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Le Conseil des Femmes, né le 30 janvier 1905, 
fête cette année ses 115 ans ! 

A cette occasion, c’est avec joie et fierté que nous vous proposons 
de reparcourir les pages d’histoire qui ont marqué la vie 
du Conseil des femmes et de celles qui y ont participé. 

Si cette publication suit évidemment la ligne du temps et la chronologie des 
luttes menées par toutes celles qui nous ont précédé, elle ne prétend pas 
à l’exhaustivité. Néanmoins, nous n’aurions pas pu mener ce projet à bien 
sans les travaux de toutes les historiennes et auteures qui ont, depuis de 

nombreuses décennies, fait œuvre de pionnières afin de donner aux femmes 
belges la place qu’elles méritent dans notre histoire et sa transmission. 
Sans pouvoir les citer toutes, nous tenons à remercier chaleureusement 

Eliane Gubin, Catherine Jacques, Claudine Marissal, Valérie Pierre, 
Jeanne Vervoort-Vercheval, Suzanne Van Rokeghem, Jacqueline Aubenas, 

Marie Denis, Françoise Collin et toutes les autres, 
que nous nous excusons de ne pas pouvoir citer ici. 

 
Si nous souhaitons longue vie au Conseil et au féminisme, nous sommes aussi 

conscientes que tant que nous devrons nous battre, cela signifiera que  
les droits des femmes restent minorés et en danger. 

C’est pourquoi l’histoire des femmes doit faire partie de l’Histoire tout court 
et que le Conseil des Femmes Francophones de Belgique destine cette 

brochure au plus grand nombre. Il peut l’offrir gratuitement, grâce au soutien 
du programme « Alter Egales », mis en œuvre par la première femme 

qui a occupé le poste de Ministre des Droits des femmes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Madame Isabelle Simonis. 

Aujourd’hui, la donne a changé. En mieux ! Depuis les élections de 2019, 
de nouvelles ministres ont été nommées pour défendre nos droits dans 

les entités fédérées et nous souhaitons également les remercier, chacune, 
pour leur engagement et leurs mots d’introduction.   

Vive les femmes, vive le féminisme et l’égalité ! 

Sylvie Lausberg, 
Présidente du CFFB 
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Agir ensemble... et maintenant !
En synthétisant les 115 années d’existence du Conseil des femmes franco-
phones de Belgique, successeur du Conseil National des Femmes belges, cette 
brochure met en relief les figures des mouvements féministes belges, leurs 
convictions, leurs combats, leurs victoires. 
Je salue cette démarche historique déclinée dans les pages qui vont suivre. 
Il est important de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Ce récit permet 
également de mesurer ce qui a permis de fédérer les engagements, susciter les 
mobilisations mais aussi, et c’est le fil de la brochure, de réunir des pionnières, 
des héroïnes, autour d’une même cause : celle des droits des femmes.  
Parler de ces figures des mouvements féministes, c’est visibiliser toutes les 
femmes qui se sont battues au nom de l’égalité de genre : Léonie La Fontaine, 
Isabelle Gatti de Gamond, Marie Popelin... pour ne citer qu’elles parmi tant 
d’autres. Elles sont autant d’étendards d’une cause trop peu présente dans 
le patrimoine mémoriel. C’est un déficit qu’il faudra combler si l’on veut 
changer la société en profondeur. 
Droit à l’instruction, à l’exercice de certains métiers, droit de vote, droit de dis-
poser d’un compte bancaire…, chacune de ces victoires nous rappellent qu’elles 
sont dues à des moments de fortes mobilisations. Elles nous incitent, dans la 
lutte pour les droits des femmes, à poursuivre les combats que nous menons.  
Vague après vague, de revendications en engagements, la situation des femmes 
a évolué en Belgique ces dernières décennies. L’actualité nous rappelle néan-
moins quotidiennement l’étendue des défis encore présents en matière de lutte 
contre les violences, les discriminations et les stéréotypes de genre. 
Comme les pionnières du passé, nous devons, pour continuer à progresser, 
agir ensemble, de manière coordonnée, avec la société civile et au-delà des 
frontières institutionnelles de notre pays. C’est l’ambition des initiatives que 
nous avons prises ces derniers mois. Je pointerais notamment l’obtention, avec 
mes collègues régionales Christie Morreale, Nawal Ben Hamou et Barbara 
Trachte, d’une Conférence Interministérielle consacrée aux droits des femmes 
ainsi que notre plan droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles 
actuellement soumis à la concertation avec la société civile. 
Comme le disait Marthe Boël, figure marquante du Conseil National et du 
Conseil International des Femmes avant et après la seconde guerre mondiale : 
« pour voir loin, nous devons regarder haut ». 
Nous devons également agir… ensemble et maintenant. 

Bénédicte Linard
Ministre des Droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles 
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Une égalité jamais atteinte, toujours à défendre
A la lumière des nombreux combats menés et des victoires arrachées, il serait 
confortable de penser que la lutte pour les droits des femmes appartienne  
à un passé révolu.
Or, l’Histoire démontre que cette tâche doit sans cesse être actualisée, remise 
à l’ordre du jour de nos sociétés. Après 115 années de réflexions et d’actions 
féministes, l’heure n’est évidemment pas au bilan. A travers cet ouvrage,  
il s’agit plutôt de jeter un regard rétrospectif, de mieux comprendre hier pour 
mieux agir aujourd’hui.
Il serait plus que jamais erroné de considérer cette lutte comme achevée. 
Certes, diverses lois en faveur de l’égalité femmes/hommes ont été adoptées. 
Mais ce cadre légal – évidemment perfectible – n’est qu’un moyen, jamais un 
objectif en soi. Car s’il est clair que l’égalité est inscrite en droit, elle est loin 
d’être effective dans la réalité des vies quotidiennes à travers le monde. Parce 
qu’elles sont femmes, nombre d’entre nous sont victimes de violences sexistes.
Parce qu’elles sont femmes, nombre d’entre nous, à métier équivalent, 
gagnent moins que leurs homologues masculins et vivent des situations  
économiques précaires.
Parce qu’elles sont femmes, nombre d’entre nous sont sous-représentées dans 
les milieux académiques, culturels, sportifs, politiques et médiatiques.
Parce que nous sommes femmes, nous sommes encore trop souvent discriminées.
Un long travail nous attend pour parvenir enfin à transformer, à reconfigurer 
des comportements et des façons de penser. Ces changements, particulière-
ment nombreux et difficiles, nécessitent non seulement notre continuelle 
vigilance mais aussi un sens aigu du collectif.
Comme Maria Deraismes au 19e siècle, il est important de rappeler que « l’in-
fériorité des femmes n’est pas un fait de nature, c’est une invention humaine, 
une fiction sociale ».
Les combats féministes, passés et présents, sont d’une incroyable pluralité, 
d’une richesse foisonnante. Un objectif commun unit et irrigue toutes ces 
pensées : établir la dignité des femmes en combattant toutes les dominations 
symboliques, culturelles et économiques.
Le présent ouvrage n’est pas la somme d’un savoir définitif mais, je l’espère, 
le point de départ de futures victoires. C’est aussi un hommage nécessaire au 
travail des femmes qui se sont battues pour nos droits, les droits humains tout 
simplement.

Christie Morreale
Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation,  

de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes au sein du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Un éternel recommencement
Le Conseil des Femmes nous transmet aujourd’hui sa mémoire. 

La mémoire de 115 années de combats, incarnés par 12 présidentes engagées 
pour l’amélioration des droits des femmes en Belgique. L’ouvrage que vous 
tenez entre les mains retrace l’histoire de ces héroïnes du quotidien et de 
tant d’autres, qui se sont engagées à leurs côtés. L’histoire de leurs victoires 
aussi, arrachées de haute lutte parfois, mais qui ont ouvert tant de portes aux 

générations de femmes qui les ont suivies. 

Je pense à l’accès à la citoyenneté, au droit à l’émancipation, à l’autodéter-
mination, à la capacité civile, à l’accès à l’éducation, au marché du travail et 
aux métiers jusque-là réservés aux hommes, mais aussi au droit plus intime de  
choisir d’être mère ou non, au droit de pouvoir disposer librement de son corps. 

Le Conseil des Femmes a porté les espoirs de plus de 5 générations de femmes. 
Leurs combats aussi, pour plus d’égalité et de liberté. Son action a progres-
sivement transformé les structures patriarcales de notre société, émancipé les 

femmes, imposé une certaine idée de la parité. 

L’ouvrage que vous tenez entre les mains rend un hommage à ces femmes qui 
ont fait l’histoire du féminisme belge, mais il nous ouvre aussi le champ des 
possibles. Car notre combat est un éternel recommencement. Il y a encore 
tant à faire. C’est pourquoi aujourd’hui encore, considérons que le féminisme 

en est à ses débuts. 

Gardons intacte notre capacité d’indignation. Gardons l’énergie de la révolte, 
celle de nous offusquer, de rejeter avec force les injustices et les inégalités.  
Et transformons cette énergie en une action pour changer la vie de celles qui 
nous suivront. C’est cette énergie qui a construit le féminisme. Et c’est elle qui 
doit nous guider aujourd’hui encore pour consolider le bel héritage que ces 

femmes nous ont laissé.

Nawal Ben Hamou
Secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances  

au sein du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Garder le pied sur l’accélérateur
La situation des femmes a évolué ces dernières décennies en Belgique. Cette 
brochure met en exergue les figures des mouvements féministes belges et leurs 
victoires.

Elle nous permet aussi de mesurer l’étendue du travail qui reste à faire. 
L’actualité nous rappelle régulièrement les défis en matière de lutte contre les 
stéréotypes de genre. 

Ainsi, en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors que 57 % des étudiants sont 
des étudiantes, on ne compte qu’une fille pour quatre garçons dans les filières 
pourtant porteuses que sont les STEM (sciences, techniques, ingénieurs, 
mathématiques). Nous devons mettre en avant les rôles modèles féminins afin 
de convaincre les filles de devenir les Marie Curie de demain. 

Rappelons encore que 60 % de femmes ne pratiquent aucune activité sportive en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Un plan de féminisation du sport doit permettre 
d’attirer les femmes, et en particulier les jeunes filles, vers la pratique sportive.

L’actualité nous montre également de façon régulière à quel point il est indis-
pensable de mettre sur pied un plan de lutte contre les violences faites aux 
femmes. En tant que Ministre en charge des maisons de justice, ensemble avec 
mes collègues des autres niveaux de pouvoir, nous voulons que les centres de 
prise en charge des violences sexuelles unissent leurs forces à celles des services 
d’accueil des victimes et des commissions d’aide juridique. Les victimes de 
violences sexuelles doivent pouvoir demander une aide médicale et psycholo-
gique, et si elles le souhaitent, recevoir une assistance juridique afin de porter 
plainte. Face à des actes d’une extrême gravité, il n’est pas toujours facile de 
savoir quelle démarche juridique entreprendre. Les assistants de justice pré-
sents dans les maisons de justice doivent pouvoir orienter les victimes dans 
les procédures.

Les figures du féminisme belge nous rappellent que l’égalité entre les hommes 
et les femmes est un combat qui implique autant les hommes que les femmes, 
et qui dépasse les clivages partisans. Elles nous enjoignent de «garder le pied 
sur l’accélérateur». Car l’égalité, c’est comme une voiture dans une côte: lâchez 
l’accélérateur, et elle reculera.  

Valérie Glatigny
Ministre en charge de l’enseignement supérieur, de l’enseignement de promotion sociale, 

de la recherche scientifique, des hôpitaux universitaires, des maisons de justice, 
de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse, des sports et de la promotion de Bruxelles
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1.
Le féminisme 
contre l’ignorance
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En Europe, les femmes commencent à se révolter à la fin du XVIIIe 
siècle. Elles descendent dans la rue en Angleterre et en France pour 
revendiquer des droits et mettre fin à leur statut d’être inférieur.  
La naissance de l’émancipation féminine coïncide avec la fin de l’An-
cien Régime. Le vent de renouveau, d’égalité, de liberté répandu par 
la Révolution française, offre aux femmes de chez nous la liberté d’agir 
pour obtenir, elles aussi, l’égalité. Mais ces espoirs sont de courte durée : 
Olympes de Gouges, auteure de la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne, monte à l’échafaud, comme toutes ses compagnes 
de lutte. La tentative d’émancipation a échoué ; le Code Napoléon, 
base de notre Code Civil, inscrit dans la loi la toute-puissance du mâle 
et l’incapacité générale de la femme. Sans mari, la femme n’aura plus le 
droit de rechercher la paternité de ses enfants ni donc d’obliger le père 
à subvenir à leurs besoins. Résultats : avortements dangereux, abandon 
de nourrissons ou mendicité sont le lot commun. Mères et enfants, 
exploités et méprisés, sont sans aucune protection. Le 19e siècle amène 
avec lui les fumées des usines et la disparition progressive du travail  
à domicile. C’est la femme qui va rester seule à la maison, s’occupant 
du ménage et des enfants, pendant que l’homme travaille à l’extérieur 
et « produit ». Dans la Constitution belge de 1831, l’une des plus libé-
rales de l’époque, tous les Belges sont égaux devant la loi… sauf les 
femmes. Ni électrices, ni éligibles, elles sont d’emblée exclues de toute 
action publique ou pensée politique. Sur le plan juridique, la femme 
mariée est entièrement soumise au « père de famille » ; elle n’a aucune 
existence propre. 

En
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Le niveau d’instruction des filles en Belgique vers 1830 voudrait 
justifier cette discrimination, mais nous savons aujourd’hui que dès 
qu’elles auront accès à l’enseignement, les filles vont révéler l’étendue 
d’une intelligence dont on les disait entièrement dénuées. Cantonnées 
dans des pensionnats où la couture et l’Evangile remplacent les cours 
généraux, même les aristocrates sont à l’époque formées pour ne pas 
savoir de quoi on parle, mais pouvoir dire ce qu’il faut quand il faut. 
Voilà pourquoi l’histoire de l’émancipation féminine est irrémédia-
blement liée, à ses débuts, à la création d’un enseignement pour les 
filles, porté à bout de bras par toute une école de pédagogues.

La première pédagogue féministe est Zoé de Gamond, née  
à Bruxelles en 1806. Elle est l’une des deux filles du gouverneur de la 
province d’Anvers, libéral cultivé, qui deviendra professeur à l’ULB. 
Dans le salon philosophique tenu par sa mère, Zoé de Gamond 
s’ouvre aux idées progressistes de l’utopiste Charles Fourier. Il est 
l’inventeur du phalanstère, un ensemble architectural dans lequel la 
collectivité fonctionne en microéconomie autarcique et où toutes les 
passions peuvent se concrétiser pour le bien-être commun dans un 
idéal d’égalité entre les femmes et les hommes. 

| 
Métiers de femmes : dentellières, 

Bruges. Carte postale, 
s.d. © Carhif

| 
Métiers de femmes : corps de balais, 

Liège. Carte postale, 
s.d. © Carhif
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Dès après l’Indépendance du royaume de Belgique, Zoé publie en 
1834 un ouvrage qui fera date : « De la condition sociale des femmes 
au 19e siècle et de leur éducation publique et privée ». Inspectrice 
de l’enseignement, théoricienne prolifique de la pédagogie, Zoé de 
Gamond est la première à défendre le droit à l’instruction des filles 
comme condition sine qua non de leur émancipation. Elle donne ses 
premières lettres de noblesse à l’enseignement pour filles et à la for-
mation des institutrices. Cependant, attachée aux valeurs familiales 
traditionnelles, elle se refuse à réclamer une égalité totale entre les 
hommes et les femmes. Zoé de Gamond n’est pas une révolution-
naire ; elle opte pour une évolution en douceur des mentalités, en 
concentrant son action sur l’éducation des femmes. 

Elle n’est pas la seule ; d’autres pré-féministes belges s’engagent dans 
la création et la direction d’établissements pour demoiselles. 

