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Compte-rendu de l’Université d’automne du CFFB 

21 septembre 2019 

 

 

Comme l’a précisé notre présidente, Sylvie Lausberg, dans son introduction « L'université c'est 

le lieu de l'universel c'est le lieu où on écoute, on dialogue, on échange, on imagine, on crée 

et propose ». 

C’est dans cette optique que le Conseil d’administration du CFFB a voulu organiser cette 

journée à Namur.  

Le programme a été élaboré en deux parties : le matin, après une présentation par madame 

Bourgaux, les associations membres, les sections et les commissions de travail ont eu 

l’occasion de présenter leurs actions et projets. L’après-midi, 3 ateliers étaient réservés à nos 

membres : 

➔ structure et fonctionnement du CFFB 
➔ dossiers prioritaires du féminisme  
➔ nouveaux enjeux du féminisme  

 

Les échanges furent constructifs et nous ont permis de dégager des pistes pour le futur. Vous 

les trouverez ci-dessous.  

 

1. Présentation d’Anne-Emmanuelle Bourgaux : « Le fédéralisme belge 

est-il misogyne ? », avocate et professeure de droit public à l’ULB  

Elle nous a dressé un aperçu des différents niveaux de pouvoirs qui traitent des droits des 

femmes. Elle a listé les différentes formes de discriminations (directes, indirectes et positives).  

Les 3 documents pour mieux comprendre la répartition des compétences sont : 

- La constitution belge 

- La loi spéciale du 08/08/1980 

- Le décret spécial du 03/04/2014 

Toute information peut être obtenue via : Moteur juridique de recherche JUSTEL : 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl 

 

Il n’y a qu’en Belgique qu’il existe deux entités fédérées. Les matières personnalisables, qui 

étaient avant de la compétence de la CF, ont été à présent distribuées à la Région wallonne et 

à la COCOF. Ce qui reste, càd les compétences résiduelles, sont pour le fédéral.  
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En 1970, les plannings familiaux étaient gérés par le fédéral, en 1980, les compétences sont 

passées aux Communautés et en 1993, ce sont les Régions et pour la Région Bruxelloise, la 

COCOF, qui gèrent ces dossiers.  

 

Elle nous a à partir d’exemples concrets montré la complexité des dossiers, la difficulté pour 

les femmes de s’y retrouver face à cette dilution des compétences.  Dilution qui selon elle, 

n’est pas un hasard. En tant que constitutionnaliste et féministe, elle s’insurge face à cette 

dilution des responsabilités des politiques. 

 

Elle a terminé son intervention en confirmant, ce que nous savions déjà, que le fédéralisme 

belge est bien misogyne et par deux propositions :  

➔ donner des formations aux associations de femmes sur ces matières ; 

➔ transmettre une réflexion, autour de la refonte des institutions et des compétences, 

qui tiendrait compte d’une analyse genrée.  

2. Présentation d’associations : 
 

o Groupement Belge de la Porte Ouverte – Gisèle de Meur 

o Centre Femmes-Hommes Verviers – Jeannine Gerlache 

o ACRF – Femmes en milieu rural – Daisy Herman  

o Synergie Wallonie – Reine Marcelis 

o Soroptimist – Bruna Sassi  

o Femmes prévoyantes socialistes + Fédération des centres de planning familial des FPS 

– Laudine Lahaye 

 

F.Goffinet, conseillère à l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes, nous a présenté 

brièvement comment travaillait l’IEFH avec les Régions, selon des accords de coopération, sauf 

pour la Région flamande. Elle a attiré notre attention sur le fait que 40 % du budget de l’IEFH 

a été raboté par la NVA présent dans le dernier gouvernement.  

3. Les sections présentes :  
1. Huy – Bernadette Mathieu  

Elle a repris la section depuis peu. Elles sont peu nombreuses et ont peu de moyens financiers 

pour le moment. Elles ont accueilli il y a quelques mois la marche des survivantes (anciennes 

prostituées) en collaboration avec Synergie wallonie.  

