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Conseil des Femmes Francophones de Belgique 
 
 

Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique base ses travaux sur la Déclaration de 
Beijing. Le Programme d’action trace les lignes à suivre pour éliminer tous les obstacles qui 
empêchent les femmes de jouer un rôle actif dans tous les domaines de la vie publique et 
privée en participant pleinement, et sur un pied d’égalité, à la prise de décisions dans les 
domaines économique, social, culturel et politique. 
 

Objectifs stratégiques poursuivis par nos membres, sections et 

commissions de travail regroupant des  représentantes de nos 

associations membres et des expert-e-s : 

 

1. Lutte contre la pauvreté des femmes 
 

1.1. Lancement des appels aux dons de kits-hygiène 

18 mai 2020 
 

Aujourd’hui, l’hygiène est une nécessité vitale, davantage encore en cette période de 
crise sanitaire. La crise du Covid-19 a mis en exergue un constat alarmant : les femmes 
précarisées se trouvent dans l'incapacité de se procurer des produits d'hygiène de base et 
sont réellement dans un état de détresse. 

 
Fort de son premier appel aux dons de sous - vêtements, le CFFB en a lancé un deuxième et 
cette fois, pour des kits-hygiène. Le but étant de demander aux professionnels et 
particuliers, des produits ou des échantillons de soins corporels, des crèmes pour le 
visage, des savons pour les mains, des trousses de toilette, etc. pour les femmes en 
situation de grande pauvreté ou de sans-abrisme. 

 

Le CFFB a organisé cette collecte dans les différentes régions et villes de Bruxelles et de 
Wallonie. Il s’agissait d’un appel aux dons Kit Hygiène Femmes en partenariat avec la 
Fédération des Maisons de la Laïcité et Picardie Laïque. 
 
  



 

 

 

 

 

Médias 
 
SUD INFO 
 
https://www.sudinfo.be/id182341/article/2020-04-28/un-appel-aux-dons-de-sous-
vetements-lance- pour-aider-les-femmes-
battues?fbclid=IwAR11XV10IuFAQHjXNMAzRQEQVRslID8Sa- rtNYF4xUUB9T8zgXhvGtef_qY 
 
RTBF 
 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere-les- 
tribus?id=2635681&fbclid=IwAR3LAPPQnoiTW7YucxlWThGvNYfVvIWyB8ks_aY2S71FVgfngUrQ
ymY79m 0 
 
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_tendances-
premiere/accueil/article_confinement-les-femmes-en-difficulte-ont-besoin-de-vous-et-de-
produits-d-%20hygiene?id=10504454&programId=11090 
 
MEDIAS ASSOCIATIFS  
 
https://www.restosducoeur.be/fr/les-restos-du-coeur/nos-restos/resto-du-coeur-de-charleroi 
 
https://www.fdml.be/solidarite-femmes 
 
Réseaux sociaux 
 
19 mars 2020 : https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1528913700593053 
 
22 avril 2020 : https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1559917057492717 
 
27 avril 2020 : https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1564661727018250 
 
28 avril 2020 : https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1565775726906850 
                          https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1565672640250492 
 
29 avril 2020 : https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1566335630184193 
 
18 mai 2020 : https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1582988821852207 
 
3 juillet 2020 : https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1624252297725859 
 
20 septembre 2020 : https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1695677823916639 
 

https://www.sudinfo.be/id182341/article/2020-04-28/un-appel-aux-dons-de-sous-vetements-lance-pour-aider-les-femmes-battues?fbclid=IwAR11XV10IuFAQHjXNMAzRQEQVRslID8Sa-rtNYF4xUUB9T8zgXhvGtef_qY
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https://www.sudinfo.be/id182341/article/2020-04-28/un-appel-aux-dons-de-sous-vetements-lance-pour-aider-les-femmes-battues?fbclid=IwAR11XV10IuFAQHjXNMAzRQEQVRslID8Sa-rtNYF4xUUB9T8zgXhvGtef_qY
https://www.sudinfo.be/id182341/article/2020-04-28/un-appel-aux-dons-de-sous-vetements-lance-pour-aider-les-femmes-battues?fbclid=IwAR11XV10IuFAQHjXNMAzRQEQVRslID8Sa-rtNYF4xUUB9T8zgXhvGtef_qY
https://www.sudinfo.be/id182341/article/2020-04-28/un-appel-aux-dons-de-sous-vetements-lance-pour-aider-les-femmes-battues?fbclid=IwAR11XV10IuFAQHjXNMAzRQEQVRslID8Sa-rtNYF4xUUB9T8zgXhvGtef_qY
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere-les-tribus?id=2635681&fbclid=IwAR3LAPPQnoiTW7YucxlWThGvNYfVvIWyB8ks_aY2S71FVgfngUrQymY79m0
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere-les-tribus?id=2635681&fbclid=IwAR3LAPPQnoiTW7YucxlWThGvNYfVvIWyB8ks_aY2S71FVgfngUrQymY79m0
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere-les-tribus?id=2635681&fbclid=IwAR3LAPPQnoiTW7YucxlWThGvNYfVvIWyB8ks_aY2S71FVgfngUrQymY79m0
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere-les-tribus?id=2635681&fbclid=IwAR3LAPPQnoiTW7YucxlWThGvNYfVvIWyB8ks_aY2S71FVgfngUrQymY79m0
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https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1695677823916639


1.2. La précarisation des femmes et ses effets sur leur santé psychique 

Thème de la commission Ethique décliné dans la campagne de sensibilisation 

« La pauvreté AUSSI est sexiste » 
 

Parmi les profils des personnes recourant aux allocations de chômage et d’invalidité ou aux 
revenus d’intégration, les femmes sont surreprésentées et constituent donc un groupe à 
risque élevé de précarisation. En outre, la majorité des chef.fe.s de famille monoparentales 
sont des femmes et cela induit des coûts souvent peu supportables, surtout en cas de faibles 
revenus. Ces situations peuvent conduire les femmes à une précarité extrême, voire au sans-
abrisme. À ce constat s’ajoutent une recrudescence de problèmes de santé parmi les 
femmes précarisées et une dégradation de leur bien-être psychique. 
 
Afin de sensibiliser à la précarisation des femmes, le CFFB a mené une campagne qui a 
démarré le 17 octobre 2020 (journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté) et qui se 
poursuit jusqu’en mars 2021. En tant qu’association coupole, le CFFB a pour mission de non 
seulement de contribuer à la sensibilisation de la société civile, mais aussi de faire entendre 
aux responsables politiques la voix des associations actives dans la lutte contre la pauvreté 
des femmes. Plusieurs d’entre elles ont été associées à nos travaux et à notre campagne : 
Bruzelle, l’Ilot, Job Dignity ou encore le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. La 
thématique de la campagne a été nourrie par les interventions et les travaux des groupes de 
travail lors de la seconde édition de l’Université d’automne du CFFB le 18 septembre 2020. 
 
Cette campagne a été rendue possible grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ainsi que celui de La Loterie Nationale. 
 

• Capsule vidéo 
 

La vidéo animée de la campagne « Trop peu de tout » a été réalisée par Lucile Van Laecken et 

a été publiée le 16 novembre 2020 sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne 

YouTube. Cette vidéo souligne la pression souvent ressentie par les femmes précarisées : une 

pression économique, mais aussi sociale, qui entraine des conséquences en termes d’image 

de soi et de bien-être psychique – tant de situations qui les obligent à garder la face en 

dissimulant leurs réelles difficultés. 

 

• Exposition photo itinérante 

 

L’évènement majeur de notre campagne consistait en une exposition photo itinérante qui a 

débuté à Bruxelles le 15 octobre 2020 et devait passer par les villes de Namur, Liège, 

Charleroi et La Louvière, pour se terminer par un retour à Bruxelles en mars 2021. Chaque 

salle d’exposition devait accueillir pendant une période de deux semaines à un mois 21 

panneaux photos présentant des femmes précarisées et leur témoignage. 

 

La crise sanitaire et les mesures de confinement liées au Covid-19 ont cependant modifié la 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
https://www.loterie-nationale.be/


tenue de l’exposition. Les mesures de confinement prises par le gouvernement belge vers la 
fin du mois d’octobre ont provoqué l’annulation de ces projets. 

 

Partenaire de l’exposition, le CAL a réalisé une vidéo pour promouvoir l’exposition, 
comprenant les interventions de Véronique de Keyser, présidente du CAL, de Sylvie Lausberg, 
présidente de CFFB, de Karine Lalieux, ministre des pensions, de l’intégration sociale, de la 
lutte contre la pauvreté et des personnes handicapées, ainsi que l’intervention de 
Christophe Smets, photographe à l’origine des portraits utilisés pour l’exposition. En outre, 
le thème de notre campagne et la tenue de l’exposition ont également fait l’objet d’un 
dossier dans la publication du CAL « Espaces de liberté | Novembre 2020 (n°493) » dans 
lequel, la problématique est détaillée. 
 