Cela n’aura qu’un temps. La dure répression, dans toute l’Europe, 
de la vague révolutionnaire de 1848 a drastiquement raison de ce 
premier printemps féministe. Retour à la case départ : les femmes 
doivent rester des mères avant tout, astreintes aux tâches ménagères. 
Pas question de leur laisser une parcelle de la sphère publique – réser-
vée aux hommes exclusivement – ni aucun espace de décision. 

| 
Ecole moyenne de 

Beaumont en 1907
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Le droit de vote étant conditionné au payement de l’impôt, seuls  
2 % de la population accède aux droits civiques. En sont exclus les 
femmes, les moins nantis et les étrangers. Sur le plan social, cette 
discrimination légale est renforcée par l’industrialisation qui accentue 
l’assignation des femmes à l’espace domestique et celle des hommes à 
celui du travail rémunéré. 

Les femmes mariées, en Belgique, sont des citoyennes de seconde 
zone ; elles vont le rester longtemps ! 

Digne fille de sa mère, Isabelle Gatti de Gamond reprend le flambeau 
au moment où la lutte entre libéraux et catholiques belges fait rage. Elle 
rédige une revue; « L’éducation de la Femme », qui propose aux filles de 
la bourgeoisie libérale une alternative au pensionnat catholique… 

En 1864, son premier cours – payant – d’éducation pour jeunes filles,  
ouvre ses portes : «L’institution communale pour l’éducation des jeunes 
filles », installée dans un vieil hôtel acquis par la Ville de Bruxelles, 68 rue  
du Marais. 

Isabelle Gatti de Gamond 
(1839-1905) 

Après avoir ouvert les portes de l’université aux jeunes 
filles, Isabelle Gatti de Gamond va connaître une 

seconde carrière. Une fois retraitée de l’enseignement, 
elle mettra son éloquence et son intelligence au service 

du socialisme, du féminisme et de la libre-pensée. 
Conférencière infatigable, elle marquera d’une trace 
indélébile l’histoire de l’émancipation de la femme en 
Belgique au départ d’un triptyque de revendications :

 L’étude, 
l’organisation et 

le bulletin de vote ! 
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Malgré les pressions de toutes sortes pour découra-
ger les bourgeois d’y inscrire leurs filles – elles sont 
par exemple menacées de ne pas pouvoir faire leur 
communion – , l’école connaît un succès croissant.  
 
De simple lycée, elle s’augmente d’une section école 
normale et ouvre la carrière d’institutrice aux jeunes 
femmes. Comme les locaux deviennent exigus, un 
second lycée ouvre ses portes, en 1876, rue de la Paille. 
C’est le lycée Dachsbeck qui, aujourd’hui encore, porte 
le nom de la fidèle collaboratrice de Mademoiselle Gatti. 

En 1878, grâce à l’aide précieuse du bourgmestre Charles 
Buls, des éminences venues de l’ULB, comme Léon Vanderkindere 
ou Hector Denis enseignent au sein d’une section régendat. Soutenue 
par Emile André, Isabelle Gatti de Gamond ouvrira même aux 
femmes les portes de l’université ! Ses élèves iront loin. 

|
Excursion des élèves de l’école Gatti de Gamond 
sur les traces des pionnières de l’aviation, en 1919 
Collection privée
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|
Les élèves de l’actuel athénée royal Isabelle Gatti de Gamond 
défilant devant le roi Léopold II, Bruxelles, 23 août 1878. 
Jan Verhas, La revue des écoles, Bruxelles, 1880, 
Musée royaux des Beaux-Arts, Bruxelles
La quatrième élève en partant de la gauche est Marie Janson. 
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À la fin du 19e siècle, les jeunes filles formées dans les écoles d’Isabelle 
Gatti constitueront un vivier de recrutement pour les militantes des 
premières associations féministes.

Au milieu du 19e siècle, si de nom-
breuses femmes travaillent dans les 
villes et dans les campagnes, les pro-
fessions les mieux rétribuées sont 
jugées dangereuses et immorales pour les 
femmes. Quelques-unes vont briser le 
tabou et ouvrir la voie aux métiers les 
plus interdits. 

La première, fille de médecin, s’appelle Isala Van Diest (1842-1916). 
Formée dans les meilleures écoles étrangères, elle revient à Louvain 
pour s’inscrire en faculté de médecine. Refus catégorique. Elle étudie 
alors à Berne et obtient en 1879 son diplôme de docteur en médecine 
et accouchements. Revenue à Bruxelles, où l’université s’est ouverte 
entre-temps aux femmes, Isala Van Diest est reconnue docteure en 
médecine, chirurgie et obstétrique par l’ULB. Par un arrêté royal de 
1884, elle est la première femme autorisée à pratiquer la médecine en 
Belgique. 

La seconde, Marie Popelin (1846-1913), bourgeoise de Schaerbeek 
et élève d’Isabelle Gatti de Gamond, puis institutrice sous sa direc-
tion, décide d’entamer des études de droit à 37 ans. Elle obtient son 
diplôme en 1888, mais aucune cour de Justice ne consent à l’entendre 
prêter le serment d’avocate. La perte de ses procès en cour d’appel et 
de cassation va provoquer une mobilisation sans précédent et, dans 
la foulée, la création, en 1892, de la première association féministe 
structurée en Belgique, la Ligue belge du droit des femmes. Autour 
d’elle et d’Isala Van Diest, on trouve son avocat, Louis Frank, Henri 
Lafontaine et sa sœur Léonie, Hector Denis et sa femme Joséphine. 

Je me prépare 
pour la médecine 
et on me propose 

de devenir sage-femme ?
 Non merci !

Isala Van Diest
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La Ligue publie, sous la houlette de cette juriste hors pair, une revue 
trimestrielle qui détaille les progrès de la cause féministe, pas seule-
ment en Belgique. Elle ouvre bientôt un secrétariat permanent et une 
bibliothèque féministe, puis, en 1909, l’Office central de documen-
tation pour les questions féminines qui sera intégré au Mundaneum 
de Paul Otlet et Henri La Fontaine. 

L’initiative attire l’attention des féministes étrangères, déjà actives 
depuis 1888 dans le Conseil International des Femmes (CIF) en 
Europe. Incitées à créer un comité de femmes belges, nos pionnières 
sont soutenues par la comtesse de Flandre, présidente d’honneur qui 
les représente au congrès du Conseil International des Femmes à 
Chicago en 1893. Le comité belge ne peut pourtant adhérer officielle-
ment au CIF, qui n’accepte que des coupoles d’associations féministes. 
Qu’à cela ne tienne, en 1897 : La Ligue belge du Droit des Femmes 
organise un congrès féministe international à Bruxelles et y invite le 
CIF. Deux ans plus tard, au congrès de 1899, Marie Popelin s’engage 
à mettre sur pied un Conseil National des Femmes Belges. Ce sera 
chose faite en 1905, alors que dans l’intervalle, les luttes pour l’égalité 
juridique et économique continuent avec de premières victoires : les 
femmes belges obtiennent, en 1900, le droit d’ouvrir un carnet de 
dépôt et donc d’avoir leur propre épargne. Elles ont désormais égale-
ment le droit d’obtenir un contrat de travail et d’encaisser leur propre 
salaire avec un maximum de 3000 francs par an. En revanche, sur le 
plan politique tout reste à faire; il faudra se rassembler, s’unir sur la 
durée pour triompher. Dès le tournant du 20ème siècle, des femmes 
catholiques rejoignent le mouvement, comme Louise Van den Plas 

|
Les employées de l’Office international 

de Bibliographie, futur Mundaneum

| 
Membres fondatrices du 

Conseil International des Femmes (ICW-CIF)
Washington-New-York 1888
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qui fonde, en 1902, la revue Le Féminisme 
chrétien et appuie la revendication du droit 
de vote pour les femmes. La même année, 
L’Union Féministe Belge voit le jour, seule 
association qui a des sympathies déclarées 
pour les suffragettes et une forme de fémi-
nisme radical.

Ce bel élan d’enthousiasme ne résiste pas à la « maladie belge », la césure 
opérée par les clivages politiques traditionnels. Pour se transformer en 
conseil national, la Ligue devrait rassembler toutes les tendances, dans 
une structure neutraliste ou pluraliste. 

Las, le féminisme belge est éclaté, divisé, affaibli. L’aile majoritaire de 
Marie Popelin, apolitique, se heurte au féminisme socialiste d’Isabelle 
Gatti, qui a rejoint le Parti Ouvrier Belge après avoir créé, dès 1896, 
les Cahiers féministes, au ton déjà plus radical. A l’autre extrémité de 
l’échiquier, le féminisme chrétien de Louise Van den Plas se revendique 
clairement du parti catholique. 

Comment Marie Popelin arrivera-t-elle à sortir de l’ornière ? 

Après une lutte acharnée pour rassembler des associations 
aux objectifs parfois disparates, Marie Popelin parvient à 
constituer officiellement le Conseil National des Femmes 
– CNFB – le 30 janvier 1905, en ne regroupant que trois 
associations : la Ligue belge du droit des femmes, la Société 
belge pour l’amélioration du sort de la femme et l’Union 
des femmes belges contre l’alcoolisme. 

Le Féminisme chrétien de Belgique, hésitant, se désiste à la 
dernière minute. Les Femmes socialistes refusent de colla-
borer avec « le féminisme bourgeois », accordant la priorité  
à la lutte des classes plutôt qu’à la lutte des sexes.

Couverture du premier 
numéro de la revue 

« La Ligue » créée par 
Marie Popelin en 1893

| 

Louise van den Plas 
sera en 1921 

l’une des premières 
conseillères communales 

élues. 
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Secrétaire et présidente du CNFB dès sa création, Marie Popelin doit 
l’admettre : le conseil apparaît comme le reflet du courant laïque et libéral. 

Après les défections qui ont terni la première assemblée générale du 
CNFB, celle du 12 juin 1906 peut compter sur l’arrivée de quatre 
nouvelles associations : l’Œuvre de la maison des servantes et de la 
bourse du travail (1889), la Croix verte, l’Union des mères de famille 
(1902) et La Ruche. 

Le mouvement est lancé et d’autres associations de femmes vont, 
année après année, rejoindre le CNFB qui peut désormais jouer 
son rôle : en plus de collaborer aux enquêtes internationales du CIF, 
le Conseil va représenter ses membres à l’étranger et, en Belgique, 
œuvrer au rapprochement des associations féminines du pays. C’est 
par sa voix que seront fédérées des actions communes auprès des pou-
voirs publics pour la défense des intérêts économiques et sociaux des 
femmes, de leurs droits et devoirs dans la société et au sein de la 
famille. Il lutte pour des réformes juridiques et organise les premières 
conférences pour le suffrage universel sans oublier les 
actions militantes pour la paix et l’instruction obligatoire 
pour toutes et tous. 

A ce titre, le CNFB défile fièrement en 1906 en tête du 
cortège d’une manifestation publique en faveur de l’instruc-
tion obligatoire organisée par la Ligue de l’Enseignement 
qui rassemble 60 000 personnes ! Pour la première fois, les 
femmes belges manifestent publiquement et marquent la 
volonté d’obtenir du gouvernement des réformes sociales concrètes 
ainsi qu’une nouvelle conception du rôle sociétal de la femme. 

Au moment où le CNFB est créé, Isabelle Gatti disparaît ; quant  
à Marie Popelin elle meurt à son tour en 1913, sans avoir pu exercer 
sa profession d’avocate et juste avant le conflit mondial qui va méta-
morphoser la société et décimer la population. 
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On ne veut pas 
de moi 

au Barreau ? 
On va

m’entendre ! 
Marie Popelin
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Victoires féministes 
(1907-1914)

La naissance du CNFB marque le début des victoires féministes et des premiers textes de loi 
en faveur des femmes…même si le chemin vers l’égalité est encore long !

Loi du 10 février 1900 
autorise les femmes mariées à faire des 
dépôts à la Caisse d’épargne, à retirer 
un maximum de 100 fr par mois sans 
l’autorisation du mari. Ces dépôts ne 
peuvent être saisis par les créanciers du 
mari.

Loi du 10 mars 1900 
permet à la femme mariée de toucher
elle-même son salaire s’il n’excède pas 
les 3 000 francs par an.

1907 
Fondation du Syndicat de l’Aiguille par 
Victoire Cappe dans le but d’aider les 
travailleuses à obtenir un meilleur 
niveau de vie et éduquer les femmes à 
collaborer à une programmation sociale. 

Création d’un premier athénée pour 
filles à Gand. Offrant également un 
enseignement secondaire supérieur, 
il permet aux filles d’avoir un accès 
plus aisé à l’université.

Loi du 7 janvier 1908 
permet aux femmes d’être témoins dans 
des actes d’état civil. 

Loi du 31 mars 1908 
permet, sous certaines conditions, 
la recherche de paternité.

Loi du 10 août 1909 
autorise les femmes à entrer dans les 
conseils de famille et d’être désignées 
comme tutrices. Projet rédigé dès 1901 
par Jane Brigode.

1910 
Droit de vote et d’éligibilité pour les 
femmes aux élections des Conseils de 
prud’hommes.

1912
Suite à la ratification par la Belgique du 
Code international du Travail, interdiction 
du travail de nuit pour les femmes dans 
toutes les entreprises industrielles.

Loi du 15 mai 1912
Après 23 années de débat, la loi sur la 
protection de l’enfance, introduit sur le 
plan civil la déchéance de la puissance 
paternelle.

Loi du 19 mai 1914 
Instruction obligatoire pour tous les 
enfants de 6 à 12 ans. 

1914 
Création de l’Union des femmes 
de Wallonie par Léonie de Waha et 
Marguerite Delchef.

Loi du 26 mai 1914 
sur la répression de la «traite des 
blanches» sanctionne toute provocation 
à la débauche et à la prostitution des 
mineurs et des femmes majeures 
non consentantes. L’article 380bis du 
Code pénal punit «quiconque qui, pour 
satisfaire les passions d’autrui, a par 
fraude ou à l’aide de violence, menaces, 
abus d’autorité ou tout autre myen 
de contrainte, embauché, entrainé ou 
détourné une femme ou une fille majeure 
en vue de la débauche». 
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| 
L’exploitation des enfants par le travail traverse tous les 
secteurs de l’économie jusqu’en 1914, année de la loi sur 
l’instruction obligatoire de 6 à 12 ans.

m
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Associations qui rejoignent le CNFB jusqu’en 1914

Nom de l’association Fondatrices

Oeuvre de la Maison des servantes 
et de la bourse du travail (1899)

La croix verte (1899)

L’Union des mères de famille (1902)

La Ruche (1902)

Gentse Vrouwenbond (1906) Rosa De Guchtenaere

Alliance des femmes belges pour 
la paix par l’éducation (1906)

Marie Rosseels et Claire Bauer

Lyceum Club (1908) Marie Popelin et Elise Soyer

Union pour le suffrage des femmes 
(ex-Union féministe belge) (1909)

Céline Dangotte

Union des femmes de Wallonie 
(1912)

Léonie de Waha de Chestrée et 
Marguertite Horion-Delchef

Ligue catholique du suffrage féminin 
(branche du Féminisme chrétien) (1912)

Louise Van de Plas

Fédération belge pour le suffrage des 
femmes (pluraliste) (1913)

Jane Brigode, Louise Van den 
Plas et Elise Soyer-Nyst

Union patriotique des femmes belges 
(1914)

Jane Brigode et 
Louise Van den Plas

Source : 
Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970. Catherine Jacques Dans Courrier hebdoma-
daire du CRISP 2009/7-8 (n° 2012-2013), pages 5 à 54
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2.
Première Guerre mondiale :
la nécessité de s’unir
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| 
Aux femmes le droit de mourir mais non de voter.
Affiche de Cos, Bruxelles, [s.d.] 
Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale - 
IHOES (Seraing)
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DDans le paysage politique d’avant 1914, les premières féministes 
espèrent fédérer toutes les tendances en se concentrant sur les reven-
dications socio-économiques, considérant que la question politique 
du suffrage des femmes porte en germe des divisions délétères.  
De fait, si les chrétiennes réclament le suffrage féminin, les ténors du 
POB, Parti Ouvrier Belge et futur parti socialiste, supputent que les 
femmes voteront comme le leur commande leur mari ou leur directeur 
de conscience (en clair leur curé) et craignent donc qu’un élargissement 
du droit de vote aux femmes ne privilégie le parti catholique. 

A la fin de sa vie, Marie Popelin doit constater amèrement que le 
conseil des femmes n’a pas réussi à unir des courants féministes 
dont les revendications reflètent les préoccupations des trois grandes 
familles politiques du pays : libérale et laïque, avec la Ligue du droit 
des femmes et le Conseil national, catholique avec le Féminisme 
chrétien de Belgique, et enfin, le féminisme socialiste qui a vu le jour 
au sein du POB.