  

mailto:info@cffb.be


4 
CFFB – Rue du Méridien 10 -1210 Bruxelles  
info@cffb.be 
www.cffb.be 

Projets :  

En décembre : patinoire, journée gratuite pour les enfants  

8 mars 2020 : exposition de photos de femmes en situation de pauvreté 

2. Liège – Florine Campo 

Elle fait partie du nouveau Bureau. La section va fêter ses 40 ans d’existence. Elle continue à 

organiser ses conférences-débats, organisera la Cyclo parade du 8 mars, est présente dans la 

commission d’avis « Femmes et ville ». 

3. Charleroi – Sophie Dupuis  

Le Festival de films de femmes se déroulera à présent le 11 novembre. Le 7 octobre sera 

organisé une AG informelle où les projets seront développés. Elles prévoient une exposition 

avec une artiste. En ce qui concerne le 8 mars, elles réfléchissent à une action citoyenne avec 

les « Femmes de mars ». 

4. Propositions de nouvelles sections  
Beaumont : Marianne Durant et Sophie Dupuis. 

Soignies et Mons (en projet) 

Proposition de relancer la section à Verviers : Jeannine Gerlach. 

Houillet : Marie-Anne Delahaut 

5. Présentation des commissions  
Arts et culture – Isabelle Kempeneers 

Elle a résumé ce qui a été fait l'année passée : rencontre sur le thème de la présence des 

femmes dans la culture, la répartition des subsides culturels, notamment en faveur des 

femmes actrices, réalisatrices, metteuses en scène, la programmation des centres culturels, 

Elles ont rencontré de nombreuses intervenantes, metteuses en scène, directrice de centre 

culturel, autrice, pour mener, au final, à l’élaboration de recommandations à l’attention du 

monde politique. Ce travail a été clôturé par un débat organisé avec la SACD sur la présence 

des femmes dans la culture. Le débat a réuni des représentants de tous les partis politiques et 

une centaine de personnes. 

Pour le moment, la commission soutient le lancement d'un club de lecture féministe initié par 

Diane Gardiol, et dont la première réunion a été prometteuse. 

Enseignement – Nadine Plateau  

La commission est née au début des années 2000, face au déni et au refus de considérer 

comme un problème la question du genre dans l’enseignement (tant les politiques que le 

monde de l’enseignement. 

Le Champ d’action porte sur la totalité du système éducatif : structures d’encadrement de la 

petite enfance, l’enseignement préscolaire, fondamental, secondaire et supérieur, de 

promotion sociale.  
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Les objectifs sont à long terme d’intégrer de manière durable la dimension de l’égalité 

filles/garçons et femmes/hommes dans le système éducatif et à court terme de :  

1.  Faire pression sur les responsables en matière d’enseignement pour qu’elles/ils 

intègrent dans leur politique la problématique de l’égalité f/h (mainstreaming de genre ou 

approche intégrée de l’égalité), Top down 

2.  Sensibiliser au genre les différents milieux qui composent la communauté éducative à 

la problématique de l’égalité f/g dans l’enseignement : associations d’enseignant-e-s, 

associations de parents, syndicats etc. Bottom up.  

Les membres sont : 

➔ des personnes engagées dans l’agir pour égalité f/h (grandes associations féministes), 
➔ des personnes sensibles aux question d’égalité appartenant au mouvement associatif 

concerné par l’enseignement (La ligue des familles, CGE, syndicats, associations de 
parents, d’étudiant-e-s),  

➔ des personnes travaillant dans des institutions et structures compétentes en matière 
d’égalité femmes/hommes ou d’enseignement (Direction de l’Egalité des chances ; 
Conseil de l’Education et de la Formation). 

 

Relations internationales et Europe – Sylvie Lausberg pour Viviane Teitelbaum, excusée. 

La commission internationale : 

➔ se penchera sur Pékin +25, anniversaire important pour les droits des femmes dans de 

nombreux domaines.   