Malgré les difficultés rencontrées pour organiser la tenue physique de l’exposition photo 
itinérante, nous avons dédié une page de notre site à la diffusion d’une partie de l’exposition 
online. Les portraits de femmes présentés dans l’exposition ont également fait l’objet d’un 
article sur le site du CFFB. 

 

En 2021, une brochure avec le portfolio en couleur de l’exposition « La pauvreté AUSSI est 
sexiste » a été publiée. Elle rend compte de notre Université d’automne, des interventions 
des associations présentes et est illustrée par les photos de l’exposition. La brochure, éditée à 
1000 exemplaires, est distribuée gratuitement et disponible en ligne. 
 
L’exposition a été sélectionnée par Wallonie Bruxelles International dans le cadre du mois de 
la francophonie et de la défense des droits des femmes, en mars 2021. Elle a été présentée 
au public slovaque grâce à un partenariat avec le bureau AWEX à Vienne qui représente les 
régions wallonnes et bruxelloises en Autriche et en Slovaquie. Mise en évidence sur leur site 
internet, l’exposition a également donné lieu à une interview pour la radio slovaque par 
notre présidente. 

Site internet 

 
https://www.cffb.be/lhomme-le-plus-pauvre-de-wallonie-est-toujours-une-femme/  
 
https://www.cffb.be/exposition-itinerante-la-pauvrete-aussi-est-sexiste/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmILEYuBkHo  
 
https://www.laicite.be/magazine-article/la-pauvrete-aussi-est-sexiste/ 
 
https://www.cffb.be/notre-campagne-luttant-contre-la-pauvrete-se-poursuit/ 
 
https://www.cffb.be/trop-peu-de-tout-video-de-la-campagne-la-pauvrete-aussi-est-sexiste/ 

 
https://www.cffb.be/universite-dautomne-du-conseil-des-femmes-lautre-fleau-la-pauvrete-qui-touche- 
les-femmes-plus-durement/ 
 
 

https://www.cffb.be/lhomme-le-plus-pauvre-de-wallonie-est-toujours-une-femme/
https://www.cffb.be/exposition-itinerante-la-pauvrete-aussi-est-sexiste/
https://www.youtube.com/watch?v=ZmILEYuBkHo
https://www.laicite.be/magazine-article/la-pauvrete-aussi-est-sexiste/
https://www.cffb.be/notre-campagne-luttant-contre-la-pauvrete-se-poursuit/
https://www.cffb.be/trop-peu-de-tout-video-de-la-campagne-la-pauvrete-aussi-est-sexiste/
http://www.cffb.be/universite-dautomne-du-conseil-des-femmes-lautre-fleau-la-pauvrete-qui-touche-


 

1.3. 18 Septembre – Université d’automne 
 
La deuxième édition de l’Université d’automne s’est déroulée à Bruxelles, à l’hippodrome de 
Boitsfort et a pu remplir ses multiples objectifs. D’une part, permettre aux membres de se 
retrouver, de créer des solidarités et de prendre connaissance des projets, que ce soient ceux 
du CFFB national ou des sections locales. D’autre part, la campagne « la pauvreté AUSSI est 
sexiste » a constitué le principal thème de la journée et a mené à une meilleure 
sensibilisation à la réalité des femmes précarisées. 

 

A cette occasion, le CFFB a invité plusieurs expertes pour informer et débattre de la 
précarisation grandissante des femmes et de ses enjeux. Etaient présentes Christine Mahy 
du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Laurence Noël de l’Observatoire de la Santé et 
du Social de Bruxelles, Awatif Majid de Job Dignity, Valérie Machiels de Bruzelle et Aude 
Garelly de L’îlot. 

 

Les tables rondes ont été un vecteur de sensibilisation des membres du CFFB et des 
participant.e.s  à l’Université d’automne, aux enjeux et à la réalité de la pauvreté des femmes 
en Belgique. En outre, elles ont aussi permis d’organiser des actions mieux documentées pour 
la suite de la campagne. 
 
Le programme de la journée comprenait : 
 

- Discours d’accueil de la présidente du CFFB, Sylvie Lausberg 
 

- Présentations de certaines associations-membres et sections du CFFB dont celles de : 
 

• Sarah De Baets de la section de Charleroi ; 

• Victoria De Buck de l’ASBL Touche pas à ma pote ; 

• Stéphane Mansy et Samira Arras de la Plateforme de La Louvière. 
 
 
 
 

Diffusion en Slovaquie 
 
https://www.facebook.com/Wallonia.beSK 

 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1485 
 

https://frrsi.rtvs.sk/clanky/la-slovaquie-sans-fronticres/249549/la-pauvrete-touche-en-priorite-
les- femmes 

 
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_l-autre-fleau-la-pauvrete-qui-touche-les-

femmes- plus-durement?id=10588116 

 

https://www.rwlp.be/
https://www.rwlp.be/
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/accueil
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/accueil
https://www.jobdignity.be/
https://www.bruzelle.be/fr/
http://ilot.be/
https://www.facebook.com/Wallonia.beSK
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1485
https://frrsi.rtvs.sk/clanky/la-slovaquie-sans-fronticres/249549/la-pauvrete-touche-en-priorite-les-femmes
https://frrsi.rtvs.sk/clanky/la-slovaquie-sans-fronticres/249549/la-pauvrete-touche-en-priorite-les-femmes
https://frrsi.rtvs.sk/clanky/la-slovaquie-sans-fronticres/249549/la-pauvrete-touche-en-priorite-les-femmes
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_l-autre-fleau-la-pauvrete-qui-touche-les-femmes-plus-durement?id=10588116
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_l-autre-fleau-la-pauvrete-qui-touche-les-femmes-plus-durement?id=10588116
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_l-autre-fleau-la-pauvrete-qui-touche-les-femmes-plus-durement?id=10588116


- Table ronde autour du thème « la pauvreté AUSSI est sexiste », modérée par Sylvie Lausberg, 
avec les interventions de : 
 

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

• Laurence Noël de l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles ; 

• Awatif Majid de Job Dignity ; 

• Aude Garelly de L’îlot ; 

• Valérie Machiels de BruZelle. 
 
La matinée a été suivie d’une pause déjeuner qui a permis aux membres d’échanger et/ou 
de se rencontrer. Les participant.e.s ont alors pu choisir entre plusieurs ateliers comme 
activité principale de l’après-midi. Les choix portaient sur : 
 

- Atelier slam féministe avec Joy Slam ; 
- Atelier militant « Comment réussir une campagne sur le web ? » avec Eléonore Duchenne ; 
- Atelier prise de parole en radio avec François Ryckmans ; 
- Atelier prise de parole en public avec Sarah Sepulchre ; 
- Atelier remue-méninges sur la campagne « la pauvreté AUSSI est sexiste » avec Sylvie 

Lausberg ; 
- Atelier libre : promenade et rencontres informelles. 

 
L’après-midi s’est conclue après les comptes rendus des rapportrices de chaque atelier sur 
ce qui les avait le plus marqué durant leur activité. La seconde Université d’automne s’est 
ensuite terminée par le partage d’un verre de l’amitié. 
 
Une brochure sera publiée sur la pauvreté des femmes reprenant les interventions et pistes 
de réflexion/actions issues de ces rencontres. 
 

 
 

 
 

Réseaux sociaux  

 
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1666516860166069  
 
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1696776920473396  
 
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1696214657196289 
 
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1709256589225429 
 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17911875946494842/?hl=fr 
 

https://www.instagram.com/p/CETtOnZFxuf/ 
 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1666516860166069
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1696776920473396
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1696214657196289
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1709256589225429
https://www.instagram.com/stories/highlights/17911875946494842/?hl=fr
https://www.instagram.com/p/CETtOnZFxuf/


 

1.4. Plateforme « créance alimentaires » 
 
Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique est membre de la plateforme « créances 
alimentaires » et intervient sur cette thématique en fonction de l’actualité. 
 

Résultats : prise en compte des revendications de la plateforme « créances alimentaires » 
par les partis politiques. 
 
Publics cibles : les femmes résidant en Belgique, nos membres, le Lobby européen des 
Femmes, les politiques, la presse et l’IEFH. 