Le premier courant universaliste, axe son programme réformiste sur 
une stricte égalité entre femmes et hommes. Le second, différentia-
liste, postule la complémentarité des sexes et que seules les femmes 
sont à même de défendre leurs droits. Quant au féminisme socia-
liste, il combat avant tout le capitalisme et se concentre sur la lutte 
des classes qui, une fois aboutie, devrait faire disparaître toutes les 
discriminations. 
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Si le féminisme d’avant-guerre peut être appelé pédagogique, tant il 
axait ses efforts sur l’émancipation par l’instruction des filles, le cou-
rant universaliste et égalitaire prôné par le CNFB acquiert bientôt, 
grâce à ses contacts internationaux, une reconnaissance hors des fron-
tières largement supérieure à celle dont il bénéficie en Belgique. Cette 
internationalisation du féminisme belge ouvre le champ de luttes 
nouvelles nourries par les revendications, structures et modes d’ac-
tion des féministes étrangères. Peu à peu, le mouvement des femmes 
belges va gagner en légitimité dans son propre pays, notamment sur 
le plan politique, en s’accordant sur une revendication commune qui 
dépasse enfin les clivages traditionnels.

Sans adopter l’action violente des suffragettes européennes pour le 
droit de vote, les féministes belges vont désormais agir ensemble pour 
obtenir le droit de vote. En 1912, une pétition lancée par Louise Van 
den Plas en faveur du suffrage féminin est soutenue par la Ligue du 
droit des femmes, la Société pour l’amélioration de la condition de 
la femme et l’Union belge des femmes gantoises dirigée par Marie-
Elizabeth Belpaire. Jane Brigode, secrétaire de la Ligue belge du droit 
des femmes, réussit à mettre tous les courants autour de la table et, en 
janvier 1913, la Fédération belge pour le suffrage des femmes voit le 
jour. Mais, patatras, tous ces efforts tombent à l’eau, avec l’invasion 
allemande du 3 août 1914. 

 

Jane Brigode
La fondatrice de l’Union patriotique des 

femmes belges, Jane Brigode, présente son 
premier rapport couvrant les six premiers 

mois de la guerre au Comite National 
de Secours et d’Alimentation
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Femmes de Paix, une convergence des luttes  
vers l’émancipation et le pacifisme 

A la mort de Marie Popelin en 1913, alors que le souffle de la guerre 
semble inévitable, une autre grande figure la remplace à la présidence du 
CNFB, Léonie La Fontaine, sœur d’Henri La Fontaine, le professeur de 
droit féministe qui vient de se voir décerner le prix Nobel de la Paix. 

Pacifiste engagée depuis de longues années, membre du comité de 
direction de la Ligue des femmes belges, Léonie La Fontaine a parti-
cipé, en 1899, au Congrès Universel de la paix de La Haye, elle siège 
au CIF dès 1905 et milite pour la promotion de la paix par l’édu-
cation. Quand la guerre éclate, elle s’exile en Suisse pour y intégrer 
le Bureau International Féministe de Renseignement et travailler au 
profit des victimes de guerre et des soldats. 

Son inlassable action pour la paix universelle met en lumière la 
convergence des combats féministes et pacifistes, qui semblent sou-
vent bien éloignés.  

L’heure n’est plus aux dissensions. Les féministes belges se regroupent 
autour de Jane Brigode, militante féministe libérale de la première 
heure, et de Louise Van den Plas, dans l’Union patriotique des 
femmes. Créée le 8 août 1914, l’Union intègre rapidement le Comité 
national de secours et d’alimentation réunis autour d’Ernest Solvay, 
Henri Jaspar et bien d’autres. Très active, l’Union prendra en charge 
l’assistance aux femmes par la distribution du travail en temps de 
guerre et le soutien à leurs enfants.
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On ne peut évoquer l’histoire de la condition féminine sans prendre 
en compte les effets de la « grande boucherie ». Maris et fils dispa-
rus ou mutilés: la faucheuse a raflé d’un coup plusieurs générations 
d’hommes. Les femmes, mises à contribution pour l’effort de guerre 
ou engagées dans les secours, doivent encore puiser de nouvelles 
forces pour relancer la machine et se transformer en piliers productifs 
de la nation. A côté de toutes ces anonymes, des héroïnes de guerre, 
comme Gabrielle Petit ou Edith Cavell, démontrent que l’action de 
résistance se conjugue aussi au féminin.

La fin du conflit fait espérer une reconnais-
sance civique et le droit de vote pour les femmes. 
Pourtant, en 1919, le suffrage devient « universel » 
pour les hommes de toute condition, mais n’est 
octroyé qu’aux seules femmes tombées aux mains de 
l’occupant, aux veuves et aux mères de guerre. Les 
autres attendront trois décennies et une Seconde 
Guerre mondiale de plus. 

Pourtant, elles ont tout supporté : les souffrances liées aux séparations 
et aux deuils, l’épuisement dû au fait d’assumer toutes les tâches ali-
mentaires et domestiques malgré les pénuries, et, plus que tout, les 
exactions commises pendant les mois d’invasion et les années d’occu-
pation. Ce sont elles les plus touchées par ces crimes de guerre : viols, 
travaux forcés, déportations, et tout le lot de répressions pour celles 
qui s’avisaient de résister à l’occupant.

Comment, dans ce contexte, maintenir entier un CNFB qui n’était 
que naissant, d’autant qu’exilée en Suisse en 1916 pour y poursuivre 
sa lutte en faveur du pacifisme, Léonie La Fontaine a laissé son poste 
de présidente vacant ? Sa trésorière, Elise Soyer-Nyst, reprend les 
rênes comme secrétaire générale du Conseil jusqu’à la fin du conflit. 

. 

Le triomphe des droits 
de la femme amènera 
la paix universelle 

sur la terre
Léonie La Fontaine
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Associations de femmes qui poursuivent 
leurs activités après 1918

Nom Présidentes après 1918

Union patriotique 
des femmes belges (1899)

Jane Brigode et 
Louise Van den Plas

Fédération belge pour 
le suffrage des femmes (1902)

Jane Brigode, Louise Van den Plas 
et Elise Soyer

Le féminisme chrétien de Belgique 
(1902)

Louise Van den Plas 

Union des femmes de Wallonie (1906) Marguerite Horion Delchef

Lyceum Club (1906)
(réorganisé en 1923)

Jane Brigode puis 
Louise Van den Plas

Conseil national des femmes belges 
(1905)

Marguerite van de Wiele puis 
Marthe Boël (1934)

Ligue belge du droit des femmes
(1909)

Marie Parent

Source: 
Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970. Catherine Jacques Dans Courrier hebdo-
madaire du CRISP 2009/7-8 (n° 2012-2013), pages 5 à 54

. 



Décembre 1914 : 70.000 soldats de l’armée du Roi Albert 1er sont retranchés pour 
quatre ans sur une ligne qui longe l’Yser. C’est l’ultime réduit de la Belgique 
indépendante. Car, situation exceptionnelle, tout le pays est alors occupé par les 
Allemands. L’ennemi est partout ; il s’est emparé de tous les vivres et de toutes 
les richesses, avec de surcroît le démantèlement du tissu industriel et l’envoi en 
Allemagne de toutes les machines. 

Contrairement à la France où les femmes remplacent les hommes dans les 
usines mais aussi dans les services postaux, les transports publics…, les femmes 
belges n’ont pas de travail. D’ailleurs dans une telle situation, les hommes res-
tants n’en ont pas non plus !

Que font-elles? La plupart sont confinées dans un rôle propre à leur genre. Elles 
doivent soutenir les mobilisés mais aussi réconforter tous ceux qui sont restés et 
dépriment de se sentir inutiles. Elles doivent aussi s’occuper de leurs enfants et 
de leurs parents dans des conditions de plus en plus difficiles car outre l’inces-
sante précarité, à partir de 1916, les hommes belges sont réquisitionnés pour le 
STO – Service du Travail Obligatoire – en Allemagne…

Dès l’automne 1914, la Belgique meurt de faim. Elle n’échappe à la famine que 
grâce à la première opération humanitaire à l’échelon mondial : la « Commission 
for Relief in Belgium » dirigée par l’ingénieur américain Herbert Hoover. Grâce au 
« Comité national de Secours et d’Alimentation » (belge), les aides seront achemi-
nées dans tout le pays.

Les femmes ? Elles ont joué un rôle essentiel dans la logistique et la distribution 
des vivres, des produits de premières nécessités, des vêtements, ces vêtements 
qui sont leur domaine réservé : durant toute la guerre, elles usent leurs doigts 
pour rapiécer les costumes des civils et recoudre les uniformes. 

Les femmes belges furent des héroïnes. Au quotidien et dans l’anonymat. Cer-
taines s’impliquent aussi dans des actes gratifiés par la Nation, participent à des 
filières d’évasion ou à des réseaux d’espionnage, distribuent la presse clandes-
tine, cachent des documents… 

Lors de son discours du Trône le 22 novembre 1918, Albert 1er accorde le suffrage 
universel à tous les hommes de 21 ans révolus. C’est le remerciement du Père 
pour les sacrifices des Fils de la Nation. Et les filles ? Et les femmes ? N’ont-elles 
pas donné sans compter ?

Les femmes durant 
le premier conflit mondial*
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Aux premières législatives de l’après-guerre (novembre 1919), seules les veuves 
de guerre – à condition qu’elles ne se remarient pas ! – et les opposantes –  
à condition qu’elles aient fait de la prison – eurent accès aux urnes. 

Comparées aux femmes françaises ou anglaises, les femmes belges sont rare-
ment des « suffragettes » et axent leur priorité sur le travail. 

Autre priorité, elles continuent à investir dans l’accès à l’éducation des jeunes 
filles. Se développent, les écoles de soignantes et d’infirmières et de nouvelles 
filières d’enseignement : écoles d’assistantes sociales, de secrétaires...

Quelques facultés s’ouvrent enfin aux femmes. Avec le conflit, les femmes ont pu 
acquérir une certaine indépendance qui, jusque là, leur était refusée. Elles ont 
du se débrouiller seules et beaucoup refusent désormais qu’on leur dicte leur 
comportement. Le nombre de divorce va d’ailleurs augmenter dans les années 
d’après-guerre. Elles sont plus nombreuses qu’on veut le faire croire à retrouver 
le sens du plaisir : fréquenter les guinguettes,  danser, trouver des moyens pour 
s’arranger pour pas cher… Les cheveux raccourcissent, les robes aussi. 

Dès la fin de la guerre, afin de prévenir d’éventuelles révoltes, le droit de vote 
avait été accordé aux femmes pour les élections communales de 1921. 

De plus, fait étonnant, par un ressort complexe de la Constitution belge, les 
femmes belges furent déclarées, dès 1919, éligibles à tous les niveaux de 
 pouvoir. Une femme élue députée à la Chambre des représentants par le 
 suffrage des hommes ? Mission impossible ? C’est pourtant ce défi qui fut relevé 
par la  liégeoise Lucie Dejardin, fille de mineur, descendue « au fond » à l’âge 
de 14 ans, puis hiercheuse. En 1929, soit dix ans après les premières élections 
législatives au suffrage universel masculin, elle devient la première élue directe 
à la Chambre des représentants, sous la bannière du POB.

Il faut attendre encore 20 ans pour que les femmes belges aient pleinement 
accès aux urnes... 

Marianne Sluszny
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3.
Entre les deux guerres :
un nouvel élan
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AAprès l’armistice, de toutes les associations créées avant-guerre, seul 
le CNFB parvient non seulement à se redéployer mais encore à s’im-
poser grâce, entre autres, à Elise Nyst-Soyer. 

Les grandes figures que sont Jane Brigode et Louise Van den Plas 
sont toujours actives, se concentrant sur la conquête du droit de vote 
et la réactivation de la Fédération belge pour le suffrage des femmes, 
qui, à l’instar du CNFB sert de pivot à la reformation du mouvement 
féministe belge. Le Féminisme chrétien de Belgique et la Ligue belge 
du droit des femmes ont plus de difficultés, alors que portée sans 
doute par l’essor des mouvements régionalistes, l’Union des femmes 
de Wallonie reprend force et vigueur. 

Lors de l’Assemblée Générale de 1920, la romancière Marguerite 
Van de Wiele accède à la présidence du CNFB. Sa vision qu’on peut 
qualifier d’élitiste – elle estime par exemple que seules les femmes 
instruites devraient pouvoir voter – appartient sans doute déjà au 
passé, mais il n’empêche : son mandat sera celui de l’élargissement du 
Conseil qui gagne en notoriété et visibilité, s’ouvre à toutes les ten-
dances politiques et donc à des personnalités d’horizons divers mais 

très influentes. Des féministes catholiques pré-
sident des commission permanentes ; c’est le 
cas de Marie Haps, pour l’Education, Juliette 
Carton de Wiart pour l’Enfance et Marie-
Elizabeth Belpaire à la commission Émigration 
et immigration.

Marie-Elisabeth Belpaire 
développe un enseignement catholique de 
qualité allant jusqu’à la création, en 1919,

 d’une université catholique flamande 
pour femmes. 
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Ouvrons les portes 
du Conseil, 

vive la pluralité ! 

Marguerite Van de Wiele 
Femme de lettres présidant la Commission du livre 
et de la presse, organe du CNFB, avant de devenir 
présidente du Conseil, Marguerite Van de Wiele est 

d’abord connue comme romancière, critique d’art et 
conférencière. En 1908, sa demande d’entrer dans les 
hôpitaux afin de distraire les malades par le biais de 

la lecture et de diverses causeries fut acceptée par 
le Conseil des Hospices de Bruxelles et mènera à la 

création de l’œuvre des Fêtes dans les Hôpitaux. 

Dès 1921, la création de nouvelles associations démontre la vitalité des 
mouvements de femmes comme les « Femmes Prévoyantes Socialistes » et 
les «Ligues Ouvrières Féminines Chrétiennes », ancêtre de «Vie féminine ». 
Marie Derscheid-Delcourt (1859-1932), présidente de la commission 
Hygiène du CNFB crée avec d’autres la Fédération belge des femmes 
universitaires, qui jouera un rôle important quelque temps plus tard. 
 
Dans le monde du travail, les premiers groupements professionnels 
féminins sont également mis sur pied, même si le syndicalisme au 
féminin reste encore embryonnaire. 

La nouvelle et indispensable hétérogénéité sociale et politique permet 
au CNFB de s’étoffer jusqu’à compter 36 associations affiliées et  
10 commissions permanentes de travail. Revers de la médaille, parmi 
les nouvelles sociétés membres, certaines poursuivent des objectifs en 
sérieux décalage avec l’émancipation des femmes… 

Comme en miroir d’un pays confronté à la nécessité de coalitions 
gouvernementales et à la fin d’une hégémonie politique – le parti 
catholique ayant dirigé seul le pays de 1884 à 1914 – , le Conseil des 
femmes fait l’apprentissage d’une politique du compromis qui l’em-
pêche parfois d’adopter des positions claires et tranchées. L’union est 
à ce prix.

Marie Haps
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Cette période d’après-guerre ranime l’espoir d’un suffrage universel 
sans distinction de sexe. Si le droit de vote s’élargit – conséquence de la 
Première Guerre mondiale – , il reste limité ; les femmes conquièrent 
le droit de voter aux seules élections communales, dont sont encore 
exclues les femmes prostituées ou adultères… Le progrès a des limites, 
dictées par une morale patriarcale et familialiste qui structure toute 
la société belge. Notamment sur le marché du travail où, alors que 
les femmes participent à l’effort économique en travaillant en usine, 
à la chaîne notamment, elles sont accusées de prendre le travail des 
hommes. En 1923, l’information sur la contraception est interdite 
par l’article 383 du Code pénal. Il ne faut pas faire un dessin: une 
femme doit rester une mère avant tout, et l’Etat s’estime le droit de 
contrôler sa sexualité et sa fécondité. Qu’à cela ne tienne, les femmes 
qui ont maintenu le pays à bout de bras pendant la guerre ont acquis 
une assurance qu’elles ne veulent pas perdre ; elles tiennent à leur tra-
vail rémunéré, bravent les interdits vestimentaires et assument, pour 
certaines, le style « garçonne » qui fait fureur dans les années ‘20, che-
veux courts et jupes aux genoux. 