➔ organisera un cycle de conférences en 2020 qui se clôturera par un colloque en 2021 

et la publiera différentes interventions, dont la thématique portera sur le 

fondamentalisme en Europe. Ce sera organisé en collaboration avec des spécialistes, 

expertes, académiciennes et auteures sur le sujet. 

➔ établira une cartographie de la mobilité des femmes issues des différentes 

immigrations  sur Bruxelles pour comprendre leur intégration ou à contrario leur 

isolation  

➔ Enfin, si le temps le permet, verra comment intégrer les droits des femmes dans les 

relations politiques, économiques et diplomatiques entre pays, au niveau Belge et 

européen. 

Ethique – Sylvie Lausberg 

La commission se penche depuis 2 ans sur la notion de coercition à la procréation c’est -à-dire 

la problématique des grossesses forcées par sabotage contraceptif ou par fraude. 

Si le phénomène est bien réel, il est difficile à identifier. On trouve des situations où le 

partenaire sabote les moyens contraceptifs, évoque son refus d’une IVG ou au contraire fait 

tout pour que sa compagne poursuive une grossesse. 

Nous avons eu la chance de trouver une chercheuse de l’ULB qui a pris ce thème pour sa thèse. 

Nous devons trouver un financement pour son doctorat et une publication.  
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A côté de cela, la commission se penche sur l’impact de la pauvreté sur la santé des femmes.  

Plusieurs expertes ont été entendues au cours de ces derniers mois. Ces échanges viendront 

alimenter notre réflexion pour mettre sur pied une nouvelle campagne de sensibilisation « la 

pauvreté est sexiste » et organiser une table ronde avec des expert.e.s pour proposer de 

actions concrètes, notamment au niveau local, pour lutter contre la pauvreté croissante des 

femmes. 

 

6. Présentation de projets  
1. Fondation Millennia2025 – Marie-Anne Delahaut 

En vue de Pékin+30, la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation lance un nouvel 

exercice de prospective,  

digintelles 2019 : "Intelligences collectives et compétences numériques comme moteurs 

d'autonomisation" : www.millennia2025-foundation.org/digintelles.html. 

Le CFFB invite ses membres à participer et à contribuez aux digintelles en répondant à 8 
questions :  
www.millennia2025-foundation.org/votre-contribution.html. 
Marie-Anne Delahaut  souhaiterait que le CFFB soit partenaire de ce projet. 
 

2. Oh My Gender – Aline Dricot  

Exposition immersive qui bouscule les codes, qui renverse les stéréotypes de manière ludique 
et humoristique.  
 
Après une présentation par l’une de nos vice-présidentes, Isabelle Kempeneers, sur les enjeux 
actuels et futurs du CFFB, nous avons abordé les ateliers.  

7. Atelier Structure et Fonctionnement du CFFB 
  

➢ Membres : les associations qui proposent leur candidature doivent déposer un dossier et 

leurs statuts au CA national et au Bureau des sections. Elles doivent souscrire à notre 

charte d’adhésion. (voir site) 

o On évoque la question des associations effectives et adhérentes. Selon la 

présidente de la Porte Ouverte, la différence doit se situer ici : soit on est une 

association de femmes ou une association féministe dont l’objectif principal est 

l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 Attention dans nos statuts : il est indiqué « associations féminines ». On 

devra en discuter lors de l’AG statutaire.  

o  

➢ Sections :  

o Projet de nouvelle section à Beaumont – Marianne Durant et Sophie Dupuis  

mailto:info@cffb.be
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o Réflexions de la présidente : revoir dans les statuts la représentativité des 

sections :  

 permettre à leur représentante de voter en CA, de ne plus seulement avoir 

un rôle d’observatrice ; mais elle devrait alors être élue au CA (contrainte 

légale). Rappel, les décisions au CA se prennent généralement en 

consensus.  

 leur donner à l’AG un droit de vote en tant que section, droit de vote qui 

peut être plus important que les associations 

➢ Commissions : 

o La section de Charleroi est en train de travailler sur des thématiques qui sont des 

sujets repris par les commissions de travail du CFFB. 