 

  

Site internet CFFB 
 

https://www.cffb.be/universite-dautomne-du-conseil-des-femmes-lautre-fleau-la-
pauvrete-qui-touche-les-femmes-plus-durement/ 
 

https://www.cffb.be/avec-le-conseil-des-femmes-retrouvons-nous-a-la-2eme-universite-
dautomne-pour-faire-avancer-les-droits-des-femmes/ 
 

https://www.cffb.be/a-vos-agendas/ 
 

https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2020/11/Compte-rendu-UA-final.pdf 
 

https://www.cffb.be/luniversite-dautomne-dessinee-par-nathalie-schadek/ 

https://www.cffb.be/universite-dautomne-du-conseil-des-femmes-lautre-fleau-la-pauvrete-qui-touche-les-femmes-plus-durement/
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2. Les violences à l’égard des femmes 
 

2.1. Lancement des appels aux dons de sous-vêtements 
 
27 avril 2020 
 

Durant le confinement, dans le monde entier, les femmes étaient en première ligne à lutter 
contre la pandémie. Le Conseil des Femmes Francophones a donc décidé de sensibiliser et 
rendre solidaires la population par plusieurs actions. 
 
En confinement, beaucoup de femmes subissant des violences, ont dû fuir leur domicile. Le 
CFFB, en soutien au Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales, a fait un 
appel aux dons de sous - vêtements. Outre l'urgence matérielle et financière, il y avait et il y a 
encore un grand manque de sous-vêtements pour les femmes, victimes de violences qui ont 
dû quitter leur foyer dans l'urgence sans possibilité de prendre avec elles le nécessaire. 
 
Le Conseil s’est chargé de lancer l’appel aux dons sur les réseaux sociaux et dans les médias. 
Ensuite, le CFFB s’est chargé de centraliser les dons et les distribuer à diverses associations 
demandeuses, à Bruxelles et en Wallonie. 
 
Cet appel aux dons a eu un énorme succès, cela a suscité un vrai élan de générosité. Le 
Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales a reçu suffisamment de sous-
vêtements pour satisfaire la demande. 
 

 
  

Communiqué de presse 

 
https://www.cffb.be/communique-de-presse-des-deux-conseils-des-femmes-18-novembre/ 

 
https://www.mammouth.media/pas-de-couvre-feu-pour-les-violences-faites-aux- 
femmes/?fbclid=IwAR2sXMVDylKTNpHWg86neYFK9m8Yw3CYRYlXDk3Dj3BlZmVqAeHn8ja4xHE 
 
Site internet CFFB 

 
https://www.cffb.be/notre-presidente-traite-de-la-question-des-violences-faites-aux-femmes-en- 
belgique/ 

 
https://www.cffb.be/manifestation-du-22-11-contre-les-violences-faites-aux-femmes/ 
https://www.cffb.be/lutter-contre-les-violences-dix-recommandations-phares/ 
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2.2. 25 novembre 2020 – Journée internationale pour l'élimination des 
violences à l'égard des femmes 

 

Cette année, l’appel était lancé pour une mobilisation nationale le 22 novembre pour 
pousser les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités en mettant en œuvre les 
recommandations du Groupe d’Expert-e-s du Conseil de l’Europe. Cela permettrait enfin la 
concrétisation d’une politique volontariste, cohérente, pérenne et correctement budgétisée 
pour lutter efficacement contre toutes les formes de violences faites aux femmes. 
 
Les femmes tuées chaque année en Belgique ne sont ni des statistiques, ni des faits divers. 
Au-delà des chiffres, le Conseil des Femmes Francophones de Belgique veut modifier la 
perception collective de ce fléau. C’est pourquoi, le CFFB était présent le 22 novembre auprès 
d’autres associations pour lutter contre les violences faites aux femmes. 
 

2.3. Campagne contre les féminicides et les violences 
 
Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB), en collaboration avec le 
Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR), a réalisé et diffusé à partir du 25 novembre 2020, une 
campagne virtuelle contre les féminicides et les violences. 
Le CFFB a été soutenu par Equal Brussels et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour mener 
cette campagne. 
 
Cette campagne de sensibilisation visait, d’une part, à redonner une voix aux femmes tuées 
ou violentées parce qu’elles étaient des femmes. D’autre part, elle avait pour but 
d’interpeller les pouvoirs publics et la société civile dans son ensemble sur le fléau que 
représentent les violences faites aux femmes. Afin d’y parvenir, le CFFB et le NVR ont opté 
pour une campagne virtuelle se déroulant sur leurs réseaux sociaux et au travers des médias. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, cette décision a notamment permis de mener la 
campagne sans risquer que certaines des actions soient annulées à cause des mesures de 
confinement. 
 
Le principal moyen utilisé pour sensibiliser à ce fléau a consisté en la diffusion de capsules 
vidéo dans lesquelles, une personnalité publique se faisait la porte-voix d’une victime. 
 
Ce format visait à sortir les féminicides et les violences sexistes des chiffres et statistiques et à 
parler de la femme, telle qu’elle était, avant que son (ex-)-partenaire ne la tue. 
 
C’est pourquoi, le CFFB a décidé que les porte-paroles présenteraient les victimes en 
mettant en avant leur personnalité, ce qu’elles aimaient... 
 
Pour mener à bien ce projet, le NVR et le CFFB ont travaillé conjointement tout au 
long de l’élaboration des capsules. Au total, le CFFB a produit et publié neuf vidéos. 
 
Chaque jour, à partir du 25 novembre 2020, le CFFB a diffusé une capsule vidéo dans 

laquelle une personnalité belge a porté la voix d’une femme victime de féminicide ou de 

violences en 2020. 



 

Cette campagne a principalement eu lieu sur les réseaux sociaux du CFFB et du NVR. A noter 

que BX1 a aussi diffusé nos capsules sur leur chaîne. Sur le compte Instagram du CFFB, le 

partage de chacune de nos vidéos était accompagné d’une de nos recommandations phares 

afin d’allier sensibilisation et militantisme. Notre action avait pour cible un public large, 

toutes tranches d’âge confondues, apte à être conscientisé aux violences faites aux femmes. 

Communiqué de presse 

 

https://bx1.be/news/des-travailleuses-du-sexe-de-saint-josse-portent-plainte-contre-les-proprietaires- 
de-leurs-carrees/?theme=classic 
 

Mémorandum 
 

https://www.cffb.be/memorandum-20-11-comment-lutter-contre-les-violences/ 
 

https://www.cffb.be/lutter-contre-les-violences-dix-recommandations-phares/ 
 

Capsules vidéos 
 

Nafissatou Thiam pour Varduhi Harutyunyan → 
https://www.youtube.com/watch?v=pyYzqeIoKZc&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 
_Kyz4k8XO1bKn&index=7 
 

Sylvie Lausberg pour Aurélia Grisé → 
https://www.youtube.com/watch?v=9zlr357T0ZM&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 
_Kyz4k8XO1bKn&index=5 
 

Natacha Amal pour Myriam Badot → 
https://www.youtube.com/watch?v=vv1argquzEs&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 
_Kyz4k8XO1bKn&index=1 
 

Sarah Schlitz pour Jessika O. → 
https://www.youtube.com/watch?v=QZog897gCKM&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 
_Kyz4k8XO1bKn&index=3 
 

Sandra Zidani pour Shamsa Mohamed → 
https://www.youtube.com/watch?v=Xo5Cl6hMErE&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 
_Kyz4k8XO1bKn&index=8 
 

Christie Morreale pour Megane Tamburrini → 
https://www.youtube.com/watch?v=cFIQXAsthjQ&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 

_Kyz4k8XO1bKn&index=10 
 

Eliane Tillieux pour Françoise Donckers → 
https://www.youtube.com/watch?v=qQ81GBxEdXA&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 
_Kyz4k8XO1bKn&index=6 
 

Annemie Schaus pour Salwa → 
https://www.youtube.com/watch?v=dPIHqQ01vd8&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 
_Kyz4k8XO1bKn&index=12 
 

Bénédicte Linard pour une victime anonyme → 
https://www.youtube.com/watch?v=xxVNTbyC-VU&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr- 
_Kyz4k8XO1bKn&index=11 
 

 
 

https://bx1.be/news/des-travailleuses-du-sexe-de-saint-josse-portent-plainte-contre-les-proprietaires-de-leurs-carrees/?theme=classic
https://bx1.be/news/des-travailleuses-du-sexe-de-saint-josse-portent-plainte-contre-les-proprietaires-de-leurs-carrees/?theme=classic
https://www.cffb.be/memorandum-20-11-comment-lutter-contre-les-violences/
https://www.cffb.be/lutter-contre-les-violences-dix-recommandations-phares/
https://www.youtube.com/watch?v=pyYzqeIoKZc&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=pyYzqeIoKZc&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=9zlr357T0ZM&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9zlr357T0ZM&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=vv1argquzEs&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vv1argquzEs&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QZog897gCKM&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QZog897gCKM&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Xo5Cl6hMErE&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Xo5Cl6hMErE&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=cFIQXAsthjQ&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=cFIQXAsthjQ&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=qQ81GBxEdXA&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qQ81GBxEdXA&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dPIHqQ01vd8&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=dPIHqQ01vd8&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=xxVNTbyC-VU&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=xxVNTbyC-VU&list=PLwpBevGy5gewJL3OmJr-_Kyz4k8XO1bKn&index=11


 

2.4. Projet intersectoriel DPO (Détection, Prise en charge  et Orientation 

des victimes de violences sexuelles) 

Ce projet mené par la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF) a pour 
objectif d’améliorer la Détection des violences conjugales et sexuelles, la Prise en charge et 
l’Orientation des victimes. 
 