Dans l’intervalle 196 femmes belges sont élues aux élections com-
munales de 1921, soit 1% des postes à pourvoir... Quant aux autres 
niveaux de pouvoir, l’embarras du législateur face à la question du 
suffrage féminin ne le cède en rien aux arcanes partisans, ni à la tac-
tique de la chasse gardée par et pour les hommes. Petite avancée tout 
de même : si les femmes n’ont pas le droit de vote aux législatives, 
elles sont enfin éligibles au Sénat et à la Chambre. Quelques figures 
passent la rampe, choisies par des hommes, puisque les femmes ne 
votent pas. 
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Marie Spaak-Janson
Fille du ministre libéral Paul Janson, épouse du dramaturge et avocat 
Paul Spaak, Marie Spaak-Janson est élue conseillère communale à 

Saint-Gilles en 1921 et le restera jusqu’en 1958. Le 27 décembre 1921, 
elle devient la première femme parlementaire de Belgique en accédant 
au Sénat, où elle siège sur les bancs du parti socialiste. Elle est la mère 

de Paul-Henri Spaak, grand homme d’Etat socialiste, connu pour son 
action au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Une première femme, Marie Spaak-Janson, fait son entrée au Sénat en 
1921, dans une atmosphère surchauffée. Née dans le sérail libéral, elle 
est cooptée par ses pairs du Parti Ouvrier Belge. Ce n’est qu’en 1929 
que la militante syndicale Lucie Dejardin sera élue directement à la 
Chambre. Ces deux pionnières sèment les premiers cailloux blancs 
d’une égalité politique encore longue à obtenir. 

Cette semi-victoire de 1920 détourne finalement Jane Brigode d’un 
engagement féministe qu’elle juge peu probant ; elle s’investira désor-
mais dans la politique locale et dans la lutte contre les maladies 
vénériennes. Quant à Louise Van den Plas, elle dressera elle-aussi 
un bilan en demi-teinte de son combat féministe pour le suffrage 
des femmes, et prendra également ses distances avec le militantisme 
pour consacrer ses forces à l’abolition de la prostitution, l’anti-alcoo-
lisme et la défense de la famille, notamment dans la future Ligue des 
Familles nombreuses.

Pourtant de la même génération, Elise Nyst ne se décourage pas, au 
contraire. Cheville ouvrière de la renaissance du CNFB après 1918, 
elle est proche également de Louise De Craene-Van Duuren. Née en 
1875 et diplômée des Cours d’éducation d’Isabelle Gatti de Gamond, 
Louise a obtenu en 1900 le diplôme de docteur en philosophie  
à l’ULB, évoluant dans un milieu libre-penseur et maçonnique, elle 
partage avec Isabelle Gatti de Gamond un féminisme radical qui 
oscille entre libéralisme progressiste et socialisme. 

Je suis 
la première femme 

sénatrice ! 
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Ensemble, Elise et Louise vont participer, en 1928, à la création 
du Groupement belge pour l’affranchissement de la femme, la plus 
ancienne association encore membre à ce jour du Conseil des femmes 
sous le nom de Groupement Belge de la Porte Ouverte – GBPO. Elles 
veulent réagir à un féminisme attiédi par un CNFB d’union natio-
nale, dans lequel des présidentes de commission travaillent parfois 
en contradiction totale avec leurs idéaux. C’est le cas d’Elise Plasky, 
bourgeoise mère de cinq enfants qui, comme d’autres issues du même 
milieu, milite pour la protection de l’enfance et contre l’alcoolisme, 
mais est aussi radicalement opposée au « féminisme agressif » et au 
droit de vote des femmes ! Dans son optique, si celles-ci doivent tra-
vailler, elles doivent le faire sans concurrencer les hommes dans des 
branches réputées masculines. Elise Plasky pousse donc le différentia-
lisme à l’extrême en prônant l’idéal de la femme au foyer, alors même 
qu’elle préside la commission Travail du Conseil de 1921 à 1944 !  
Le conflit avec les féministes égalitaires est inévitable, même si l’union 
nationale reste de mise et, sans doute, de façade. 

Car cette mouvance est de plus en plus représentée 
au sein des instances du CNFB, avec deux vice-pré-
sidentes catholiques, la princesse de Merode et Marie 
Haps. Pour faire contrepoids, et assurer un pluralisme 
reflétant les grandes familles politiques, le CNFB 
de Marguerite van de Wiele compte dans ses rangs 
Marie Danse, épouse du ministre socialiste Jules 
Destrée et la libérale Marthe Boël, qui va marquer 
durablement l’histoire du féminisme belge et celle du 
CNFB jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. 

| 
Le titre du journal du Groupement Belge 

de la Porte Ouverte est éloquent ! 
Il a été créé par Louise Van Duuren 

avec entre autres des articles 
de Marie Delcourt et Georgette Ciselet.
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De plus, dans le sillage de Lucienne Van Duuren-De Craene, dont 
la pensée s’est fortement radicalisée, de jeunes recrues universitaires, 
comme Marcelle Renson et Georgette Ciselet, vont revigorer le mou-
vement et donner au féminisme belge un nouveau visage. 

Théoricienne du féminisme, Louise De Craene va s’opposer frontale-
ment aux thèses défendues par les associations féminines catholiques 
basées sur la stricte hiérarchie des sexes et l’interdiction du travail 
des femmes ; mais elle conteste aussi l’option politique des femmes 
socialistes qui prône une protection spécifique du travail féminin. En 
avance sur son temps, Lucienne Van Duuren-De Craene s’appuie sur 
le respect des droits humains et démocratiques pour dénoncer la struc-
ture familiale comme lieu de prédilection d’oppression des femmes. 

| 
La composition du 
Conseil National des 
Femmes belges durant 
la présidence de 
Marguerite van de Wiele
1919-1934

Lucienne 
Van Duuren-
De Craene



*Féminisme et pacifisme

A partir de 1925, les féministes belges s’impliquent activement pour promouvoir 
un monde en paix et sont d’autant plus actives sur le plan international que les 
avancées des droits des femmes dans notre pays s’avèrent décevantes. 

Trois membres du CNFB siègent au bureau de l’Union belge pour la SDN, 
Société des Nations ; au total elles sont près d’une dizaine à s’y engager. Deux 
d’entre elles – grâce à un lobbying efficace après du gouvernement – feront  
partie de la délégation belge à la Société des Nations : la socialiste Hélène Burniaux 
à la commission de protection de l’enfance et la juriste Marcelle Renson à la 
Conférence pour la codification du droit international. En Belgique, un comité de 
femmes voit le jour au sein de l’Union belge pour la SDN, où la vision féministe 
pèse son poids. Leur stratégie d’action – entre revendications sur le plan natio-
nal et accréditation officielle dans les organismes internationaux – leur permet 
d’obtenir quelques avancées majeures, notamment dans le dossier sensible de 
la nationalité de la femme mariée où les féministes belges jouent un rôle décisif. 

La désignation de Marthe Boël comme présidente du CIF, sur proposition de 
Lady Aberdeen – sa fondatrice –, à partir d’octobre 1936, place la Belgique au 
cœur du réseau féministe international. Militante active pour la paix et la justice 
entre les peuples, elle restera profondément attachée à la Société des Nations 
et à son idéal d’une politique et d’une culture internationale communes, ainsi 
qu’à l’idée d’une sécurité collective. Bien informée de la dégradation politique et 
sociale de l’Allemagne par son frère, alors ambassadeur à Berlin, elle comprend 
rapidement qu’un second conflit international est imminent. Consciente que la 
 Belgique n’échappera pas à la guerre, elle assure la pérennité du CIF en trans-
férant tous ses dossiers en Suisse (pays neutre). La vice-présidente Renée Girod 
assurera la présidence à sa place dès février 1940. L’organisation clandestine de 
réunions afin préparer l’après-guerre permettra au CNFB ainsi qu’au CIF de se 
relancer rapidement. A l’issue du conflit, Marthe Boël reprendra la présidence 
du CIF mais démissionnera en 1947, consciente que le féminisme nécessite un 
second souffle. Son énergie aura mis le CNFB au centre de la sphère internatio-
nale, tissant des liens forts avec le CIF.
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Avant l’émergence de ce nouveau féminisme, Marthe Boël va donner 
au CNFB – au propre comme au figuré –- ses plus belles lettres de 
noblesse.

Sous son mandat, le CNFB connaît un nouveau souffle et diversifie ses 
engagements : accès des femmes au monde du travail, égalité salariale, 
développement de l’enseignement supérieur féminin, convergence 
des combats féministes nationaux et internationaux.

Dirigeant le CNFB d’une « main de fer dans un gant de velours »,  
la baronne Marthe Boël est épaulée par Elise Nyst qui l’aide à renou-
veler les membres des commissions d’études. Toutes deux sont 
secondées par Mme Oedenkoven-De Boeck qui, malgré un travail 
impressionnant et une présence de tous les instants, reste à ce jour 
fort méconnue. 

Dans la très prisée commission Education, on trouve des femmes 
unies, engagées mais d’horizons culturels et philosophiques très 
divers: Dora Wiener, directrice de la première école belge de compta-
bilité et de secrétariat, Mme Freddy Buysse Thibaut, une catholique 
aux idées larges et Berthe Grandjean qui a succédé à Jane Brigode 
à la Ligue de l’Enseignement et qui préside la commission à partir 
de 1932. Laïque convaincue et libre-penseuse, elle milite pour un 
enseignement officiel et non-confessionnel. Elle peut compter sur 
de nombreuses féministes laïques et franc-maçonnes, pour la plupart 
affiliées à la Loge des Droit Humains, qui s’impliquent activement au 
sein du CNFB.

De son côté, Mme Oedenkoven continue à recruter de nouvelles 
membres avec un succès qui l’étonne elle-même comme elle l’écrit 
en 1931 à la baronne Boël : « Toutes les femmes intelligentes jugent 
et comprennent instantanément l’intérêt et le but du Conseil 
national ». Il faut dire que dans la Fédération belge des femmes 
universitaires, la baronne Boël trouve un vivier de juristes comme 
Marcelle Renson et Fernande Baetens, mais aussi Georgette Ciselet 
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et Jeanne Vandervelde-Beeckman, deux personnalités incontournables 
dans l’histoire du féminisme belge. Les compétences des membres 
du CNFB, leur style nouveau et dynamique vont impressionner les 
féministes étrangères lors des rencontres internationales. Alors que le 
CNFB était considéré jusqu’alors comme plutôt rétrograde et éma-
nant d’un pays arriéré sur le plan des droits des femmes, les nouvelles 
émissaires font sensation par leur jeunesse, leur « look » moderne, bien 
éloigné des habituelles tenues de soie noire. Diplômées, polyglottes et 
déterminées, ces militantes de l’entre-deux-guerres forcent le respect, 
même dans leur propre pays où elles font taire les mauvaises langues 
qui taxaient celles qui les ont précédées de « féministes aigries ». 

Autre différence de taille, les nouvelles recrues du Conseil ne sont 
pas rentières comme leurs aînées ; elles travaillent et leur activité pro-
fessionnelle n’est pas toujours compatible avec un engagement qui 
exige beaucoup de temps disponible. Néanmoins, la renaissance du 
CNFB dans les années ’30 le rend incontournable sur les questions 
qui touchent aux conditions de vie des femmes. 

Ce nouvel élan marque une période d’importantes consolidations 
d’acquis, notamment en matière de droit familial. Ainsi, dès 1928, 

sauf opposition de leur mari, les femmes peuvent 
toucher une retraite ou des allocations familiales. 
La loi du 20 juillet 1932 affaiblit la puissance 
maritale : les femmes ont désormais le droit d’ad-
ministrer leurs biens en cas de séparation et la loi 
punit d’amende ou peine de prison le parent qui 
abandonne sa famille. Chaque époux doit encore 
contribuer aux charges du ménage selon ses facul-
tés et son état. Cependant, cette loi limite mais ne 
supprime pas la puissance maritale: le mari doit 
toujours protection à sa femme et, inversement, 
la femme obéissance à son mari. Les rôles stéréo-
typés ont la vie dure !

La jeunesse 
universitaire pour 

la jeunesse féministe !
Marthe Boël
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L’entre-deux-guerres scelle aussi une nouvelle alliance entre féministes 
libérales et catholiques, grâce à la personnalité et au volontarisme 
de la juriste Fernande Baetens. Dans les années 1920-1930, elle fait 
figure d’électron libre dans le paysage du CNFB souvent défini par les 
appartenances politiques. Etant de conviction catholique et diplômée 
en droit de l’ULB, elle peut opérer un rapprochement avec les jeunes 
femmes qui, dix ans après les premières diplômées de l’ULB, sortent 
de Louvain ou de Liège. Le CNFB offre l’espace rêvé pour intégrer ces 
universitaires qui s’engagent peu à peu sur la voie du féminisme. Parmi 
les nouvelles recrues et collaboratrices du féminisme chrétien, la phi-
losophe Lily Borboux-Wigny est vite remarquée par la très perspicace 
baronne Boël, qui lui mettra le pied à l’étrier juste avant la Seconde 
Guerre mondiale.

Autre spécificité de l’entre-deux-guerres, la loi de 1920 qui fait désor-
mais des femmes des électrices au niveau communal force les partis 
politiques à leur témoigner un intérêt dont ils n’ont jamais fait preuve 
spontanément. Résultat : des associations rallient les formations poli-
tiques ou sont fondées dans leur mouvance, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur la structuration du féminisme belge et du CNFB, 
dans lequel elles vont prendre de plus en plus de poids. 

A Liège en 1932, 
une manifestation 
ouvrière arbore pour 
la première fois 
le slogan 
«A travail égal, 
salaire égal».
| 
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Les associations féminines liées 

aux partis politiques

Nom Fondatrices

Unions professionnelles féminines chré-
tiennes puis Secrétariat général des œuvres 
sociales féminines chrétiennes (supplanté par 
les Ligues ouvrières féminines chrétiennes 
(LOFC) et Kristelijke arbeidersvrouwen (KAV) 
(1912)

Victoire Cappe 
(Aile francophone) et 
Maria Baers 
(Aile néerlandophone)

Fédération des femmes catholiques (1914) Mme Jules de Trroz puis 
Gabrielle Lutens Woeste

Comité national d’action féminine du POB 
(CNAF) (1920)

Marguerite Horion Delchef

Femmes prévoyantes socialistes (FPS-SVV) 
(1922)

Jane Brigode puis 
Louise Van den Plas

Ligue (Guilde) nationale des coopératrices 
belges (1923)

Marie Spaak puis  
Catherine Ancion

Fédération nationale des femmes libérales 
(1923-23)

Jane Brigode et  
Marthe Boël

Solidarité. Groupement féminin social libéral 
(1937)

Gabrielle Wielemans

Source : 
Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970. Catherine Jacques Dans Courrier hebdoma-
daire du CRISP 2009/7-8 (n° 2012-2013)
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Cette période de consolidation du CNFB est aussi celle de la « Grande 
dépression » des années 1930. Pour résorber le chômage masculin, 
le gouvernement dirigé par le parti catholique projette, entre 1933 
et 1935, de prendre des arrêtés-lois limitant le travail des femmes 
et des étrangers. C’est une façon, par la même occasion, de ren-
voyer les femmes au foyer, en suivant les prescriptions du Vatican 
qui ne cesse de réaffirmer leur rôle de gardiennes protectrices de la 
famille. Ces attaques frontales contre le travail des femmes suscitent 
une très vive émotion et apportent de l’eau au moulin du féminisme 
égalitaire du GBPO. Elles démontrent à quel point la vision différen-
tialiste se révèle dangereuse pour les femmes. L’émoi suscité par ces 
mesures injustes provoque une mobilisation qui rassemble des mil-
liers de femmes libérales, socialistes, syndicalistes et fonctionnaires. 
Le regroupement des forces, mais aussi la crainte des patrons de voir 
disparaître une main d’œuvre féminine bon marché parviennent  
à faire reculer le gouvernement ! La leçon a payé ; d’autant que la 
montée des régimes autoritaires en Europe, opposés par nature aux 
droits des femmes, nourrit une vigilance qui s’exprimera, en Belgique, 
lors de contacts désormais directs entre les représentantes des mouve-
ments de femmes et les cabinets ministériels. 