 On demande à ce que les travaux des commissions soient transmis aux 

sections 

o Sur le site il est indiqué qu’il faut être experte pour pouvoir participer 

 Il faut modifier cela, tout le monde est la bienvenue pour participer aux 

commissions, « experte » ou non, il suffit d’être motivée et intéressée. 

o Commission violences : cette commission est à la recherche d’une présidente 

depuis mars dernier 

 Julia Violeta Erazo et Marianne Durant sont motivées pour reprendre la 

commission ; elles sont invitées à envoyer leur CV à info@cffb.be afin que 

l’information passe en CA.  

o Une commission sur les violences économiques ; sociales ; sexuelles ? Une femme 

qui a travaillé avec les femmes du milieu rural au Congo souhaiterait parler 

davantage de cette problématique. Pareil pour les MGF, en 15 ans on se rend 

compte que rien n’a changé, il faut continuer à en parler aujourd’hui.  

 Suivant les thématiques actuelles des commissions, ce sont des sujets qui 

se retrouvent un peu dans chaque commission. Les sujets abordés 

actuellement seront réactualisés sur le site, afin de permettre aux 

personnes intéressées de pouvoir s’inscrire suivant les projets en cours.  

o Une commission sur l’urgence climatique ?  

o Projet d’une nouvelle commission Femmes et entreprises 

o Commission socio-économique : Dominique Devos est en charge depuis ce jour de 

cette commission. Elle est présidente de la commission Sécurité sociale du Conseil 

fédéral de l'Égalité des chances entre hommes et femmes. Elle souhaite une 

meilleure représentation et synergie entre le CFEHF et le CFFB.  

 Est prévue une réunion d’information pour la reprise de la commission, où 

la présidente et les membres parleront des priorités et de qui pourrait faire 

quoi.  

 La présidente prévoit deux thèmes :  

mailto:info@cffb.be
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• Une enquête sur le travail à temps partiel dans 4 secteurs et 

l’analyse des résultats ; 

• Pensions : une analyse concernant le Bureau fédéral du plan ; 

Gender pension gap ; la vision élitiste vs. la réalité des femmes. 

 Nous mettrons ces projets sur le site et les enverrons via la newsletter. 

o Il faut trouver un moyen pour que des réunions de commissions ne soient plus 

annulées au dernier moment, car certaines personnes viennent parfois de loin, ou 

se libèrent exprès sur le temps de midi.  

o Il faut trouver une façon qui conviendrait au plus grand nombre de membres quant 

aux horaires et au lieu des commissions 

 Par exemple alterner le midi et le soir un mois sur deux ?  

 Lieu : changer de ville tous les 3 mois par exemple ? (se pose la question 

alors de voir si l’employée du CFFB, chargée du secrétariat de la 

commission, pourra assurer le secrétariat si ce n’est pas à Bruxelles) 

 

o Formations : autrefois des formations se donnaient au sein des commissions, cela 

pourrait reprendre  

 Anne-Emmanuelle Bourgaux se propose de donner des ateliers concrets 

sur par exemple la répartition des compétences de façon pratique 

o Laudine Lahaye aimerait qu’une commission égalité femmes-hommes dans la 

famille existe ; nous l’encouragerons à la créer avec notre aide ! 

➢ Communication : 

o Le CA demande plus de retour des sections et associations, faire remonter au 

national vos préoccupations et dossiers 

o Le national peut soutenir vos actions en interpellant la presse 

o Comment faire pour visibiliser plus les actions de nos associations et sections : voir 

ce qu’on peut mettre dans le ROI, multiplier les échanges, organiser des 

conférences avec le national, inviter des représentantes de Bruxelles 

o L’agenda du site web doit être mis à jour  

o La carte des associations sera créée bientôt avec l’aide de notre webmaster 

o Proposition de partager des projets ou des femmes inspirantes par la newsletter  

o Envisager la possibilité de créer un forum sur le site du CFFB 

o Faire une mise en commun d’outils pratiques ; par exemple les informations sur 

la nouvelle loi sur les asbl 

o Nouvelle image du féminisme dans les médias et dans le grand public, être 

présente partout (télé, radio) pour donner notre vision du féminisme. Se tourner 

plus vers les jeunes générations  

o Important de pouvoir verbaliser nos recommandations   

➢ Décentralisation : le CFFB ce n’est pas seulement Bruxelles, la question que l’on pose est 

comment le CFFB doit fonctionner pour porter notre voix ailleurs qu’à Bruxelles ?  