L’objectif final est de coproduire des outils à destination des associations et services de 
première ligne actifs à Bruxelles et en Wallonie. Quatre demi-journées de rencontres 
intersectorielles sont prévues. Le Conseil des femmes s’est joint à ce projet et a participé aux 
deux premiers ateliers en janvier et en mars. 
 

2.5. Conférence Interministérielle droits des femmes 
 
En pleine crise sanitaire, une coordination nationale s’est mise en place pour lutter contre 
les violences faites aux femmes. Le CFFB a été entendu par les représentant.e.s des 
ministres concernés. 
 
A l’initiative de la présidente de la Conférence Interministérielle Droits des femmes Nawal 
Ben Hamou, un premier groupe de travail interministériel s’est réuni sur la question urgente 
des violences faites aux femmes. Cette réunion a permis aux représentant.e.s des 12 
ministres, membres de la CIM, de faire un état des lieux des mesures spécifiques mises en 
place, tant en matière de prévention, de sensibilisation, de dépôt de plaintes, de poursuites, 
mais aussi de protection et de soutien pour les femmes victimes de violences en cette 
période de maintien au domicile. Ces échanges ont notamment pris en compte les 
revendications du secteur associatif qui leur avaient été communiquées en vue des 
différentes réunions. 
 

Médias 
 
BX1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WuxXXPZvuHI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2JvC8wXjL9D
MKHvh_BPqtiDObqNOaemMktuoJc3EOOslbkOhYpchx70KE&ab_channel=SudRadio 
 
Vivacité  
 
https://www.cffb.be/interview-de-notre-presidente-sur-vivacite-ce-23-11/ 
 
Mammouth  
 
https://www.mammouth.media/pas-de-couvre-feu-pour-les-violences-faites-aux-femmes/ 
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C’est dans cette perspective que les services spécialisés et plusieurs organisations féministes, 
dont le CFFB, ont participé en attirant l’attention de la CIM sur les principaux points 
d’attention à prendre en compte dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

 

2.6. Différentes interventions du CFFB pour l'élimination des 
violences à l’égard des femmes 

 

Site internet 
 
https://www.cffb.be/une-coordination-nationale-se-met-en-place-pour-lutter-contre-les-

violences-faites- aux-femmes/ 

 
https://www.cffb.be/lettre-ouverte-des-associations-et-services-de-terrain-sur-les-violences-

faites-aux- femmes/ 

 
https://www.cffb.be/2eme-lettre-ouverte-des-associations-et-services-de-terrain-sur-les-

violences-faites- aux-femmes/ 

 
https://www.cffb.be/conference-interministerielle-droits-des-femmes-un-accompagnement-

coordonne- des-femmes-fragilisees-par-la-pandemie-covid-19/ 

 

Médias 
 
https://www.7sur7.be/belgique/le-feminicide-doit-etre-un-crime-distinct-dans-la-
legislation~aa208fbc/ 
 
https://www.nordeclair.be/615440/article/2020-08-05/le-conseil-des-femmes-appelle-prendre-
des- mesures-contre-les-feminicides 
 
https://www.moustique.be/26590/comment-mettre-fin-aux-feminicides 
 
https://www.dhnet.be/actu/belgique/la-violence-conjugale-fait-toujours-rage-apres-le-
confinement- 
5f3ecc637b50a677fbd3f668?fbclid=IwAR3HJ8f1lGuNR5LpuHn5YNGoBdnke_xMwblhSMQTvSR1JG
WDlNegN S2oyeo 
 
https://www.lesoir.be/320466/article/2020-08-22/manifestation-saint-gilles-apres-un-incident-
entre-la- police-et-trois-
jeunes?fbclid=IwAR37MSunNBCsR_Jcey8_lhmLjfx9x_lWuTQ3nKnzc0vGNkCCO9WZqak7Uvw 
 
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_il-faut-reconnaitre-les- 
feminicides?id=10595319&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=twi
tter_shar e&fbclid=IwAR1SRPDmRFXNBvfEbBGFDIg0lxHR6GjgsdMg0-2CxMkjrIZ0uYzIzbpeDfY 
 
https://www.mammouth.media/pas-de-couvre-feu-pour-les-violences-faites-aux- 
femmes/?fbclid=IwAR2sXMVDylKTNpHWg86neYFK9m8Yw3CYRYlXDk3Dj3BlZmVqAeHn8ja4xHE 
 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_en-quete-de- 
sens?id=2577761&fbclid=IwAR2Wq53AwyCm7yS5_A_RnfZNnm-
eEzkimtGVl46wsZVPdwwpJOEqonu4M_k 
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Carte blanche 
 
https://plus.lesoir.be/283379/article/2020-02-28/grapa-les-principales-victimes-du-systeme-
actuel-sont- des-femmes?fbclid=IwAR0V93SadQV0ZIumcGpFo8pUS90FBFb7jFQYXpBsCiwS-
fjcYqf38cFcRAg 
 
https://plus.lesoir.be/306654/article/2020-06-12/carte-blanche-en-belgique-les-femmes-ne-
comptent-pas 
 
Lettre ouverte 
 
https://www.mondefemmes.org/violences-faites-aux-femmes-et-confinement-des-mesures-
concretes-des- maintenant/?fbclid=IwAR1JC774zbGi0GDpwrrICh272VHfGAnR-
vKIZoBDs76e3yW4ObaxZHj1LM4 
 

https://plus.lesoir.be/283379/article/2020-02-28/grapa-les-principales-victimes-du-systeme-actuel-sont-des-femmes?fbclid=IwAR0V93SadQV0ZIumcGpFo8pUS90FBFb7jFQYXpBsCiwS-fjcYqf38cFcRAg
https://plus.lesoir.be/283379/article/2020-02-28/grapa-les-principales-victimes-du-systeme-actuel-sont-des-femmes?fbclid=IwAR0V93SadQV0ZIumcGpFo8pUS90FBFb7jFQYXpBsCiwS-fjcYqf38cFcRAg
https://plus.lesoir.be/283379/article/2020-02-28/grapa-les-principales-victimes-du-systeme-actuel-sont-des-femmes?fbclid=IwAR0V93SadQV0ZIumcGpFo8pUS90FBFb7jFQYXpBsCiwS-fjcYqf38cFcRAg
https://plus.lesoir.be/283379/article/2020-02-28/grapa-les-principales-victimes-du-systeme-actuel-sont-des-femmes?fbclid=IwAR0V93SadQV0ZIumcGpFo8pUS90FBFb7jFQYXpBsCiwS-fjcYqf38cFcRAg
https://plus.lesoir.be/306654/article/2020-06-12/carte-blanche-en-belgique-les-femmes-ne-comptent-pas
https://plus.lesoir.be/306654/article/2020-06-12/carte-blanche-en-belgique-les-femmes-ne-comptent-pas
https://www.mondefemmes.org/violences-faites-aux-femmes-et-confinement-des-mesures-concretes-des-maintenant/?fbclid=IwAR1JC774zbGi0GDpwrrICh272VHfGAnR-vKIZoBDs76e3yW4ObaxZHj1LM4
https://www.mondefemmes.org/violences-faites-aux-femmes-et-confinement-des-mesures-concretes-des-maintenant/?fbclid=IwAR1JC774zbGi0GDpwrrICh272VHfGAnR-vKIZoBDs76e3yW4ObaxZHj1LM4
https://www.mondefemmes.org/violences-faites-aux-femmes-et-confinement-des-mesures-concretes-des-maintenant/?fbclid=IwAR1JC774zbGi0GDpwrrICh272VHfGAnR-vKIZoBDs76e3yW4ObaxZHj1LM4
https://www.mondefemmes.org/violences-faites-aux-femmes-et-confinement-des-mesures-concretes-des-maintenant/?fbclid=IwAR1JC774zbGi0GDpwrrICh272VHfGAnR-vKIZoBDs76e3yW4ObaxZHj1LM4


3. Les femmes et la santé 
 

Depuis 2015, le Conseil des Femmes alerte régulièrement l’opinion publique sur les risques 
de nouvelles lois qui touchent uniquement les femmes et comportent des risques pour leur 
autonomie de décision, particulièrement en ce qui concerne leurs grossesses et la maternité. 
 