Le CNFB a démontré la force de son action grâce à une unité retrou-
vée qui le légitime comme coupole des associations de femmes. Sur 
le plan international, sa présidente Marthe Boël exhorte sans relâche 
les féministes à poursuivre leurs efforts pour soutenir les initiatives 
de paix alors même que le bruit de bottes écrase les espoirs creux nés 
des Accords de Munich. Un an plus tard, l’invasion de la 
Pologne sonne le glas des idéaux pacifistes. La Belgique 
entre en guerre. L’union nationale est une nouvelle fois 
de mise. Face aux énormes défis provoqués par la défer-
lante nazie, les femmes retroussent leurs manches, alors 
même qu’elles sont spécifiquement menacées par cette 
idéologie mortifère qui charrie une misogynie assumée. 
Le nazisme n’exerce pas seulement sa violence inédite 
contre les Juifs, les « étrangers », les homosexuels et les 
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handicapés, les démocrates, les résistants et les communistes ; il cible 
spécifiquement les femmes éprises de liberté en s’appuyant sur le 
triste triptyque des trois K – Kinder-Küche-Kirche – enfermant les 
femmes dans leur condition de mères, à la cuisine, et à l’église.

Durant la Seconde Guerre mondiale, si les activités du CNFB sont sus-
pendues, Marthe Boël ne reste pas inactive. Elle continue de recevoir, 
de façon informelle, des groupes de travail formés de personnalités, 
notamment dans le but d’étudier les problèmes liés à la jeunesse et 
l’éducation. D’autres activités clandestines permettront au CNFB de 
rebondir rapidement après l’armistice et d’ainsi permettre l’éclosion de 
plusieurs projets de réforme de l’enseignement normal supérieur.

| 
Le Conseil des Femmes poursuit sans discontinuer son 
action pour l’émancipation des femmes par l’accès aux 
professions. En 1958, les femmes mariées pourront enfin 
travailler sans l’autorisation de leur conjoint.
© Carhif
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Il est erroné de considérer le CNFB – comme le fait généralement la littérature 
− comme une organisation de femmes libérales. En réalité, la force du CNFB 
est d’offrir un espace où des femmes instruites, de convictions philosophiques 
ou d’options religieuses différentes, peuvent se rencontrer. En quelque sorte, il 
constitue un vaste no man’s land féministe dans un paysage fortement marqué 
par les clivages politiques. Un tel espace de rencontre est fondamental pour 
de nombreuses militantes. Car si les dirigeantes sont des femmes dotées d’un 
fort capital social et culturel, bien intégrées dans la société et dans les réseaux 
qui sont les leurs, ce n’est pas le cas des militantes « ordinaires », des fémi-
nistes lamda, en butte aux critiques de leur entourage qui comprend mal leur 
choix de vie (souvent…célibataires, engagées et travailleuses !). Pour toutes 
celles-là, le CNFB offre un lieu de sociabilité et de convergence, qui explique 
sans doute l’attachement inconditionnel qu’elles lui témoignent. C’est très 
certainement un des seuls lieux où ces femmes se sentent reconnues, accep-
tées et faisant partie d’une communauté. On mésestime souvent la détresse 
morale et le sentiment de solitude qui a pu s’emparer de certaines, critiquées 
et rejetées par leurs contemporains. Il n’est jamais facile de faire face aux 
sarcasmes, ni de ne pas correspondre aux attentes de la société. Certaines en 
ont conçu une profonde amertume, quelques-unes même ont sombré dans 
une dépression que leur entourage a interprétée comme une « punition » pour 
avoir voulu échapper au « rôle naturel » de la femme.

Source :
Extrait de « A chaque génération son féminisme », Essai de typologie féministe, ULB, p. 89

*Les femmes et le CNFB 
au milieu du 20e siècle
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4.
Après 1945 :
nouveaux combats,
nouvelles victoires !
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AA la libération, après une guerre freinant une nouvelle fois les 
mouvements féministes, le CNFB reprend ses activités et participe 
activement à la relève du pays ainsi qu’à l’aide aux prisonniers libérés.  
Toujours sous la présidence de Marthe Boël, le Conseil surfe sur sa 
dynamique d’ouverture et d’élargissement d’avant-guerre. A la fin du 
conflit, la volonté internationale de construire un monde apaisé, basé 
sur la coopération et l’action mondialisée, favorise le développement 
de nouvelles organisations démocratiques parfois favorables aux com-
bats féminins. Ainsi, l’ONU, créée en 1945 détient, dès 1947, une 
commission de la condition de la femme. D’autres organisations 
internationales, comme le Conseil de l’Europe, seront également fon-
dées dans le contexte d’après-guerre. 

Sans attendre, le CNFB reprend ses combats laissés en suspend pen-
dant plus de cinq ans pour l’obtention d’une égalité civile, politique, 
sociale et économique. Des résultats positifs sont très vite amorcés et, 
sous l’impulsion de la sénatrice Georgette Ciselet, un projet de loi en 
faveur de l’accès des femmes à la magistrature sera voté en février 1948. 
Le 12 novembre suivant, Geneviève Pevtschin, résistante déportée 
pendant la guerre, devient la première femme magistrate de Belgique. 
Au même moment, la plupart des derniers bastions professionnels 
masculins tombent, les femmes accédant entre autres aux fonctions 
diplomatiques et au notariat. 
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Structurellement, l’inégalité entre les femmes et les hommes est 
constitutive d’une législation toujours marquée par la misogynie des 
siècles passés. Pour faire émerger cette réalié comme un fait indiscu-
table, une nouvelle commission est créée en 1948. Son but premier? 
Analyser le Code civil sous l’angle des droits et devoirs respectifs des 
époux pour mettre fin à l’incapacité juridique de la femme mariée.

Au même moment, le Conseil reprend la lutte pour l’obtention d’un 
suffrage réellement universel. Marthe Boël, avec l’aide de son équipe 
et le soutien de l’ensemble des associations féministes, porte le com-
bat jusqu’au Premier ministre et crée une commission ad hoc pour 
suivre l’évolution du dossier. 

Les premières élections de 1947 se déroulant sans les femmes, le droit 
de vote pour les élections législatives leur est accordé lors d’une séance 
à la Chambre des représentants le 19 février 1948. Victoire ! Marthe 
Boël nuance toutefois : « Le droit de vote n’est cependant pas, pour les 
femmes belges, un aboutissement en soi. En dehors d’une question 
de dignité élémentaire, elles y voient une possibilité de faire aboutir 
les réformes leur donnant le même statut civil et économique qu’aux 
autres citoyens du pays. C’est un moyen, pour elles, de prendre leur 
part de responsabilités collectives et surtout des responsabilités dont 
dépend l’avenir de leurs enfants. Pour voir loin, nous devons regarder 
haut et c’est aujourd’hui sur le plan mondial que se joue leur destinée ». 
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*
En 1948, invitée par Marthe Boël et le CNFB, Eleanor Roosevelt – veuve du  
président des Etats-Unis Franklin Delano Roosevelt – expose devant les membres 
du Conseil des femmes les avantages du Plan Marshall, vaste programme d’in-
vestissement pour la reconstruction de l’Europe. Fidèle aux idéaux pacifistes et 
de compréhension entre les peuples qu’elle partage avec Marthe Boël, elle sou-
tient avec force et vigueur les nouvelles initiatives des droits humains, formalisés 
la même année, par la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Rehaus-
sée par la présence de la Reine Elisabeth, cette rencontre initiée par le CNFB 
aura un impact déterminant sur les négociations au plus haut niveau de l’Etat, en 
particulier pour l’élargissement aux femmes du suffrage universel.

Eleanor Roosevelt, 
une visite déterminante
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Les femmes belges ayant obtenu, bien longtemps après leurs homo-
logues européennes, le droit de voter aux élections législatives, elles 
se rendent pour la première fois aux urnes le 26 juin 1949. Le CNFB 
édite à cette occasion une brochure à vocation pédagogique « Le 
Guide de l’électrice belge ». 

Rédigé par Marguerite Vermeire-Jadot, il sera diffusé par tous les 
moyens et via tous les canaux disponibles, afin de toucher les femmes 
de toute condition partout dans le pays.

Résultat: cinq femmes font leur entrée au Parlement, tremplin incon-
tournable pour aboutir enfin à une égalité civile et économique. Cette 
très faible représentation pousse le CNFB et d’autres organisations 
féministes, comme le GBPO, à investir dans de nouvelles campagnes 
en faveur de l’engagement politique des femmes. A ce titre, le CNFB 
se positionne comme le lieu central et stratégique qui doit permettre la 
poursuite des combats féministes sur tous les plans ; pour ce faire, il se 
structure en ASBL, afin d’acquérir la personnalité juridique.

| 
Le guide de l’électrice belge rédigé par Marguerite Vermeire-Jadot 
est édité par le Conseil National des Femmes Belges en 1949. 
Cette année-là, les femmes belges votent pour la première fois 
aux élections législatives. © Carhif
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L’égalité salariale et l’abolition de la puissance maritale 

Deux ans après la publication de ses statuts d’ASBL en 1950, la fin 
de la présidence de Marthe Boël, signe le départ d’une personnalité 
phare qui aura façonné le CNFB pendant près de 20 ans, ainsi que le 
féminisme belge et international. Une période transitoire s’ouvre avec 
la présidence de Magdeleine Leroy-Boy, qui doit rapidement renon-
cer à ses fonctions suite à la mutation de son mari auprès des Nations 
Unies à Genève ; Jane de Busschere accepte l’intérim jusqu’à l’élection 
d’une nouvelle présidente en 1953.

La période d’après-guerre marque un tournant dans la vie quoti-
dienne des femmes. Les innovations technologiques – l’apparition 
des appareils électro-ménagers, de la surgélation, des plats prépa-
rés, du prêt-à-porter, etc. – font gagner un temps considérable aux 
femmes, encore assignées aux tâches ménagères. Mais ce gain de 
temps facilite également l’accès au travail salarié, augmentant de 
façon phénoménale le taux d’emploi féminin, et ce dans la plupart 
des pays occidentaux. En corollaire, la question de l’égalité salariale 
devient centrale dans les réflexions et combats féministes. Ainsi, le 
6 juin 1951, la Belgique signe la Convention du Bureau international 
du Travail (BIT) sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes 

pour un travail de valeur égale. Pourtant, malgré cette 
signature, peu d’efforts sont réalisés et cette conven-
tion ne sera pas intégrée à la législation nationale, dans 
laquelle persistent des écarts salariaux qui ne sont tou-
jours pas totalement résorbés aujourd’hui. 

En 1953, les élections portent Juliette Borboux, 
dite Lily Wigny, à la tête du CNFB. Docteure en 
Philosophie et Lettres, femme « toujours en avance 
sur son temps », elle est entrée au Conseil en 1940 
avant de prendre la présidence de la Commission 
coloniale. Son mandat de présidente du Conseil de 
1953 à 1959 est  riche et intense.

Il y a toujours 
un bout de chemin 
que l’on peut faire 
en commun, quelles 
que soient les 

opinions de chacun
Lily Wigny
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Elle poursuit avec son équipe les multiples 
luttes en faveur de l’égalité hommes/femmes 
sur le plan économique, politique et civil. Bien 
que de nombreuses avancées – politiques, éco-
nomiques, sociales, civiles – sont obtenues et 
améliorent la condition des femmes, de nom-
breuses inégalités persistent, notamment en matière 
conjugale. C’est pourquoi en 1958, à l’initia-
tive de Georgette Ciselet, le projet de loi relatif 
aux droits et devoirs respectifs des époux est mis  
à l’ordre du jour du Sénat et de la Chambre. 

En avril 1958, la loi abolit enfin la notion de puissance maritale. 
Toutefois, si l’égalité juridique entre hommes et femmes est procla-
mée, l’incapacité civile de la femme est partiellement maintenue ; 
seule la gestion de ses biens immeubles lui est attribuée. Il faudra 
attendre 1976 et un acharnement des mouvements féministes pour 
que les femmes mariées obtiennent enfin gain de cause.

Stop à l’incapacité 
civile des femmes, 

abolissons la puissance 
maritale ! 

Georgette Ciselet 
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Les nouveaux modes de consommation et de production interpellent 
également les mouvements féministes, ceux-ci étant révélateurs de la 
réattribution constante des femmes à la sphère domestique. En 1957, 
le CNFB constitue ainsi la Commission « consommation et producti-
vité », mais la question de la place et du rôle des femmes au sein de la 
famille divise toujours. Même si, lentement mais sûrement, certaines 
avancées améliorent leur condition, leurs intérêts sont encore trop 
souvent substitués à ceux de la famille 

A l’issue des années 1950, alors que plusieurs victoires ont des impli-
cations positives concrètes sur le quotidien des femmes, les mentalités 
évoluent peu et la société demeure extrêmement misogyne... La vigi-
lance reste de mise et la lutte est encore longue.

La décennie des années ‘50 et ’60 ouvre de nouvelles 
préoccupations, parmis lesquelles les conditions de vie 
problématiques des femmes vieillissantes. C’est Jane de 
Busschere qui relève le défi, en 1953, comme présidente 
de la commission de travail autour de cette nouvelle disci-
pline, la gérontologie : moyens d’intégration des personnes 
âgées dans le monde moderne, mise en évidence et défense 
contre les abus de faiblesse et certaines formes de violences 
familiales ou institutionnelles. Une thématique malheureu-
sement toujours, sinon davantage, d’actualité.

 

Jane de Busschere



*
Congo 
Les liens entre le Conseil National des Femmes Belges se sont développés dès 
le début du 20e siècle, et ont bien sûr évolué depuis la période coloniale. 
La commission « Congo » avait pour objectif premier d’encadrer et conseiller les 
femmes belges accompagnant leurs époux au « Congo belge », mais elle pro-
longe son action sur place avec un réseau de solidarité entre le Congo et la 
Métropole : l’Union des Femmes Coloniales, l’ UFC, créée en 1924 par Emilie 
Alvin-Dardenne et Madame Sohier-Brunard. 

A l’égard des femmes indigènes, l’Union adopte rapidement et « presque natu-
rellement, le modèle d’émancipation qui avait été celui des femmes belges avant 
1914 et qui privilégie l’éducation et la moralisation. Il faudra cependant attendre 
la fin des années 40 pour entendre certaines femmes belges revendiquer des 
droits civils et politiques pour les femmes africaines » 1.  
Ce fut le cas de Lily Wigny qui s’investit avec la force qui la caractérise aux côtés 
de ses « sœurs » congolaises. 

Que ce soit pour exprimer sa solidarité, lutter contre les violences et 
le viol comme arme de guerre ou pour aider les femmes à trouver leur 
place dans la société et en politique, le CFFB a poursuivi ces rela-
tions avec l’Afrique et compte, depuis longtemps, parmi ses membres 
des associations de femmes congolaises comme « la Zaïroise et ses 

sœurs », des membres individuelles, des Femmes de Paix, témoins ou victimes 
de violences, et plus récemment, une nouvelle association, miroir de leur dyna-
misme, l’Association congolaise des femmes entrepreneures de Belgique. 

Au fil des ans, des partenariats ont vu le jour avec des associations comme 
l’Union des Femmes Africaines, Mozayika asbl, l’Association des femmes de la 
diaspora congolaise, le Collectif de femmes congolaises pour la paix et la jus-
tice, O Poni mama, OTongi Mboka, le Forum Inter Régional des femmes Congo-
laises pour le Développement International – FIREFEC, Aire de Femmes et bien 
d’autres.   

Le Conseil des femmes et ses liens 
avec le Congo, le Burundi 
et le Rwanda 
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(1) Catherine Jacques, Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970, dans CRISP, 2009/7, 
n°2012-2013 
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En octobre 2010, à l’occasion des 50 ans d’indépendance du pays, la vice- 
présidente du CFFB, Sylvie Mbombo, a participé à la 3ème Marche Mondiale des 
Femmes internationale à Bukavu, puis à la remise du prix au Docteur Mukwege 
par la Fondation Roi Baudouin. Au Sénat, elle a également porté haut le « Plai-
doyer pour une participation effective de la femme congolaise au processus élec-
toral »  en vue  des élections de 2011. La même année, lors de la 100ème Jour-
née Internationale des Femmes, CFFB et NVR se sont retrouvés, autour d’une 
femme congolaise et de son témoignage, à la manifestation « Toutes sur le pont », 
qui dénonce les violences et rappelle la résolution 1325. Enfin, le Conseil des 
femmes Francophones de Belgique est s’affilie à la plateforme « Tous ensemble 
pour la cause des femmes en République Démocratique du Congo ». Son but est 
de réunir les forces pour lutter contre les violences sexuelles en RDC et dénon-
cer les causes de celles-ci : le conflit armé, l’exploitation illégale des ressources 
naturelles, le trafic des armes, l’impunité, etc.... 

