puissent voir le 

jour en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Elles font partie du comité de pilotage de la plateforme violences conjugales.  

Activités :  

• Réunions régulières du bureau Conseil des Femmes de Charleroi Thuin avec les membres et 
représentantes d’associations (1x tous les 2 mois).  

• Réunions mensuelles du groupe de travail Festival du Film avec les membres du GT 
(bénévoles et affiliées à la section) et des représentantes d’associations de la section. 
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• Organisation de la 10ème édition Festival du Film au Féminin « Elles tissent la toile du Nord 
au Sud » (8 au 11 mars 2019) 
Près d’un millier de personnes ont assisté aux projections programmées dans le cadre de 

cette édition anniversaire. 

 

Section de Liège 

Activités : 

• Participation à la Commission Femmes et Ville de Liège  

• Participation au projet MIRIAM avec le CPAS de Liège. Lancé en 2015 avec le soutien de la 

Secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté, Elke Sleurs, le projet Miriam est une 

collaboration entre le Vrouwenraad, le SPP Intégration sociale et la Haute Ecole Karel de 

Grote. L’objectif : renforcer l’empowerment des mères en situation de monoparentalité 

bénéficiaires d’un revenu d’intégration (ou son équivalent), grâce à un accompagnement 

intensif, holistique et s’attachant à la dimension du genre.  

• 8 mars : Cycloparade  

 

Le CFFB, la section de Liège et plusieurs autres associations (Femmes prévoyantes socialistes,  Be 

cause toujours !, Femmes CSC, FGTB Liège-Huy-Waremme, Ecolo Régionale de Liège, Maison de la 

Laïcité de Liège, Lire et Ecrire Liège Huy Waremme, Planning familial Infor-Femmes Liège, Fgtb Liège) 

étaient présentes à la manifestation qui s’est déroulée le 8 mars à partir de 14h depuis la gare de 

Liège-Guillemins. Plus de 2000 manifestantes étaient présentes. Yamina Meziani en était 

l’organisatrice principale. 

Section Botte du Hainaut  

Lors de la 1ère Université d'Automne, à l'initiative de Madame Marianne DURANT et Madame Sophie 
DUPUIS (toutes deux membres du Bureau de la section de Charleroi), une demande est faite de 
pouvoir créer une section “rurale” centrée sur la région de BEAUMONT. L'accord est donné dans un 
premier temps verbalement par Madame Sylvie Lausberg et puis confirmé par le conseil 
d'administration via la coordinatrice par mail. 

Objectif principal de la nouvelle section : Faire remonter au national, la parole et les 
préoccupations des femmes en ruralité 

Actions de septembre à novembre 

• Courriers de démission du Bureau de Charleroi  

• Demandes claires auprès du CFFB National, pour les démarches à effectuer afin de mettre 

en place la nouvelle section 

• Elargissement de la section à 5 autres communes, car BEAUMONT seule paraissait restreint 

et peu engageant 

• Choix géographique quant à la position de Botte du Hainaut d'étendre à Erquelines, Sivry-

Rance, Froidchapelle, Chimay et Momignies 

• Première prise de contact par mail avec les Bourgmestres des 6 communes de la Botte 

• Rendez-vous personnalisés afin de présenter le conseil et la section auprès de différentes 

personnalités influentes de la région 

https://www.facebook.com/Femmescsc/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/fgtb.liege/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/EcoloRegionaleLiege/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/maisondelalaicite/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/maisondelalaicite/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/Lire-et-Ecrire-Li%C3%A8ge-Huy-Waremme-232748787260495/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/Planning-familial-Infor-Femmes-Li%C3%A8ge-347439525355335/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/Fgtb-Li%C3%A8ge-892573820766747/?fref=pb&hc_location=profile_browser
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24 (25) novembre 2019 - Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des 
femmes  

• En écho à la manifestation nationale de BRUXELLES, la section décide d’organiser une action 
locale 

• Prise de contact avec les SOROPTIMISTES afin d'insuffler “ORANGE DE WORLD” sur les 
bâtiments communaux de la région. Malheureusement, par manque de temps, le projet ne 
voit pas le jour  

• Prise de contact avec MIRABAL pour autorisation de décentralisation et demande de logo. 

• Demande d'autorisation et de “sécurisation ” des “meeting” aux trois communes choisies 
CHIMAY- SIVRY-RANCE - BEAUMONT 

• Le 24 novembre, présence itinérante et silencieuse avec les supports de communication 
(logos Mirabal et CFFB) durant toute la journée devant 3 bâtiments des communes 
concernées 

• Récolte de coordonnées sur listing des personnes intéressées par leurs actions 
 
30 novembre - Réunion de concertation pour associations et individuels 

  

• Récolte des différents mails des associations féminines locales 

• Production d'une affiche et d'un powerpoint 

• Invitation par mail aux 172 contacts (associations, pouvoirs locaux et individuels) 

• Présentation le 30 dans un espace public, réservé préalablement et mis à disposition 
gratuitement 
 