3.1 Droit à l’Interruption Volontaire de Grossesse 
 
Le CFFB est membre, depuis sa création d’Abortion Right, une plateforme de vigilance et 
d’action pour le maintien des acquis, garantir le droit à l’avortement et au libre choix. Elle 
réunit les fédérations de centre de planning familial francophones et néerlandophones ainsi 
que des associations féministes. 
 
En 2020, la plateforme Abortion Right a organisé 3 réunions : 
 

- 16/01/2020 
- 13/02/2020 

- 03/12/2020 
 
Le CFFB avec la Plateforme Abortion Right a poursuivi son lobbying auprès des politiques en 

vue d’améliorer les conditions de la loi sur l’IVG, notamment via une action auprès des 

parlementaires : le 17 septembre, devant le parlement fédéral, remise à des députées 

(Sophie Rohonyi – Défi ; Eliane Tilieux – PS ; Sarah Schlitz – Ecolo ; Sofie Merckx – PTB) d’une 

pétition citoyenne pour l’amélioration de la loi IVG, signée par plus de 13 5000 personnes 

dont 5 000  professionnel.le.s de la santé.  

 

 

En mars, la Chambre des Représentants a examiné une proposition de loi visant à 
l’assouplissement des conditions de recours à l’interruption volontaire de grossesse. Depuis, 
le CFFB soutient cette démarche et a, au travers d’articles et d’actions, continué d’insister 
sur l’importance de la dépénalisation complète du recours à l’avortement. De plus, lorsqu’un 
parti politique n’a pas hésité à conditionner son entrée en négociations gouvernementales à 
l’abandon de cette proposition de loi par le Parlement, le CFFB a pris part à plusieurs actions 
pour s’opposer fermement à cette prise en otages des droits des femmes. 
 
Différentes actions ont eu lieu aux dates suivantes : 
 

Médias 
 
https://bx1.be/news/depenalisation-de-livg-des-petitionnaires-pressent-les-deputes-de-passer-
au-vote- a-la-chambre/ 
 
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-
depenalisation- partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-
lavortement/ 
 

https://bx1.be/news/depenalisation-de-livg-des-petitionnaires-pressent-les-deputes-de-passer-au-vote-a-la-chambre/
https://bx1.be/news/depenalisation-de-livg-des-petitionnaires-pressent-les-deputes-de-passer-au-vote-a-la-chambre/
https://bx1.be/news/depenalisation-de-livg-des-petitionnaires-pressent-les-deputes-de-passer-au-vote-a-la-chambre/
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/


• 10 mars : les centres de planning familial et associations de défense des droits des 
femmes, laïques et chrétiens, appellent, dans un communiqué commun, au vote de la 
proposition de loi dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) à l’ordre du 
jour de la séance plénière de la Chambre. Le CFFB est signataire de ce communiqué ; 

• 12 mars : intervention de la Présidente Sylvie Lausberg sur LN24 SOIR pour dénoncer le 
retard de la Belgique sur les questions de droit des femmes et d’accès à l’IVG ; 

• 2 avril : le CFFB est signataire du communiqué de presse de la plateforme Abortion Right 
; 

• 30 juin : intervention S. Lausberg sur la RTBF pour la dépénalisation de l’avortement ; 

• 1 juillet : présence du CFFB à la première manifestation « servantes écarlates » à 
Bruxelles où une trentaine de femmes ont dénoncé l’instrumentalisation de la 
dépénalisation de l’avortement aux dépens des femmes ; 

• 2 juillet : intervention de la Présidente Sylvie Lausberg dans le Grand Débat de LN24 ; 

• 2 juillet : intervention de la Présidente Sylvie Lausberg sur la première dans le Dossier de 
la rédaction pour expliquer les enjeux de la dépénalisation de l’IVG ; 

• 13 juillet : intervention de la Présidente sur la Matinale LN24 pour dénoncer la prise en 
otage des droits des femmes par certains partis politiques ; 

• 15 juillet : présence du CFFB à la seconde manifestation « servantes écarlates » à Bruxelles ; 

• 16 juillet : interview de la Présidente Sylvie Lausberg par Jean-Jacques Deleeuw pour 
l’émission Toujours + d’Actu de BX1 durant laquelle elle n’a pas hésité à dénoncer la 
manière dont une minorité de partis conservateurs ont bloqué pour la quatrième fois le 
projet de loi de complète dépénalisation de l’IVG soutenue par une majorité parlementaire ; 

• 3 septembre : le CFFB et son équivalente néerlandophone, le NVR ont signé, avec une 
trentaine d’associations, un communiqué dans lequel, ils font part de leurs craintes de 
voir la loi dépénalisant l’avortement servir de « monnaie d’échange » lors des 
négociations gouvernementales ; 

• 4 septembre : communiqué de presse du CFFB et du NVR pour rappeler l’importance 
d’acter la dépénalisation de l’IVG ; 

• 15 septembre : appel aux signatures de la pétition d’Abortion Right ; 

• 28 septembre : à l’occasion de la journée mondiale pour le droit à l’IVG, de nouvelles 
manifestations « servantes écarlates » à l’initiative du Centre d’Action Laïque, ont pris 
place à Bruxelles, Liège, Mons, Arlon, Namur et Charleroi pour réitérer la volonté que soit 
votée la proposition de loi élargissant les conditions de l’avortement et sa complète 
dépénalisation ; 

• 22 octobre : Article de la RTBF sur la quasi-interdiction de l’IVG en Pologne relayant des 
propos de Sylvie Lausberg à ce sujet ; 

• 31 décembre : interview de Sylvie Lausberg au sujet de la légalisation de l’IVG en 
Argentine. 

Site internet CFFB 
 

https://www.cffb.be/ivg-la-belgique-doit-franchir-le-pas-par-respect-pour-toutes-les-femmes/ 
 

https://www.cffb.be/30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-
grossesse- quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/ 
 

https://www.cffb.be/depenalisation-de-lavortement-il-faut-arreter-de-jouer-avec-les-femmes/ 
 

https://www.cffb.be/sur-le-dos-et-le-ventre-des-femmes-le-droit-a-lavortement-au-coeur-dun-
chantage- politique-honteux/ 

 

https://www.cffb.be/negociations-federales-la-loi-ivg-ne-doit-pas-servir-de-monnaie-dechange-
previent- le-conseil-des-femmes-francophones/ 
 

https://www.cffb.be/ivg-la-belgique-doit-franchir-le-pas-par-respect-pour-toutes-les-femmes/
https://www.cffb.be/30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/
https://www.cffb.be/30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/
https://www.cffb.be/30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/
https://www.cffb.be/depenalisation-de-lavortement-il-faut-arreter-de-jouer-avec-les-femmes/
https://www.cffb.be/sur-le-dos-et-le-ventre-des-femmes-le-droit-a-lavortement-au-coeur-dun-chantage-politique-honteux/
https://www.cffb.be/sur-le-dos-et-le-ventre-des-femmes-le-droit-a-lavortement-au-coeur-dun-chantage-politique-honteux/
https://www.cffb.be/sur-le-dos-et-le-ventre-des-femmes-le-droit-a-lavortement-au-coeur-dun-chantage-politique-honteux/
https://www.cffb.be/negociations-federales-la-loi-ivg-ne-doit-pas-servir-de-monnaie-dechange-previent-le-conseil-des-femmes-francophones/
https://www.cffb.be/negociations-federales-la-loi-ivg-ne-doit-pas-servir-de-monnaie-dechange-previent-le-conseil-des-femmes-francophones/
https://www.cffb.be/negociations-federales-la-loi-ivg-ne-doit-pas-servir-de-monnaie-dechange-previent-le-conseil-des-femmes-francophones/


 
 

 