En juin 2012, la présidente du CFFB participe  aussi à la rencontre « La place 
des Femmes aux élections locales et provinciales en RDCongo : Stratégies et 
perspectives » organisé par le FIREFEC avant d’organiser, avec le NVR et l’Union 
des Femmes Africaines une conférence de presse pour dénoncer  avec force 
l’atteinte grave aux libertés fondamentales suite à l’agression de deux femmes 
congolaises. 

L’accès aux droits et la sensibilisation au sort des femmes passe aussi 
évidemment par la culture et le CFFB poursuit, en ce sens, la trajec-
toire tracée par le Conseil National depuis sa création. En 2014, les 
commissions Art et Culture du CFFB présente, en partenariat avec le 
commission Femmes et Immigration, « Soeur Oyo », première fiction 

de la réalisatrice belgo-congolaise Monique Mbeka Phoba, déjà auteure de neuf 
documentaires entre 1991 et 2008. 



Rappelant sans relâche l’importance de la résolution 1325, et la nécessité d’as-
socier les femmes aux processus de paix en tant que force constructive, le CFFB 
a voulu également soutenir les jeunes congolais et congolaises qui ont créé le 
mouvement de la Lucha pour une transition enfin démocratique. En 2019, sous 
l’égide du CFFB, la projection du documentaire «Congo Lucha » à Bruxelles, 
en présence de sa réalisatrice Marlène Rabaud, a précédé de peu la remise à 
celle-ci, du plus prestigieux prix de cinéma au plan international,  le « Prix Albert 
Londres » ! 

Rwanda 
En 2014, le CFFB a soutenu le film de Benoit Dervaux et André  
Versaille « Rwanda, la vie après – Les mères parlent » constitué du 
témoignages de six femmes tutsies du Rwanda. Elles racontent leur 
histoire, de la fin du génocide à aujourd’hui : les viols multiples, le 

sida, l’accouchement d’un enfant de génocidaire, le refus d’accueillir le fils ou 
la fille d’un tueur, leur solitude, la difficulté d’assumer cet « enfant de la haine », 
avant d’apprendre à l’aimer… 

En soutenant à ce film, le Conseil a voulu rappeler qu’il lutte sans distinction 
pour aider les femmes de par le monde.
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| 
Autour de la réalisatrice 

Marlène Rabaud, lors de la projection 
de «Congo Lucha» le 16 octobre 2019 

aux Halles de Schaerbeek.



Burundi 
En 1999, la Commission Immigration du Conseil des Femmes Fran-
cophones de Belgique est à l’origine, sous la présidence d’Anne-Ma-
rie Lizin, de la création de la Maison des Femmes au Burundi. Elle 
dispense des formations dans les domaines de la Santé : planning 
familial, sensibilisation aux MST, hygiène, nutrition de la femme 

enceinte et de l’enfant, mais aussi de l’informatique et du Droit, particulièrement 
en matière de lutte contre les violences envers les femmes, d’information sur le 
code de la famille et les droits des femmes en général. Dans un atelier partagé, 
femmes et associations de femmes peuvent produire ensemble des biens et de 
l’alimentation destinés à la revente, comme du pain, des plats cuisinés, etc.
D’autres locaux sont mis à leur disposition pour la vannerie par exemple, dont 
les paniers sont également vendus pour alimenter une caisse commune, et une 
petite crèche a été aménagée à l’arrière du bâtiment pour que les mères d’en-
fants en bas âge puissent aussi participer aux activités. 

Enfin, la Maison des Femmes accueille et accompagne des femmes victimes de 
violences; deux psychologues assurent leur prise en charge et organisent des 
groupes de parole. Les missions du CFFB continuent encore aujourd’hui, avec 
des missions de formation et des contacts réguliers. 

Viviane Teitelbaum
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Au milieu de cette période appelée les Trente glorieuses, qui courent de 
1945 à 1975, plusieurs victoires ont des implications positives concrètes 
sur le quotidien des femmes, mais les mentalités évoluent peu. 

L’infériorisation des femmes disparaît derrière l’euphorie ambiante : 
reconstruction économique d’un pays dévasté par la guerre, retour 
vers une situation de plein emploi, croissance forte de la production 
industrielle et, last but not least, l’importante croissance démogra-
phique appelée baby boom ! 

Les femmes travaillent de plus en plus, mais elles cumulent ! La nou-
velle présidente, Nellie Wiener en sait quelque chose, elle qui va,  
à partir de 1958 et pendant plus de vingt ans, s’investir sans relâche 
pour le CNFB, devenant ensuite secrétaire générale puis trésorière. 
Elle a pourtant une intense activité professionnelle, dans le prolon-
gement d’une carrière auprès des différents ministres de l’Instruction 
publique de l’après-guerre. 

Parfaite anglophone, elle représente le CNFB au Bureau du CIF, 
assurant le secrétariat des séances et assistant par conséquent à tous 
les congrès internationaux. Dès les débuts de sa présidence, Nellie 
Wiener rassemble une délégation importante pour participer au 
Congrès du CIF à Istanbul, entraînant avec elle quelques femmes 
belges qui se font élire à des postes-clés dans les commissions perma-
nentes. Consciente que les luttes pour les droits des femmes dépassent 
les frontières, et que c’est en agissant aussi sur le plan international 

qu’une émulation et une progression notable sont possibles, 
elle participe à la création, en 1961, du Centre Européen du 
Conseil International des Femmes (CECIF). Doté d’un sta-
tut participatif au sein du Conseil de l’Europe et au sein de 
l’ONU, le CECIF vise à établir une meilleure cohésion entre 
les pays membres en vue d’une intégration européenne des 
femmes, à favoriser la participation des femmes aux prises de 
décision nationales et européennes, faire respecter les droits 
humains et supprimer les discriminations et lutter pour la Nellie Wiener
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paix. Pour couronner le tout, le siège du CECIF est fixé à Bruxelles 
et, l’une des plus femme les plus engagées au CNFB, Marguerite 
Vermeire-Jadot, en devient la première présidente ! 

Pour en revenir à la situation économique et professionnelle des 
femmes belges, elle s’inscrit désormais au cœur des préoccupations 
du monde syndical. En 1959, la Fédération Générale des Travailleurs 
de Belgique (FGTB) décide d’agir pour mieux intégrer les femmes 
dans les actions syndicales et une Commission femmes est créée 
pour gérer leurs dossiers, notamment en tenant compte des stéréo-
types qu’elles subissent. Avant cette Commission, aucune femme ne  
siégeait en tant que syndicaliste permanente en Belgique. 

En 1957, suite à la ratification par la Belgique du Traité de Rome,  
la juriste Eliane Vogel-Polsky va, en diffusant et en faisant la promo-
tion de son article 119 sur l’égalité salariale, forcer un changement de 
perpective dans la lutte pour la défense des droits des femmes. 

Née en 1926 d’une famille d’immigrés juifs de Russie, Eliane 
Vogel-Polsky a participé activement aux luttes féministes pendant 
plus de quatre décennies. C’est l’expérience de la grande grève des 
ouvrières de la FN à Herstal en 1966 qui a le plus marqué son 
engagement. Elle ne voulait pas une simple égalité formelle entre 
des individus des deux sexes, mais une égalité réelle à l’échelle de 
la société. Comme juriste, elle a été à l’initiative de procès qui ont 
permis des avancées importantes pour l’égalité salariale en Europe. 
Surnommée la «mère de  l’Europe sociale» a également enseigné le 
droit à l’Université libre de Bruxelles et a animé 
de très nombreuses formations pour le mouve-
ment syndical et les organisations féministes. 

 

L’émancipation des femmes 
ne s’établira pas 

sans l’égalité salariale !
Eliane Vogel-Polsky 
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Le 16 février 1966, les femmes de la Fabrique Nationale d’armes à Herstal 
déclenchent une grève qui durera trois mois. Cela fait quatre ans que les tra-
vailleuses syndiquées demandent à leur délégués d’agir pour une classification 
plus juste de leurs fonctions et une augmentation de salaire pour atteindre 85 % 
de ceux des hommes. Quand elles débrayent, sans le soutien de ces derniers, 
elles ne se doutent pas que leur ténacité les transformera en porte-voix de la 

dignité de femmes ouvrières, en Belgique mais aussi hors de nos 
frontières. Le travail de celles qu’on appelle « femmes-machines » est 
très dur: « Elles tournent entre 4,5 ou 6 machines pendant 9 heures. 
Elles répètent à longueur de journée, les mêmes gestes dans l’huile. 
Elles sont comme des robots ».

Un mouvement de solidarité internationale totalement inédit se  
produit et se traduit par l’arrivée de 7 000 déléguées ouvrières venues 
de six états membres de la CEE pour manifester à leurs côtés.

Quelques semaines plus tard, le comité « A travail égal, salaire égal » 
est constitué sous la présidence de Marthe van de Meulebroeke. 

La grève des femmes de la FN en 1966 
"A travail égal, salaire égal"
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J’ai connu ces femmes courageuse qui travaillaient imbibées 
d’huile de machines seulement protégées par des torchons. 
L’usine avançait grâce à elles et quand elles décident 
de débrayer sans appui syndical, elles sont la risée des 

hommes. Mais après quelques jours de grève, les hommes sont 
réduits au chômage technique car ils ne reçoivent plus les 

pièces usinées par les femmes. 
Alors enfin, elles reçoivent l’appui des syndicats... 

témoignage anonyme d’un ouvrier de l’époque
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Tout est dans tout, et inversement. Reconnaitre aux femmes une place 
légitime dans le monde du travail, c’est accepter qu’elles puissent contrô-
ler leur fécondité, décider du moment et du nombre de leurs grossesses. 

Les années 1960 sont révélatrices de cette prise de conscience et de la 
consécration des nouvelles luttes féministes axées sur ces droits sexuels 
et reproductifs. Les premiers centres de planning familial ouvrent 
leurs portes à partir de 1962. Mais les normes « morales » restent très 
pesantes et l’hypocrisie sur la sexualité quasiment générale. L’arrivée 
de la pilule contraceptive, interdite, même si délivrée exceptionnelle-
ment aux femmes qui ont eu plusieurs enfants, modifie évidemment 
radicalement le rapport à la sexualité. Bien plus tard, la contraception 
sera autorisée dans la foulée l’Affaire Peers, en 1974...

Restent les avortements clandestins, qui tuent et mutilent chaque 
année des milliers de femmes en Belgique. Le chemin sera long pour 
que la vie des femmes pèse davantage que la « morale publique ». 
Mais le mouvement est enclenché ; c’est le temps de la lutte et des 
victoires. Entre 1960 et 1970, le corps sort des carcans et les esprits 
se libèrent. Révolution sexuelle, révolution sociale en tout cas, tout 
est changé. La société va se transformer et l’égalité entre les femmes 
et les hommes est reconnue comme un droit humain. Il faudra encore 
du temps et mener beaucoup de combats. Ce n’est qu’en 2002 que 
l’égalité sera inscrite dans la Constitution belge. 

Le sexisme est partout, dans toutes les structures et consacré dans de 
nombreuses législations. Les féministes vont proposer une méthode 
et un objectif : la lutte contre les stéréotypes sexistes.
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Les clichés ont la vie dure, consolidés par les publicités qui pénètrent 
partout grâce au succès de la télévision. La société de consomma-
tion, en pleine ébullition, réassigne les femmes à la maison, un rôle 
assorti d’exigences corporelles et esthétiques transmises via les émis-
sions radio-tv, les magazines, les affiches et tous les autres supports 
médiatiques. 

Cela n’empêche pas les femmes de conquérir leur place au 
plus haut niveau. En 1965, la première femme belge à être 
nommée ministre, Marguerite de Riemaecker-Legot, est, 
sans surprise, affectée au département de la Famille et du 
Logement...

En 1966, la baronne Maya Janssen, prend la tête du CNFB, 
et succéde ainsi à Marguerite Michotte qui aura accepté le mandat 
pour un an. Fille unique de Marthe Boël, Maya Janssen participe 

activement aux activités du YMCA (Youg Women’s 
Christian Association) et de la Croix-Rouge, avant de 
s’investir pleinement au Conseil durant une période 
pendant laquelle la question linguistique fait rage. 

C’est sous sa présidence que le Conseil s’ouvrira aux néer-
landophones : elle préside dans les deux langues, introduit 
le bilinguisme lors des réunions et initie la rédaction et la 
publication d’articles en néerlandais. De plus, en parallèle 
des Jeudis du Conseil, l’équivalent néerlandophone des 

Dinsdagen est créé. Son objectif : reconstruire l’esprit de consensus 
qui caractérisait le Conseil à son origine ! 

Maya Janssen

Marguerite Michotte
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Sois belle et tais-toi !

Le stéréotype de « la femme ménagère » n’est pas le seul qui leur colle  
à la peau. De plus en plus puissantes, les injonctions esthétiques 
conditionnent le travail des femmes. 

Ainsi, l’ « affaire Gabrielle Defrenne », hôtesse à la Sabena, a suscité 
l’émoi. Obligeant les hôtesses à partir à la retraite à l’âge de 40 ans 
alors que les stewards peuvent travailler jusqu’à 55 ans, la Sabena 
estime les femmes inaptes lorsque leur esthétique est jugée moins 
« appétissante ». En 1968, licenciée après son 40ème anniversaire, 
Gabrielle Defrenne porte son cas en justice. Déboutée en Belgique, 
son avocate, Eliane Vogel-Polsky, porte l’affaire devant la Cour de 
justice européenne, basant sa plaidoirie sur le fameux Article 119 du 
Traité de Rome. Après un premier arrêt insatisfaisant en 1971, l’arrêt 
de 1976 considère enfin que l’égalité de rémunération est une pierre 
angulaire de l’ordre juridique européen. Gabrielle Defrenne devient 
le symbole du combat pour l’égalité au travail, et cet arrêt, un des plus 
célèbres de la Cour de justice des Communautés européennes. 

Merci maître Vogel-Polsky !
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5.
Les années ’70, 
une décennie charnière
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En 1970, la réforme de l’Etat et de la Constitution qui institue les 
trois régions et communautés induit aussi des changements au sein  
du CNFB. Il faut revoir les statuts pour s’y adapter. Pour des raisons 
de représentation internationale, une présidence unique devra être 
maintenue. C’est Colette Dubois qui, la première, va assurer cette 
fonction, avant qu’en 1975, le CNFB se scinde en deux branches ; 
l’une francophone (CFFB) et l’autre néerlandophone (NVR). 

Féministe belge reconnue internationalement, Lily Boeykens est la 
première présidente du Nationale Vrouwen Raad (1972-1992) et 
co-fondatrice du Vrouwen Overleeg Komitee (VOK). Elle sera éga-
lement à l’initiative de la première Journée nationale des femmes du  
11 novembre 1972 et deviendra présidente du Conseil international 
des femmes en 1988. Possédant un large réseau belge et internatio-
nal au sein des mouvements féministes, elle s’implique également  
à l’ONU en représentant la Belgique au sein de la commission sur  
le statut des femmes.

En

Lily Boeykens, 
première présidente du Nationale 

Vrouwen Raad – NVR
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Dans l’intervalle le Conseil National a continué ses actions : après les 
élections de 1973, il demande au nouveau gouvernement d’inscrire à 
son programme plusieurs revendications féministes essentielles comme 
la réforme des régimes matrimoniaux et la suppression des discrimina-
tions au niveau de l’emploi, des salaires et de la sécurité sociale.

Durant cette période de scission, Elza De Boek prend, 
en 1974, la présidence du CNFB, Les deux structures 
cohabitent et, avec leur propre méthode d’action, conti-
nuent aussi d’agir au niveau international en perpétuant 
les contacts avec le CIF et le CECIF. Sur le terrain, la 
première Maison des Femmes s’ouvre à Saint-Josse,  
73, rue du Méridien, à quelques encablures de la maison 
des associations de femmes actuelle, Amazone... 