8 janvier 2020- Réunion de concertation avec les pouvoirs locaux présents 

• Sous l'égide de Madame Véronique RIEZ et de la commune de MOMIGNIES, invitation des 
pouvoirs locaux des 5 communes et présentation de la section locale du Conseil des 
Femmes 

• Propositions 

• Tour de table 

• Compte rendu de réunion et propositions à venir 
 

Participations diverses sur le thème “féminin” 

• Synergie 

• Maison Plurielle 

• CFFB Thuin- Charleroi 

• Centre culturel de Chimay 

• Conférence Action laïque Rance  
 

Réseaux sociaux  

https://www.facebook.com/events/444957372800164/ 

https://www.facebook.com/CFFB-Botte-du-Hainaut-104696330962038/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/CFFB-Botte-du-Hainaut-104696330962038/?modal=admin_todo_tour 

 

https://www.facebook.com/events/444957372800164/
https://www.facebook.com/CFFB-Botte-du-Hainaut-104696330962038/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/CFFB-Botte-du-Hainaut-104696330962038/?modal=admin_todo_tour
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XII. AUTRES ACTIVITES ET PRESENCES DU CFFB 2019 

 

5 février  Présentation du Plan annuel 2019 de l’IEFH. 
 
6 février  Remise du Prix de la CF du meilleur ouvrage dans l’enseignement et en éducation 

permanent. 
 
20 février  Relire les Cahiers du GRIF : participation de S. Lausberg au séminaire.  
 
22 février  Event « Religion in the city »: Body and love: débat avec S. Lausberg, Axelle Red, 

Caroline Pauwels. 
 
26 février  Conférence de S. Lausberg « Violences faites aux femmes » organisé par le 

département paramédical de l'Henallux (Namur). 
8 mars  Etats généraux féministes 2018-2019 : « Egalité femmes-hommes : mythe ou 

réalité ? ».  
 Intervention de S. Lausberg : « Accès des femmes aux postes de décision : 

représentation des femmes dans les sphères du pouvoir en Belgique ». 
 
20 mars  Rencontre avec Tatiana Mukanire, mouvement des survivantes de violences 

sexuelles en RDC. 
 
22 mars  Formation « Vers une stratégie de médias sociaux pour le mouvement des femmes ». 
 
22 mars Formation vers une stratégie des médias sociaux pour les mouvements  des femmes 
 
4 avril  Colloque international « Quelles voix/voies pour la prise en compte des violences 

basées sur le genre ? Regards croisés sur les bonnes pratiques d’ici et d’ailleurs ». 
 
9 mai  Debriefing CSW63 organisé par l’IEFH. 
 
6 juin  Participation à un groupe Coordination Genre, coordonné par la Direction de l’Egalité 

des chances. 
 
6 juin  Affaires Etrangères : Déclaration et programme d’action de Pékin en vue du 25ème 

anniversaire de Pékin 1995. 
 
20 juin  Conférence sur le sexisme, CGSP. 
 
23 septembre « Ending gender-based violence – International. Collaboration and Challenges »                    
.                         organisé par the World Solidarity. 
 
4 novembre  Audition Genre organisée par la Commission d’évaluation de la législation fédérale 

relative à la lutte contre les discriminations. S. Lausberg représentait le CFFB.  
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29 novembre  Conférence « Comment, en tant qu’association, réaliser mes missions dans un 

contexte institutionnel et législatif complexe et mouvant ? » lors de l’AG de Synergie 

Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 

16 novembre  « Féminicides – l‘urgence d’agir contre les violences envers les femmes » organisé par 
la Fédération des Amis de la Morale Laïque.  

 
26 novembre Les FPS et Solidaris organisent leur sixième « Agitations ! qui questionne l’égalité 

femme homme ». 
 
11 décembre  Matinée d’échanges « la politique régionale bruxelloise, quel genre ? » organisé par 

le Conseil bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
16 décembre  Colloque organisé par le projet intersectoriel DPO (Détection, Prise en charge et 

Orientation des victimes de violences sexuelles). Présentation de l’enquête de Virage 
: « Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies 
par les femmes et par les hommes ». 

 

XIII.  AUTRES REFERENCES DANS LES MEDIAS – 2019 

 

Médias 

Interview de Sylvie Lausberg  LN24  
https://www.ln24.be/2019-12-01/je-reve-que-les-politiques-degalites-des-genres-soient-
transversales?fbclid=IwAR2llgbxxo69jKRtlf-5f8xvnTKufAdfJnDXdccE9_7QUgjuuxIRTZ2S6wU 
 

 

 

https://www.ln24.be/2019-12-01/je-reve-que-les-politiques-degalites-des-genres-soient-transversales?fbclid=IwAR2llgbxxo69jKRtlf-5f8xvnTKufAdfJnDXdccE9_7QUgjuuxIRTZ2S6wU
https://www.ln24.be/2019-12-01/je-reve-que-les-politiques-degalites-des-genres-soient-transversales?fbclid=IwAR2llgbxxo69jKRtlf-5f8xvnTKufAdfJnDXdccE9_7QUgjuuxIRTZ2S6wU