 

https://www.cffb.be/negociations-federales-la-loi-ivg-ne-doit-pas-servir-de-monnaie-dechange-
previent- le-conseil-des-femmes-francophones/ 
 

https://www.cffb.be/mobilisations-du-centre-daction-laique-pour-le-droit-a-livg/ 
 

Médias et communiqués de presse 
 

https://www.ln24.be/2020-03-12/la-belgique-toujours-ete-en-retard-sur-le-droit-des- 
femmes?fbclid=IwAR0fzu1mPwcHUzSfdI4yE-N4gK4nFv-iR-lsi-WDOOybpXypviwhEp9ko58 
 

https://www.7sur7.be/belgique/un-happening-en-faveur-de-l-ivg-sur-la-place-poelaert-a- 
bruxelles~ae104774/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

https://www.ln24.be/2020-07-02/le-grand-debat-vers-une-depenalisation-totale-de-livg-en-
belgique 
 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_dossier-de-la- 
redaction?id=2653913&fbclid=IwAR1bX8DV1elc1cSP54vEUqltq2jbQ5Drtr6qJ6VIsyl_cpTWMck1Qp
hkWKU 
 

https://www.ln24.be/2020-07-13/depenalisation-de-lavortement-il-faut-arreter-de-jouer-avec-
les-femmes 
 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-de-l-avortement-des-servantes-
ecarlates- protestent-contre-l-affrontement-politique?id=10543082 
 

https://bx1.be/radio-chronique/linvitee-politique-sylvie-lausberg/ 
 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mobilisations-du-centre-d-action-laique-pour-le-droit-a-
l- ivg?id=10595214 
 

https://www.lesoir.be/328014/article/2020-09-28/journee-mondiale-du-droit-livg-manifestations- 
bruxelles-et-en-wallonie?from_direct=true 
 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-de-l-avortement-les-femmes-
demandent-que- toutes-puissent-selon-la-loi-ne-pas-accoucher-contre-leur- 
gre?id=10532955sortir&fbclid=IwAR1DbrnVU3Q_w1pblSrBBEx1YoP4ptg6SKRi6gHglRRPYkYQbXcE
HjvPl7w 
 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-totale-de-l-avortement-la-societe-civile-
se- mobilise?id=10453050&fbclid=IwAR3a- 
itKe24q73DPNOv_UPzWE40KBce01qVumTBkV915CbvWl2Qt0ZpdvE4 
 

http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-
depenalisation- partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a- 
lavortement/?fbclid=IwAR0fzu1mPwcHUzSfdI4yE-N4gK4nFv-iR-lsi-WDOOybpXypviwhEp9ko58 
 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-parti-pris?id=2719923 
 

https://www.cffb.be/negociations-federales-la-loi-ivg-ne-doit-pas-servir-de-monnaie-dechange-previent-le-conseil-des-femmes-francophones/
https://www.cffb.be/negociations-federales-la-loi-ivg-ne-doit-pas-servir-de-monnaie-dechange-previent-le-conseil-des-femmes-francophones/
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https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-de-l-avortement-les-femmes-demandent-que-toutes-puissent-selon-la-loi-ne-pas-accoucher-contre-leur-gre?id=10532955sortir&fbclid=IwAR1DbrnVU3Q_w1pblSrBBEx1YoP4ptg6SKRi6gHglRRPYkYQbXcEHjvPl7w
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-de-l-avortement-les-femmes-demandent-que-toutes-puissent-selon-la-loi-ne-pas-accoucher-contre-leur-gre?id=10532955sortir&fbclid=IwAR1DbrnVU3Q_w1pblSrBBEx1YoP4ptg6SKRi6gHglRRPYkYQbXcEHjvPl7w
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-totale-de-l-avortement-la-societe-civile-se-mobilise?id=10453050&fbclid=IwAR3a-itKe24q73DPNOv_UPzWE40KBce01qVumTBkV915CbvWl2Qt0ZpdvE4
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-totale-de-l-avortement-la-societe-civile-se-mobilise?id=10453050&fbclid=IwAR3a-itKe24q73DPNOv_UPzWE40KBce01qVumTBkV915CbvWl2Qt0ZpdvE4
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-totale-de-l-avortement-la-societe-civile-se-mobilise?id=10453050&fbclid=IwAR3a-itKe24q73DPNOv_UPzWE40KBce01qVumTBkV915CbvWl2Qt0ZpdvE4
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_depenalisation-totale-de-l-avortement-la-societe-civile-se-mobilise?id=10453050&fbclid=IwAR3a-itKe24q73DPNOv_UPzWE40KBce01qVumTBkV915CbvWl2Qt0ZpdvE4
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/?fbclid=IwAR0fzu1mPwcHUzSfdI4yE-N4gK4nFv-iR-lsi-WDOOybpXypviwhEp9ko58
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/?fbclid=IwAR0fzu1mPwcHUzSfdI4yE-N4gK4nFv-iR-lsi-WDOOybpXypviwhEp9ko58
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/?fbclid=IwAR0fzu1mPwcHUzSfdI4yE-N4gK4nFv-iR-lsi-WDOOybpXypviwhEp9ko58
http://www.abortionright.eu/2020/04/02/communique-de-presse-30-ans-apres-la-depenalisation-partielle-de-linterruption-volontaire-de-grossesse-quels-enjeux-pour-lacces-a-lavortement/?fbclid=IwAR0fzu1mPwcHUzSfdI4yE-N4gK4nFv-iR-lsi-WDOOybpXypviwhEp9ko58
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-parti-pris?id=2719923


 

3.2. Coercition reproductive 

Grossesses forcées par sabotage contraceptif ou par fraude 

 

Après deux ans de travail préparatoire effectué entre 2017 et 2019, au sein de la 
Commission Ethique, et de maintien des liens avec les Plannings familiaux et les universités 
en 2020, le CFFB continue son étude sur la problématique des grossesses forcées par 
sabotage contraceptif ou par fraude, également appelée coercition à la procréation. Si le 
phénomène est bien réel, il est difficile à identifier. On trouve des situations où le partenaire 
sabote les moyens contraceptifs, évoque son refus d’une IVG ou au contraire fait tout pour 
que sa compagne poursuive une grossesse. 
 

Le CFFB a décidé de lancer en 2021, une étude et une campagne de sensibilisation sur le 
phénomène dit de coercition reproductive. 
 
L’étude-action, pilotée par le CFFB et supervisée par l’UCLouvain (département Psychologie) 
est financée par Equal Brussels, la Région Wallonne et la COCOF et débute concrètement en 
mars 2021. 
 

3.3. Note d’avis sur la contraception 
 

La Commission Socio-économique du CFFB a travaillé sur différentes thématiques en 2020 

telles que : 

 

- La contraception 
- Le travail à temps partiel 
- Le Gender Pension GAP 

Réseaux sociaux 
 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1522005357950554 
 
 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1623281077822981 
 
 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1635452203272535 
 
 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1680417705442651 
 
 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1690730457744709 
 
 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1702734953210926 
 
 

https://www.instagram.com/p/CCJAkBClaMZ/ 
 
 

https://www.instagram.com/p/CCsvNrvl0AC/ 
 
 

https://www.instagram.com/p/CFrvucWFGVA/ 
 

https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1522005357950554
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1623281077822981
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1635452203272535
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1680417705442651
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1690730457744709
https://www.facebook.com/Conseildesfemmes.asbl/posts/1702734953210926
https://www.instagram.com/p/CCJAkBClaMZ/
https://www.instagram.com/p/CCsvNrvl0AC/
https://www.instagram.com/p/CFrvucWFGVA/


- Les droits sociaux des prostitué.e.s. 
- L’analyse de l’accord du gouvernement fédéral du 30 septembre 2020 

 
La commission a longuement travaillé, en collaboration avec les Fédérations des Centres de 

Planning Familial, a l’élaboration d’une note sur la contraception : « lever les obstacles 

financiers de la contraception ». 

  

La note est à retrouver ici : https://www.cffb.be/avis-du-19-janvier-2021-lever-les-obstacles-

financiers- de-la-contraception/ 

 

https://www.cffb.be/avis-du-19-janvier-2021-lever-les-obstacles-financiers-de-la-contraception/
https://www.cffb.be/avis-du-19-janvier-2021-lever-les-obstacles-financiers-de-la-contraception/
https://www.cffb.be/avis-du-19-janvier-2021-lever-les-obstacles-financiers-de-la-contraception/


 

4. Lutte contre les stéréotypes et le sexisme 
 

Le Conseil reste vigilant sur les questions de stéréotypes sexistes dans l’ensemble de la 
société mais aussi dans les publicités et les médias. 
 
Le sexisme est aussi structurel, notamment en ce qui concerne la conciliation vie familiale et 
professionnelle.  Dans cette optique, le 3 avril 2020, le CFFB était partie prenante d’une 
coalition, autour de la Ligue des familles. Objectif : : signer une pétition en faveur d’un congé 
spécifique pour les parents. 
 
En période de Covid, il a été constaté que de nombreux parents de jeunes enfants 
connaissent de grandes difficultés pour combiner télétravail et prise en charge des enfants. 
D’autres parents continuent à travailler à l’extérieur et n’ont pas de solution de garde 
satisfaisante, les parents se débrouillent comme ils peuvent. 
 