mailto:info@cffb.be
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o Décentraliser le CA  

o Voir dans « Commissions » 

o Assemblée générale : elle pourrait avoir lieu les samedis matin ailleurs qu’à 

Bruxelles, avec par exemple une garderie pour enfants (peser le pour et le contre, 

c’est bien d’avoir également des « espaces sans enfants ») 

➢ Divers :  

o Pourquoi il n’y a pas d’hommes au CFFB ?  

 Nous avons expliqué que les hommes sont les bienvenus en tant que 

membres adhérents et pour débattre et discuter, mais qu’ils ne peuvent 

simplement pas prendre les décisions (pas de droit de vote)  

o Plusieurs membres félicitent la tenue de cette première université d’automne est 

selon elles une très bonne initiative. Il faut davantage d’activités entre associations 

pour se rencontrer.  

8. Projets futurs 
 

1. Projet Digintelles : nous demandons à Marie-Anne Delahaut de bien vouloir envoyer le 

powerpoint de présentation afin de le communiquer au CA 

2. Enjeux climatiques et position des femmes par rapport à ça : les nouvelles injonctions 

liées à l’environnement (devoirs faire sa lessive soi-même, son produit vaisselle, etc.) se 

retrouvent souvent sur le dos des femmes et ne participent pas à son émancipation. Serait-

il pertinent de recréer une commission Femmes et développement durable ?  

3. Après cette année électorale, il serait bon de faire des analyses sur ce que les politiques 

mettent véritablement en œuvre, au niveau communal également. Le CFFB propose, afin 

d’avoir de meilleures passerelles au niveau communal, que les femmes présentes 

rapportent au CFFB ce qui se passe dans leur commune. Relancer la charte pour l’égalité 

dans les communes. Inciter les échevines à se servir de cet outil.  

4. Image du féminisme vs. ce qu’il doit être : l’égalité entre hommes et femmes. Cette notion 

d’égalité doit être permanente dans les médias ; tout le monde doit être pour cette 

égalité !  

5. La présidente du CFFB propose d’organiser un atelier de prise de parole en public en 

collaboration avec Expertalia. 

6. Concernant les personnes qui ne peuvent pas se déplacer aux commissions, on peut 

envisager de mettre un système de vidéo-conférence en place.  

7. Travailler au sein des conseils consultatifs des villes et des communes : mutualiser nos  

travaux avec ceux de Synergie wallonie.  

8. Nous avons obtenu 80 % de nos recommandations de notre mémorandum. Vigilance à 

présent sur les budgets accordés, le suivi des actions proposées, continuer notre travail 

d’analyse et de lobbying. 

mailto:info@cffb.be


10 
CFFB – Rue du Méridien 10 -1210 Bruxelles  
info@cffb.be 
www.cffb.be 

9. Dossier important fin 2019-2020 : stop aux féminicides. 

10. G. De Meur propose la lutte contre les extrémismorses religieux qui grignotent les droits 

des Femmes. 

11. Campagne de sensibilisation « La pauvreté est sexiste », avec une demande de relais dans 

les sections : exposition itinérante, clip vidéo à diffuser, animations à programmer.  

12. Nous n’oublions pas nos anciens combats, qui sont toujours d’actualité comme le manque 

d’infrastructures de garde d’enfants.  

13. Violences envers les femmes : avoir un discours aussi pour les hommes, voir ce que fait 

Praxis, changer les mentalités.  

14. Notre objectif n’est pas de prendre la place de nos associations. Nous reconnaissons leur 

expertise, nous leur proposons de travailler ensemble et de porter leur parole vers les 

différentes instances décisionnelles.   
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