L’ONU proclame que 1975 sera « L’année internationale de la 
femme ». Septante organisations féminines belges se rassemblent 
pour constituer un comité qui examinera les objectifs proposés :  
égalité hommes/femmes, intégration économique, sociale et cultu-
relle, implication au sein des relations internationales, etc.

Le CNFB y prend une part très active puisque Colette Dubois en 
est la secrétaire générale et Lily Boeykens la responsable des relations 
publiques.

| 
11 novembre 1972 au passage 44 à Bruxelles, 

8 000 femmes venues de toute la Belgique 
se rassemblent autour de Simone de Beauvoir 

et s’activent dans les espaces d’exposition, 
de rencontres et près des stands des associations 

qui présentent, non sans humour, 
les revendications féministes. © Jean Guyaux

Elza de Boeck
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Au vu de l’étendue des réflexions et actions à mettre en œuvre pour 
l’émancipation des femmes, l’ONU instaure dans la foulée « La 
décennie de la femme (1975-1985) ».

A Bruxelles, le Conseil des Femmes reste à la pointe du féminisme 
international et s’attaque à un tabou, les violences envers les femmes. 

En 1976, le premier Tribunal International des Crimes contre les Femmes 
accueille des milliers de femmes venues du monde entier dénoncer crimes 
et oppressions à l’encontre des femmes. C’est Simone de Beauvoir qui, 
une nouvelle fois fidèle au poste et à la Belgique, ouvre le tribunal.  
Sa présence contribuera grandement à une conscientisation collective. 
La lutte contre les violences, en ce compris le viol, va dès lors devenir 
un élément central des combats féministes. 

En marge du Tribunal, le comité pour la dépénalisation de l’avortement 
est créé: un autre fer de lance des associations féministes, malheureuse-
ment toujours lui aussi d’actualité !

| 
Les fondatrices du Cahier du GRIF chez Françoise Collin. De gauche à droite : 
Nicole Young-Lurquin, Marie Denis, Eliane Boucquey, Jacqueline Aubenas, 
Françoise Collin et Hedwige Peemans-Poullet. © Coll. Françoise Collin  
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De nombreux combats ont été remportés depuis 1970 ; le nombre 
d’élues politiques a fortement augmenté et le droit au chômage est 
étendu aux femmes qui ne sont pas cheffe de famille; l’égalité paren-
tale, le droit de demander le divorce et l’accès à la contraception sont  
aussi des victoires remportées durant cette décennie par les mouve-
ments féministes dont l’organe officiel est le CNFB.

Une meilleure visibilité et une accessibilité accrue ont beaucoup aidé 
la cause comme la parution des « cahiers du GRIF » et l’ouverture des 
« Maisons des Femmes ». Mais la fin des « années dorées » est proche ; 
en 1978, la crise économique frappe l’Europe occidentale. Il va falloir 
s’adapter aux circonstances et aux restrictions. Une fois de plus, les 
femmes doivent se tenir sur leurs gardes.

A l’occasion du 20ème anniversaire du Traité de Rome, la nou-
velle présidente du Conseil, Fanny Fuks, organise une journée 
d’étude autour de l’apport de la Communauté Economique 
Européenne à la condition des femmes. Femme politique et 
européenne convaincue, elle y convie deux députées 
de la CEE, Anne-Marie Lizin et Antoinette Spaak, 
pour réfléchir aux problèmes d’emploi et de chômage 
des femmes. Dans le contexte de crise économique, 
les discriminations ressurgissent et il faut élaborer des 
stratégies pour les contrer.

| 
Actes du premier Tribunal International des Crimes contre les Femmes 

Nous exprimions la 
volonté d’encourager 

les femmes à s’intégrer 
à la vie politique 

Fanny Fuks



Mon cerveau de citoyenne, 
mes bras de travailleuse, 
mon ventre de mère – ou pas - : 
mon corps est à moi ! 

A partir de 1968, les mouvements féministes prennent de l’ampleur tant aux 
Etats-Unis qu’en Europe. En Belgique, les Dolle Mina’s en Flandre attirent  
l’attention des médias par leur slogan phare: « Baas in eigen buik » (Patron de 
notre propre ventre). En Wallonie, le mouvement des « Marie Mineur », insiste sur 
les conditions de travail des femmes et le problème posé par les grossesses non 
désirées. Ensemble, wallonnes et flamandes rédigent en 1972  le « Petit Livre 

Rouge des Femmes », édité par l’Université des Femmes 
de Bruxelles. 

Dans la foulée, le 11 novembre 1972, la première Journée 
nationale de la femme rassemble plus de 10 000 parti-
cipantes, dont Simone de Beauvoir. L’année suivante, la 
première publication du GRIF, Groupe de Recherches et 
d’Informations Féministes, met la barre très haut. Les 
femmes ont désormais une voix et une pensée à elles ; 
pour leur corps, elles devront encore se battre. 

En 1973, deux femmes – Irène Pétry et Maria Verlackt –reçoivent un portefeuille 
ministériel qui, à l’indignation générale, leur est très vite retiré. La dernière, 
chrétienne néerlandophone et secrétaire d’Etat à la Famille, n’est pourtant pas  
à la pointe de la lutte : elle s’oppose à la contraception et à l’avortement. 

Au sein du CNFB, les colloques sur l’avortement succèdent à des séminaires; les 
contributions sont débattues et les associations divisées. La Présidente Colette 
Dubois fait le tour et consulte, sans dégager de consensus. Les associations sont 
libres et le Conseil ne se prononce pas. Pas encore. 
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La longue bataille pour une contraception libre et la 
dépénalisation de l’Interruption Volontaire de Grossesse 
entre dans sa phase décisive. Car sous la pression des 
femmes, et avec l’aide de médecins et de soignants courageux, ces deux ques-
tions deviennent des enjeux de santé publique. Inscrit dans le Code pénal depuis 
1867, l’avortement restera un «crime contre l’ordre des familles et la moralité 
publique» jusqu’au vote de la loi du 15 octobre 2018. Dans les années ’70, ceux qui 
le pratiquent sont hors-la-loi, comme le Docteur Willy Peers. Son emprisonnement 
en janvier 1973 provoque une indignation dans tout le pays et des milliers de 
personnes défilent pour sa libération. A Namur, défiant le pouvoir en place, 800 
femmes déclarent publiquement avoir choisi de se faire avorter, et 200 médecins 
de les avoir aidées en pratiquant ces interruptions de grossesses totalement 
illégales. 

En 1976, les actions de femmes se multiplient pour faire pression sur le gou-
vernement : manifestations, information du public, création de comités laïques  
pour la dépénalisation de l’avortement, rejoints par de nombreux mouvements 
et associations. Sur le terrain, la pratique de l’IVG se développe, dans certains 
hôpitaux mais surtout dans les centres de planning familial. Pendant dix ans, les 
gouvernements successifs dirigés par Léo Tindemans, Paul Vanden Boeynants,  
Wilfried Martens (6 fois) et Gaston Eyskens, vont renvoyer le problème au Parlement...

En 1986, le sénateur socialiste Roger Lallemand et la libérale flamande Lucienne 
Herman-Michielsens rédigent ensemble un texte de loi dépénalisant partielle-
ment l’avortement. Il sera voté au printemps 1990, au grand dam du roi Baudouin 
qui refusera de signer la loi.

| 
Manifestation de soutien au docteur Peers, au centre, 
lors de sa libération, 1973 
© Jean Guyaux



76  1 15  ANS DU CONSEIL DES FEMMES 



1 15 ANS DU CONSEIL DES FEMMES 77

6.
Une première génération 
de femmes au pouvoir
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La deuxième vague féministe s’installe : le parti chrétien flamand 
garantit aux femmes un quart des places sur ses listes électorales et 
le nouveau parti Ecolo carrément l’alternance : 1 homme, 1 femme ! 

La libération du corps des femmes reste et restera un enjeu majeur au 
coeur des revendications féministes. Le problème de la paix constitue 
lui aussi un thème récurrent notamment lors de « La décennie de la 
femme » instaurée par l’ONU.  

En 1983, le CFFB crée le prix de la « Femme de l’année », qui récom-
pense une femme ou un groupe de femmes qui ont agi pour la cause 
féminine. Lors de la première édition, il est attribué aux travailleuses 
de l’usine Beckaert-Cockerill pour leur action de grève contre l’impo-
sition aux femmes d’un travail à temps partiel pour réduire le nombre 
de licenciements... 

L’année suivante, Huberte Hanquet, parlementaire sociale- 
chrétienne, fait mine d’adoucir le ton lorsqu’elle prend à son 
tour la présidence du CFFB.

Car c’est un fait, en 1984, les féministes restent, aux yeux 
des instances au pouvoir, des harpies émasculatrices ou des 
suffragettes idiotes. Avec beaucoup de diplomatie, la nou-
velle présidente va raviver la participation des associations et 

Huberte Hanquet

La
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le dialogue avec les pouvoirs publics ; appréciée des médias, elle met 
en lumière les activités du CFFB et les avancées qu’il grapille avec 
persévérance.

Couronnée par la conférence de Nairobi, la « Décennie de la Femme » 
touche à sa fin en 1985. Le CFFB, avec le concours de 29 associa-
tions, présente au gouvernement belge un rapport qui pose cette 
question : « Que veulent les femmes belges ? » Une petite goutte dans 
l’océan d’un mouvement qui ne fera que s’amplifier et donnera enfin 
naissance à un féminisme d’ampleur mondiale. Il y aura un avant et 
un après Nairobi !

Sur base du nouveau mot d’ordre « Tous les problèmes humains 
concernent les femmes », le CFFB adresse au gouvernement un outil 
intitulé « Stratégie pour l’an 2000 », qui fait suite à la conférence de 
Nairobi. Résultat, un nouveau secrétariat d’Etat est créé au niveau 
fédéral : l’émancipation sociale  et l’égalité des chances font leur entrée 
officielle en politique !

| 
Plus de 140 pays ont pris part à la Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme réunie à Nairobi qui s’est achevée avec l’adoption de stratégies pour améliorer la condition des femmes et leur 
intégration dans tous les aspects du développement. © Alamy
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Au niveau international, le CIF fête son centenaire et élit Lily 
Boeykens à sa présidence ! Son thème anniveraire est « Femmes et 
prise de responsabilités ». Le CFFB marque le coup en éditant « Le 
temps des femmes » qui retrace l’histoire du mouvement en Belgique. 
De nombreux colloques et conférences sont organisés pour analyser 
l’évolution du féminisme belge. Toujours en 1988, une aile germa-
nophone (NFBD) voit le jour, renforçant encore l’impact du Conseil 
auprès des pouvoirs publics.

La libérale Jacqueline Alixin est élue à la tête du Conseil en 
1990, au moment de la dépénalisation partielle de l’IVG. 
Femme d’action, elle prend sa fonction à bras le corps ; 
résoudre de sinistres problèmes de trésorerie, organiser 
des manifestations, des conférences, s’occuper des femmes 
étrangères et surtout raviver la question des quotas en poli-
tique.En effet, le nombre de femmes sénatrices ou députées  
a considérablement diminué dans les dernières années et 
le CFFB dénonce les reculs et l’apathie ambiante. Défilant 
sous les slogans « La place des femmes est sur les listes 

électorales » et « Votez Femmes », les féministes du Conseil 
obtiennent gain de cause : très vite une vingtaine de femmes 
vont à nouveau siéger à la Chambre des représentants.

En 1992, Miet Smet, ministre fédérale de l’Egalité des 
chances, dépose une proposition de loi qui impose aux  
partis de garantir un tiers des places sur les listes électorales à 
l’un des deux sexes. Le Parlement adopte la mesure en 1994 et  

à l’issue des élections fédérales de 1995, la Chambre compte 18 femmes 
sur 150 élus, soit 12 %; le Sénat 17 sur 71, soit 23,9%. Non content 
de cette victoire, le CFFB, en profite pour demander l’intégration des 
femmes à tous les niveaux de pouvoir.

 Si nous devons 
être femme 
de présent, 
en précédant 
si possible 
l’actualité, 

nous devons aussi 
être déjà l’avenir 

de ce présent 
Jacqueline Alixin
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Parallèlement, sous l’impulsion de la Ministre-Présidente du gouver-
nement de la Communauté française, Laurette Onkelinx, un décret 
de féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres est 
voté en 1993. Cette avancée qui n’est pas que symbolique favorise, 
dans les faits, une meilleure visibilité des femmes dans le monde du 
travail et facilite leur accès à d’importantes fonctions.

La quatrième conférence mondiale des femmes de Pékin en 1995 ras-
semble 50 000 femmes de 181 pays. Le CFFB y participe activement 
grâce au travail du groupe « Vigilance Nairobi » dans la cadre du plan 
« Stratégies pour l’an 2000 ». 

Dans l’intervalle de nouvelles problématiques ont surgi dont celle 
des femmes issues de l’immigration. Leur situation particulièrement 
vulnérable interpelle les participantes qui mettent au point un pro-
gramme de sensibilisation spécifique.

Pour réaliser ces objectifs, l’autonomisation des femmes est indispen-
sable. Il faut pourtant bien constater que, si des mesures favorables 
ont été prises concernant l’accès aux professions et l’égalité salariale, 
d’énormes différences de traitement subsistent.

Ce que l’on nomme désormais le « plafond de verre » empêche les 
femmes d’accéder aux postes hauts placés. Elles sont toujours dis-
criminées au travail notamment en raison des grossesses et de la 
maternité. Elles vont donc se battre pour faire tomber cette barrière 
et, en 1997, obtenir le droit au congé parental dans la cadre de l’inter-
ruption de carrière. Rapidement, le droit au travail de nuit leur ouvre 
aussi l’accès à de nouveaux  emplois. En revanche, le passage de l’âge 
de la retraite de 60 à 65 ans pour les femmes, dénoncé  par les femmes 
parlementaires, est ressenti comme une basse vengeance.

| 
La Conférence mondiale des femmes 
se déroule chaque année à New York. 

1995-2020, ONU femmes fête cet anniversaire 
sous l’intitulé « Bejing +25 ».
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Avec la présidence d’Anne-Marie Lizin, en 1996, une 
nouvelle ère s’ouvre pour le CFFB. Cette personna-
lité politique socialiste, députée fédérale et européenne, 
conseillère communale et sénatrice est rompue aux usages 
de la politique.  Femme d’action, elle met l’accent sur le 
concret et le quotidien des femmes. A Huy, sa petite ville 
natale, elle se penche sur le sujet de la violence conjugale 
et, après enquête, les chiffres sont effrayants : 535 faits de 
violences ( un tous les deux jours ! ) dont seulement 63 ont 
été traités par la police (12 %). Alarmée par ces chiffres, 
elle dépose une proposition de loi pour pénaliser la violence conjugale 
et permettre aux associations de porter plainte au nom des victimes. 
Non sans peine, la « Loi Lizin » sera votée en 1998. Désormais les vio-
lences entre conjoints ne seront plus considérées comme relevant de 
la sphère privée, mais comme un lourd problème de société et même 
une circonstance aggravante ! 

En 1997, Miet Smet était déjà à l’origine d’une loi sur la prévention 
de la violence conjugale. Au niveau mondial, la situation tout aussi 
catastrophique, est dénoncée chaque année par la Marche Mondiale 
des Femmes qui devient un événement incontournable. En l’an 
2000, dans 163 pays, 6 000 groupes de femmes marchent pour pro-
tester contre la violence qu’elles subissent et contre la pauvreté.  
En Belgique, le CFFB et le NVR prennent en charge la coor-
dination de la Marche qui mobilise plus de 80 organisations.  

Anne-Marie Lizin
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Le 14 octobre 2000, 35 000 femmes défilent à Bruxelles pour la Marche 
européenne en prélude à celle de New York devant les Nations Unies. 
 
Très médiatisées, ces manifestations sont un réel succès avec un reten-
tissement mondial et des millions de pétitions sont déposées à l’ONU. 
D’autres « sujets qui fâchent » font également l’objet de propositions 
de lois internationales comme la répudiation et la prostitution.