Ce sont malheureusement surtout les mamans qui continuent de prendre en charge une 
grande partie des tâches du ménage et donc de subir cette double journée. Avec la 
prolongation des mesures de confinement, annoncée le 27 mars, la situation risquait de 
devenir intenable pour nombre d’entre elles. La Ligue a alors demandé d’urgence une 
solution sous la forme d’un congé spécifique (qui pourrait aussi être pris à temps partiel), 
particulièrement pour les parents avec enfants de moins de 12 ans et les parents d’enfants à 
besoins spécifiques. Cette solution se veut d’aide à tous les parents, mais nous savons 
qu’elle sera davantage bénéfique aux femmes qui ont les enfants à leur charge (mentale). 
 
Document : https://www.petitionenligne.be/conge_specifique_coronavirus 
 

4.1. Club de lecture féministe 
 

Se rencontrer et déconstruire ensemble les stéréotypes sexistes, c’est un des objectifs du 
club de lecture, qui remporte un beau succès. 
 
Livres ayant fait l’objet de rencontres en 2020 : 
 

• « L'origine du monde » de Liv Stromquist 

• « Madame S » de Sylvie Lausberg 

 

4.2. Commission Jeunes 
 

La commission jeunes a officiellement été créée en novembre 2019. Elle a pour but de réunir 
des jeunes femmes de 18 ans et plus afin de participer à des projets à destination d’un public 
jeune, dans le but de le sensibiliser au féminisme et aux revendications du CFFB ainsi que de 
faire le lien entre les anciennes générations et les nouvelles féministes. 
 
Depuis sa création, 5 réunions ont eu lieu entre décembre 2019 et décembre 2020. 
Malgré la crise et ses conséquences, voici ce qui a pu être réalisé en moins d’un an : 
 

https://www.petitionenligne.be/conge_specifique_coronavirus


- Reprise et dynamisation de la page Instagram du CFFB, avec par exemple (liste non 
exhaustive) : 

 

• Publications explicatives sur les journées internationales pertinentes aux droits des 
femmes (ménopause, santé mentale avortement, travail invisible, etc.) 

• Publication une fois par mois d’une « Artiste féministe » 

• Publications sur des lectures féministes 

• Stories sur l’actualité, des évènements, etc. 

• Résultat : Plus de 500 abonné.e.s en plus depuis cette reprise, et un taux 
d’engagement globalement élevé sur nos publications ! 

 
La page Instagram permet au CFFB de sensibiliser un public plus jeune avec des visuels et des 

textes  adaptés. 

 

- Publication d’articles une fois par mois sur des thèmes différents 

(masculinisme, congé de paternité, individualisation des droits sociaux, pilosité 

féminine, pandémie et conséquences sur les femmes, etc.). 

- Agenda féministe de la semaine avec petits articles explicatifs et liens externes. 
 
Ces articles nous permettent de parler en profondeur d’un sujet avec un vocabulaire 
accessible aux plus jeunes. 
 

- Projet d’outil pédagogique (mars 2021) : Une brochure pédagogique à destination 

des jeunes filles qui sont encore à l’école, dans le but de leur faire connaitre leurs 

droits, les inégalités femmes-hommes qui persistent encore en Belgique, ainsi que 

les points de vigilance à garder en tête sur les droits des femmes 

o Mise en place d’un programme pour ce projet (table des matières, 

organisation de l’évènement, etc.) 

o Ecriture de la brochure, réalisation de la vidéo, organisation de 

l’évènement Instagram live, production de tote-bag, création du 

questionnaire de satisfaction de la brochure, en ligne, etc. 

o Subside d’Equal Brussels 

 

En 2021, la commission jeunes continuera et clôturera le projet d’outil pédagogique jusqu’à 

juin 2021. Parallèlement, la commission poursuivra la rédaction d’articles ainsi que 

l’actualisation de la page Instagram du CFFB. 

 
Les articles sont à retrouver ici : https://www.cffb.be/category/publications/articles-dossiers/ 

 

4.3 Campagne de sensibilisation – cyberharcèlement sexiste 
 

Au vu de l’accroissement de l’utilisation des réseaux sociaux suite au confinement lié à la 
crise sanitaire, au fait que le Web et les réseaux sont une nouvelle forme d’espace public, 
l’association Touche Pas à Ma Pote en partenariat avec le CFFB a lancé un grand un appel à 

https://www.cffb.be/category/publications/articles-dossiers/


témoignages sur le cyberharcèlement sexiste. 

 
Selon un rapport de l’ONU sorti en 2015, 73% des femmes ont déjà vécu une forme de 
violence en ligne. Le Plan International Belgique a également produit un rapport en 2019 qui 
disait que 58% des européennes ont également eu affaire de près ou de loin à du harcèlement 
sur les réseaux sociaux. Au vu de ces différents constats, notre association membre, Touche 
Pas à Ma Pote a décidé de créer une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et 
principalement sur Instagram et Facebook. 

 
Cette campagne a pour mission principale de libérer la parole autour de ce phénomène en 
pleine expansion. Les adolescent.e.s en sont les premières victimes et les conséquences 
psychologiques peuvent être dramatiques. 
 
L’objectif est donc de montrer aux filles qui en sont l’objet, qu’elles ne sont pas seules. 
Montrer qu’elles peuvent en parler pour s’armer. C’est « témoigner, parler pour mieux se 
défendre ». 

 
Cette campagne qui a démarré fin octobre 2020 et qui se clôtura en mai 2021 consiste : 
 

- une récolte de témoignages, via un questionnaire anonyme ou non (élaboré par le 
CFFB). 

- des lives Instagram (TPAMP TV) qui se déroulent en deux parties. La première partie 
est dédiée aux récits du vécu des femmes et des filles. Ensuite, un.e invité.e « 
expert.e » vient apporter une mise en contexte sur le témoignage et des pistes de 
solutions. 

Sophie Rohonyi (députée - Défi), Maïté Warlant (journaliste), Bruno Humbeeck de 

l’Université de Mons, Flavia Dima (Assistante Sociale), Justine Bolssens (Juriste) 

ont permis de travailler la question du cyberharcèlement sexiste sous divers 

prismes. Quelles mesures gouvernementales sont prises ? Que peut-on mettre en 

place dans les écoles ? Quelles sont les propositions de loi en cours ? 

- des capsules vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Une capsule qui relance l’appel à 

témoigner. 

- Et une deuxième capsule axée sur les solutions. 
 
Suite aux lives Instagram et à la récolte de témoignage, nous avons pu faire le constat 

flagrant qu’il y a un véritable sentiment de honte face à ce phénomène. Les filles n’osent pas 

parler, ne veulent pas ressasser ce qui leur est arrivé. C’est pourquoi, il est important de 

sensibiliser et de créer des lieux où elles se sentent en sécurité de parler. 

Réseaux sociaux 

 
https://www.facebook.com/TPAMPbelgique/photos/a.224281074370595/2073372756128075/  
 
https://www.cffb.be/appel-a-temoignages-cyberharcelement/ 
 

https://www.facebook.com/TPAMPbelgique/photos/a.224281074370595/2073372756128075/
https://www.cffb.be/appel-a-temoignages-cyberharcelement/


5. MMF - Marche Mondiale des Femmes 
 

5.1. 8 mars 2020– Journée Internationale des droits des femmes 
 

Marche Mondiale des Femmes 
 

A l’occasion des 75 ans de la sécurité sociale, l’objectif de la Marche Mondiale des Femmes 
était de mettre en évidence que : lutter contre le démantèlement de la sécurité sociale, c’est 
aussi lutter contre les violences sexistes. En effet, l’égalité entre hommes et femmes est 
cruciale, mais sans moyens financiers, elle reste lettre morte ! Sans sécurité sociale, il y aurait 
trois fois plus de pauvres en Belgique. Aucune égalité de genre n’est possible dans une société 
aussi inégalitaire. Nous avons besoin d’une sécurité sociale qui n’exclut personne, qui couvre 
les risques de la vie, ainsi que les charges de maternité et les charges familiales. 
 
Partout, dans le monde, les femmes se soulèvent contre la précarité, l’oppression et le 
sexisme. La Marche Mondiale des Femmes fait partie de ce mouvement international. 
Pour la journée Internationale des droits des femmes, la MMF a souhaité montrer sa 
solidarité vis- à-vis des luttes au Mexique, Chili, Soudan, Algérie et Russie... Ainsi que visibiliser 
les femmes qui sont en première ligne des luttes contre les régimes réactionnaires et 
oppresseurs, mais aussi contre les guerres et les violences faites aux femmes. 

 

6. Le CFFB à l’international 
 

6.1. Lobby Européen Des Femmes (LEF) 
 

Le CFFB poursuit son engagement au sein du Lobby Européen des Femmes. La présidente, 
Sylvie Lausberg, est suppléante de Magda De Meyer du Vrouwenraad. 