En 2002, la sénatrice démocrate-chrétienne Magdelène Willame-
Boonen devient la présidente du CFFB. En s’entourant  de quatre 
vice-présidentes issues d’autres partis, elle mise sur le pluralisme 
du Conseil qui se penche sur le sort des femmes cheffes de famille 
monoparentale ; 19 % d’entre elles ne touchent aucune pension 
alimentaire. Après une lutte acharnée (qui dure depuis 1970), 
la loi de février 2003 acte la création du fonds de créances ali-
mentaires, le CREAL. Toutefois les gouvernements ayant fait 
volte face à plusieurs reprises, l’applicaton du système est lente et  
largement perfectible. 

Sur le plan international, pour marquer en 2005 les dix ans de la 
conférence de Pékin, les gouvernements sont mis devant leurs res-
ponsabilités : il est grand temps de tenir les engagements pris en 
1995. Les problèmes persistent partout, de la violence généralisée aux 

Magdelène 
Willame-Boonen

| 
Cérémonie d’inauguration de la plaque comémorative de Marie Popelin.
De droite à gauche : Christiane Labarre, Marie-Noëlle Vaes, Magdeleine Willame, Béatrix de Sauvage, 
Jacqueline Bernard, Angèle Muhigirwa.
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discriminations socio-professionnelles, et dans d’autres pays l’accès 
inégalitaire à la terre et à la propriété.

En 2005, année de son centenaire, le CFFB s’active pour marquer le 
coup ; il édite une brochure, un timbre anniversaire et une pièce de 
2 euros à l’effigie de deux grandes figures du féminisme belge, Marie 
Popelin et Isala Van Diest. Sans oublier l’organisation de concerts, 
concours d’expressions, colloques, expositions dans tout le pays. Le 
CFFB inaugure par la même occasion un site internet, nouvelle vitrine 
pour diffuser ses actions et revendications.

Durant le mandat de Magdelène Willame-Boonen de nombreux avan-
cées voient le jour . En plus de la création d’une commission axée sur 
la santé des femmes, la commission «Enseignement» reprend vigueur 
et poursuit encore aujourd’hui, sous la présidence de Nadine Plateau, 
des objectifs impératifs : l’intégration structurelle du 
genre dans le système éducatif  et la généralisation 
de l’éducation à la sexualité tout au long du parcours 
scolaire. 

| 
Ici au Tribunal International des Crimes contre les femmes de Bruxelles, en 1976, debout 
devant la fresque de Paul Delvaux au Palais des Congrès, Nadine Plateau, qui a créé,  
entre autres, le premier refuge pour femmes battues en Belgique. © Véronique Vercheval
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Le Conseil des femmes s’attaque à un autre combat d’envergure : 
l’égalité en cas de divorce ! 

En Belgique, ce n’est que très tardivement – en 2007 – que le divorce 
par consentement mutuel et pour cause de désunion irrémédiable est 
voté, grâce notamment à la ministre Laurette Onkelinx, qui supprime 
le divorce pour « faute » (adultère, sévices, etc). Le CFFB veut faire 
appliquer cette nouvelle loi à toutes sans distinction, en ce compris 
celles qui se sont mariées avant la nouvelle loi.

Au prix d’actions répétées en collaboration avec la Ligue des familles 
et Vie Féminine, allant jusqu’au recours en annulation devant la Cour 
constitutionnelle, la loi sera adaptée pour protéger désormais les 
divorcées de l’ancien cadre légal. Encore une victoire pour le CFFB, 
mais surtout pour toutes les femmes du pays !

Enfin, toujours très actif pour l’accès des femmes à tous les emplois, 
le CFFB organise durant dix ans le colloque « Femmes au Top » 
avec, chaque fois, une thématique différente. Les pouvoirs publics 
finiront par ouvrir les yeux et instaureront la loi sur les quotas qui 
rend obligatoire la présence de 30 % de représentants d’un autre sexe 
dans les Conseils d’administration des entreprises cotées en Bourse. 
Parallèlement, la commission « Femmes et entreprises » continue la 
lutte contre le « plafond de verre » et, bientôt, un label d’égalité pourra 
être décerné aux entreprises jugées favorables aux femmes.
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7.
Le Conseil des femmes 
entre dans son second 
centenaire
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En 2010, députée bruxelloise membre du Mouvement Réformateur, 
Viviane Teitelbaum prend les rênes du CFFB et s’entoure, elle aussi, 
de vice-présidentes issues d’autres formations politiques.

Dès son entrée en fonction, elle crée et préside la commission 
« Droits des femmes et interculturalité » qui s’intéresse aux diversités 
culturelles et religieuses, et notamment aux formes d’extrémisme qui 

s’attaquent aux femmes et à leurs droits. Le féminisme a évo-
lué, les mentalités aussi, mais on est encore loin de l’égalité ! 

Pour mettre en lumière ses combats et ses actions, le Conseil 
lance le 8 février 2011 une nouvelle campagne : « Causes tou-
jours ! ». Avec son joli camion, le CFFB parcourt Bruxelles et 
la Wallonie et s’adresse directement aux passants, répondant à 
leurs question et distribuant ses badges : 

« Tant qu’il y aura des CAUSES, il y aura TOUJOURS le Conseil des 
femmes ». 

C’est aussi en 2011 que, pour la première fois, le CFFB reçoit le sou-
tien de la Loterie Nationale.

Femme de plume, auteure de plusieurs ouvrages, Viviane Teitelbaum 
coordonne en 2012, la rédaction d’un lexique dont le but est de défi-
nir des concepts comme la diversité, l’égalité, le sexisme, le genre, le 

En

Viviane Teitelbaum
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masculinisme, etc. Il doit servir à nourrir un plaidoyer pour une éga-
lité basée sur un socle commun de valeurs universelles. Le « Glossaire 
du Féminisme », publié en 2014, sera diffusé en Belgique, en France, 
en Suisse et au Canada.

A l’occasion des élections de 2012, le CFFB lance la campagne  
« Le trouble de l’élection » qui aura un énorme retentissement. Un peu 
d’humour ne nuit pas à la cause... Pendant son mandat au Conseil, elle 
se verra également confier, de 2012 à 2016, la présidence du Lobby 
Européen des Femmes.

Le thème des violences faites aux femmes – en ce compris la 
prostitution et le viol – devient central. Actions et mani-
festations se multiplient pour lutter contre ces fléaux 
et les dénoncer au grand jour. Autour de la Journée 
des Droits des Femmes du 8 mars 2014, le Conseil 
inaugure un site internet et un groupe Facebook pour 

recueillir des témoignages de victimes de violences. 
Les carences en terme de police, santé et justice sont 

mises en lumière à travers le vécu des victimes. La justice 
ignore encore trop les femmes et condamne trop peu les agresseurs ;  
le fléau des violences sexuelles et sexistes gangrène en silence la société.  
Le CFFB interpelle alors les ministres concernées : Joëlle Milquet  
à l’Egalité des chances, Annemie Turtelboom à la Justice et Laurette 
Onkelinx aux Affaires sociales. 
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En 2015, pour la troisième fois, le CFFB rassemble devant la Gare 
Centrale de Bruxelles des centaines de militantes dans le cadre d’un 
appel mondial pour s’opposer massivement à toute forme de violence 
sexuelle et sexiste « One Billion Rising ». Avec son slogan « Debout pour 
une société sans violence envers les filles ! », le CFFB est en avance sur 
son temps. #Me Too n’a pas encore déferlé sur la planète. 

De fait, au 21ème siècle, les stéréotypes de genre ont toujours la 
peau dure. En 2014 la Belgique se dote d’une législation péna-
lisant le sexisme. Le Conseil crée une cellule de veille, et intente 
plusieurs actions en justice ; notamment en 2017, contre la cam-
pagne « RichMeetBeautiful » qui propose de mettre en relation des 
jeunes étudiantes avec des hommes fortunés. Le gérant du site sera 
condamné en mai 2019 à six mois de prison avec sursis et sa société à 
une amende pénale de 240 000 euros. 

La même année le Conseil demande aussi  le retrait d’une publicité 
sexiste du Forem dont le slogan « Osez réaliser vos rêves... Devenez 
auxiliaire de ménage », mettait en scène une petite fille, chiffon à 
la main et bigoudis sur la tête ! Il interpelle ensuite l’Union royale 
belge des sociétés du football sur le choix du rappeur Damso, 
connu pour ses textes violemment sexistes, pour interpréter 
l’hymne officiel des Diables rouges en vue de la coupe du monde 
de 2018. Cette démarche provoque une prise de conscience dans 
les hautes sphères économiques ; l’Union belge, sous la pression,  
renonce finalement à ce projet. 

|
Camion publicitaire aux abords 
de l’Université Libre de Bruxelles en 2017 
incitant les étudiantes à se faire entretenir 
par des hommes plus âgés et fortunés 
en échange de services sexuels.



1 15 ANS DU CONSEIL DES FEMMES  91

A l’issue de son second mandat comme présidente, Viviane Teitelbaum 
poursuit sa lutte contre la prostitution. Avec « L’Université des Femmes » 
et « Le Monde selon les Femmes », le CFFB obtient gain de cause après 
avoir déposé plainte contre l’ouverture d’un Eros Center à Seraing.

La pauvreté ne touche pas que les étudiantes ! La précarisation des 
femmes devient une réalité plus que préoccupante dans un pays 
riche comme la Belgique. En 2016, le projet MIRIAM, piloté par le 
CFFB, le Vrouwenraad et la Karel Hogeschool, forme le personnel 
des CPAS à l’acccueil de ces femmes confrontées à d’évidents pro-
blèmes financiers, aggravés par la violence d’institutions peu sensibles 
à leurs soucis d’ordre social et psychologique, conséquences de leur 
vulnérabilité économique. 

Volontariste et déterminé à défendre les droits sexuels et reproductifs 
des femmes, le Conseil saisit l’occasion de la fête des mères pour lan-
cer son action : « Maman si je veux, quand je veux, comme je veux ! ». 
Le symbole du bouquet de persil renvoie à ses branches utilisées dans 
certains pays pour provoquer l’avortement. L’objectif du CFFB ?  
Que l’accès à l’IVG soit reconnu comme un droit à la santé. 

|
Camion publicitaire aux abords 
de l’Université Libre de Bruxelles en 2017 
incitant les étudiantes à se faire entretenir 
par des hommes plus âgés et fortunés 
en échange de services sexuels.

|
Dans la foulée, le Conseil publie en 2018, 
sous la direction de sa présidente, le livre 
« Alors, heureuses ? » qui questionne le consentement 
et le libre choix des femmes dans les domaines 
de l’avortement, du mariage, de la carrière, 
de la prostitution, etc.

|
Toujours présent à New-York pour la Commission de la 
condition de la femme (CSW), le Conseil des femmes 
poursuit le combat historique qui allie féminisme et 
pacifisme. Chaque 11 novembre, le CFFB distribue 
son coquelicot blanc symbole de paix et de soutient aux 
femmes en zone de guerre. 
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L’élection à la présidence de Sylvie Lausberg en février 2018 marque 
un nouveau tournant de l’histoire du Conseil.

Historienne et psychanalyste, membre du Conseil d’ad-
ministration du CFFB depuis 2014, elle est élue comme 
représentante de la Commission « Fem&Familles» du mou-
vement laïque. Elle n’est pas membre d’un parti politique 
comme c’était le cas des présidentes précédentes. Si cela 
provoqua des déceptions et la démission de plusieurs associa-
tions, dont Vie Féminine, les objectifs de son mandat se sont 
rapidement concrétisés : lien et transmission entre les fémi-
nistes historiques et les nouvelles générations, redéploiement 
du Conseil en Wallonie et attention particulière aux nou-

veaux moyens d’action comme les réseaux sociaux qui représentent 
aussi de nouveaux lieux de vigilance.  

Militante pour le droit à l’avortement, ses prises de position publiques 
dans les médias et les enceintes parlementaires, font souvent mouche 
tant sur la pénalisation des féminicides que sur les dangers d’une 
extrême droite misogyne de plus en plus menaçante.

|
Sylvie Lausberg, présidenre du CFFB 

et Magda De Meyer, présidente du NVR, 
devant le Manneken Pis, le 24 novembre 2019, 

journée Mondiale de l’ONU 
contre la violence envers les femmes

|
En septembre 2019, la première université d’automne 

du Conseil des Femmes s’est tenue à Namur. 
Pour un nouvel élan, toutes générations confondues !

Sylvie Lausberg
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Elle renoue également avec la tradition d’une forte présence à l’in-
ternational, représentant le conseil à l’ONU pour défendre le droit 
à l’avortement puis en redonnant au CFFB une place active au sein 
du CIF et du CECIF.  Après une année de mandat, ses actions sont 
couronnées par le prestigieux prix Théroigne de Méricourt - Anne-
Marie Lizin.

A mi-mandat, au moment de cette publication, le CFFB poursuit 
les combats historiques, sur tous les plans et particulièrement celui 
contre les violences envers les femmes dans la foulée de la révolte et du 
mouvement #Me Too. En février 2020, le Conseil se renouvelle avec 
des administratrices aux horizons diversifiés et de nouvelles associa-
tions membres. De nouvelles sections sont créées, notamment dans la 
botte du Hainaut. Il se ressource aussi avec une commission « Jeunes 
féministes » très active et un club de lecture qui rassemble des filles et 
des femmes séduites par la nouvelle image d’un CFFB qui doit relever 
les défis passés toujours d’actualité. Si elles font désormais la Une des 
journaux, les entraves et embûches sur les chemins des femmes vers 
l’égalité des droits peinent toujours à trouver des solutions pérennes. 
Magré tout, on avance  ! 

En 2019, pour la première fois, le Conseil a été invité, sur base de 
son memorandum, par les négociateurs en vue de la formation des 
gouvernements des entités fédérées. 80 % des revendications conte-
nues dans celui-ci ont été intégrées dans les déclarations de politiques 
régionales et gouvernementales. Une première !   

|
Dans un nouvel esprit graphique résolument contemporain, le Conseil confie à des jeunes artistes 
la réalisation de campagnes pour les nouveaux médias, visant à toucher un large public 
et spécialement les jeunes. Ici la campagne 2019 coordonnée par Victoria De Buck 
et illustrée par Mélanie Utzmann-North.
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Le CFFB et les jeunes féministes

Dès le début de son mandat, l’adhésion des jeunes féministes 
constitue  une priorité de la nouvelle présidente. 

La campagne Fifty-fifty pour une réelle parité en politique se double, 
en octobre 2018, d’un « Girls talk » en direct sur Facebook.

Quelques mois plus tard, la campagne « et toi t’es 
féministe ? » touche environ 70 000 personnes par ses 
évènements et vidéos sur les réseaux sociaux. Plusieurs 
rencontres dans des universités et hautes-écoles sont 
organisées et des centaines de tote-bags sont distribués. 
Les étudiant.e.s répondent à la question « Et toi t’es 
féministe ? ». Dépassant les a priori liés à ce qualificatif 
jusqu’ici péjoratif, ils sont de plus en plus nombreux, 
filles et garçons, à se revendiquer féministes, un syno-
nyme de l’égalité des droits. 

Les comptes Facebook, Twitter et Instagram informent au jour le jour 
les abonnés des actions et prises de position du Conseil, en lien direct 
avec une actualité de plus en plus attentive au sort des femmes et aux 
initiatives qu’elles mènent pour mettre fin à ce sexisme enfin reconnu 
comme un fléau !

|
L’équipe 

de la campagne 2019 
«et toi t’es féministe?»,

Victoria De Buck, 
Clothilde Jochaud 
et Diane Gardiol.





Cette publication fait la part belle aux présidentes et à toutes les membres qui ont 
œuvré bénévolement au service du Conseil des femmes. Et ce n’est que justice. 

Mais pour que leurs actions et celles de toutes les membres du CFFB soient 
effectives, il faut compter sur une présence quotidienne, l’engagement et le 
dévouement d’une coordinatrice chargée de faire le suivi des commissions, 
les demandes de subsides, la gestion au jour le jour d’une association aux 
tâches et obligations multiples et de plus en plus exigeantes. Au moment 
où nous mettons sous presse, c’est avec beaucoup d’émotion que nous  
souhaitons remercier Monique Bargibant qui, durant 31 ans, a tenu ce rôle 
primordial, fidèle aux convictions féministes qui guident l’action du Conseil, et 
qui a fait preuve, sans discontinuer de la souplesse nécessaire pour s’adapter 
à toutes les présidentes dont elle fut l’alliée objective et indispensable.  

En notre nom à toutes, merci Monique! 

Une publication réalisée dans le cadre de