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

Médias 
 
Le Soir 
 
https://www.lesoir.be/258409/article/2019-11-05/les-femmes-de-nouveau- appelees-faire-
greve-le-8-mars-2020 
 
Réseaux sociaux 
 
https://www.facebook.com/events/574330119816850/  
 
https://www.facebook.com/events/574330119816850 
 
http://www.marchemondialedesfemmes.be/index.php/fr/evenements-fr/2020-fr-2 
 

https://www.lesoir.be/258409/article/2019-11-05/les-femmes-de-nouveau-
https://www.lesoir.be/258409/article/2019-11-05/les-femmes-de-nouveau-appelees-faire-greve-le-8-mars-2020
https://www.lesoir.be/258409/article/2019-11-05/les-femmes-de-nouveau-appelees-faire-greve-le-8-mars-2020
http://www.facebook.com/events/574330119816850/
https://www.facebook.com/events/574330119816850
http://www.marchemondialedesfemmes.be/index.php/fr/evenements-fr/2020-fr-2


Cosignatures de courriers vers l’UE comme pour l’EU Anti-Trafficking Coordinator 

Travail effectué au sein de la commission violences du LEF en 2020 
 

- Participation aux réunions de l’Observatoire des Violences 
- Participation aux réunions de « Brussels Call » 
- VAWG factsheet 
- Compte-rendu du travail associatif belge dans la Convention d’Istanbul 
- Participation à des webinaires comme « Prostitution in the context of COVID-19 » 
- Brussels' Call Visibility Campaign 
- Récapitulatif des lois existantes en matière de prostitution en Belgique 

 

6.2.    Travail au sein de la Commission Consultative Genre et Développement 2020 
 

Le CFFB est représenté par une membre effective : Viviane Teitelbaum et par une membre 
suppléante : Diane Gardiol. 
 
Le CFFB a assisté aux différentes réunions plénières et aux réunions du groupe de travail sur 
les   violences. Le CFFB via Viviane Teitelbaum, préside le Groupe de Travail sur les violences 
et dans ce cadre        nous avons préparé la position du CCGD pour la CSW. 
 
Nous avons également participé au webinaire : « COVID-19 : WHAT IMPLICATIONS FOR 
SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS? ». De plus, nous avons aussi contribué à 
différentes notes pour la coopération au développement. 
 

6.3. Commission de la Condition de La Femme (CSW)-ONU 
 
La CSW64 a été annulée en dernière minute, Viviane Teitelbaum devait représenter le CFFB 
et a assisté aux réunions préparatoires ; mais avec le début de la pandémie et l’annulation a 
été faite des activités et réunions, aucun panel n’a eu lieu, aucune délégation n’était 
présente, sauf les diplomates sur place. 
 
Il n’y a eu de conclusions agréées mais juste une déclaration commune. 
 

6.4. Commission Relations internationales et Europe 
 

La commission Relations internationales et Europe du CFFB a travaillé au ralenti la première 
partie de l’année 2020 suite au premier confinement. 

 
En mars 2020, la commission a organisé une conférence dans le cadre du 8 
mars sur l’intersectionnalité en présence de Karan Mersch, orateur, et d’une quarantaine de 
personnes. 
 
En novembre 2020, la présidente de la commission a participé à la campagne de Facebook : 
16 Days  of Activism against Gender-Based Violence. 
 
La préparation de la CSW a débuté fin d’année. 



7. Les femmes et le féminisme 
 

7.1. 26 septembre 2020- Génération Amazone 
 

Pour marquer son 25e anniversaire, l’asbl Amazone, carrefour de l’égalité de genre a 
souhaité mettre à l’honneur la nouvelle génération des femmes qui font bouger la société et 
les mentalités. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’asbl a 
lancé l’opération «Génération Amazone» qui a culminé, le samedi 26 septembre 2020, par 
une après-midi de débats et de remises de prix, en présence de ses marraines, Miet Smet et 
Isabelle Durant, anciennes ministres et Amies fondatrices du Fonds des Amies d’Amazone. 
 
Dans ce cadre, Amazone a lancé au préalable un appel à nominations afin de mettre en 
avant « ces filles en or », qui sont en train de marquer la Belgique. Le Conseil des Femmes 
Francophones de Belgique a proposé pour répondre à cet appel, les noms de 5 candidates : 
 

- Diane Gardiol (Commission jeunes du CFFB) 
- Nafissa Yaouda (Photographe qui réalise un travail sur les jeunes féministes de tout 

horizon) 
- Victoria de Buck (Coordinatrice de « Touche pas à ma pote ») 
- Lola Wajskop et Lola Damski (Créatrices de « YES SHE CAN ») 
- Marine Vankerkhoven (Activiste du collectif « ET TA SOEUR ? ») 

 

7.2. 5 Mars 2020 – Conférence sur le féminisme  intersectionnel 
 

La Commission des Relations Internationales du CFFB, propose un cycle de conférences qui 
questionne les féminismes du 21è siècle : « Le féminisme universaliste : quels défis, quelles 
résistances ? ». 
 

Les différentes thématiques abordées : 
 
 Intersectionnalité 
 Extrême droite 
 Laïcité 
 Comment les extrémismes se nourrissent ? 
 Antisémitisme et antiféminisme 
 Citoyenneté et Droits humains : le combat politique 
 Lutte contre le radicalisme 
 Dérives et pièges identitaires 

Site internet CFFB 
 
https://www.cffb.be/appel-aux-nominations-amazone-25/ 
 

Réseaux sociaux 
 
https://www.amazone.be/pour-ses-25-ans-lasbl-amazone-lance-loperation-generation-amazone 
 

https://www.cffb.be/appel-aux-nominations-amazone-25/
https://www.amazone.be/pour-ses-25-ans-lasbl-amazone-lance-loperation-generation-amazone


La première conférence « Féminisme intersectionnel : un des habits neufs de l’anti- 
universalisme » par Karan Mersch, professeur de philosophie, a eu lieu le 5 mars 2020 à la 
Maison des Associations Internationales. 
 
Lors de cette conférence, Karan Mersch a partagé son analyse d’une certaine approche du 
féminisme intersectionnel qui opère à contresens de l’universalisme des Lumières. Alors 
qu’au sens géométrique, le terme « intersection » vise non l’ensemble des surfaces, mais là 
où elles se rejoignent. Il démontre que le féminisme intersectionnel inverse la démarche et 
s’appuie sur ce qui distingue pour instaurer une hiérarchisation dans les modèles de lutte. 
 
A l’issue de la conférence un verre de l’amitié fut offert. 

 

7.3. Mars 2020 - 115 ans de féminisme 

 
Le Conseil des Femmes a rédigé et publié une brochure qui reprend les combats féministes 
en Belgique pendant plus d’un siècle en parallèle avec les actions menées par notre 
association. Celle- ci retrace les combats passés, présents et à venir, et nous sert d’outil de 
sensibilisation pour un public de tout âge. Objectif : assurer la visibilité des grands combats 
féministes ainsi que la transmission aux nouvelles générations. 
 
Trois clips vidéo d’animation illustrent ces combats : instauration de la parité en politique et 
en entreprise, dépénalisation totale de l’IVG, lutte contre les violences faites aux femmes, 
discriminations au travail, etc. 
 
Le travail a été réalisé en grande partie en 2019, mais la présentation officielle du dossier 
et des clips a eu lieu le 2 mars 2020 au siège du CFFB, en présence de Nawal Ben Hamou 
(PS), Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de 
l’Egalité des Chances. 

Site internet CFFB 
 
https://www.cffb.be/conference-feminisme-intersectionnel/ 
 
Réseaux sociaux 
 
https://www.facebook.com/events/619810131939395/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%
22acti 
on_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_li
st%22 
%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7
D 
 

https://www.cffb.be/conference-feminisme-intersectionnel/
https://www.facebook.com/events/619810131939395/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/619810131939395/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/619810131939395/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/619810131939395/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/619810131939395/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/619810131939395/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


 
  

Outils : un recueil, 3 clips vidéo  
 
https://youtu.be/-H9mj1Fms38 
 https://youtu.be/-H9mj1Fms38 
 https://youtu.be/-H9mj1Fms38 
 
Médias 
 
Communiqué de presse  
 
https://www.cffb.be/115-ans-de-feminisme/ 
 
Site internet CFFB 
 
Vidéos (Publication du 17 février 2020) : https://www.cffb.be/invitation-115-an-de-feminisme/  

Brochure : https://www.cffb.be/115ans-cffb/ 

 

https://youtu.be/-H9mj1Fms38
https://youtu.be/-H9mj1Fms38
https://youtu.be/-H9mj1Fms38
https://www.cffb.be/115-ans-de-feminisme/
https://www.cffb.be/invitation-115-an-de-feminisme/
https://www.cffb.be/115ans-cffb/


 

* * * 

Nos sections en province continuent leur travail d’éducation permanente auprès de leur 

public en organisant des rencontres débats et s’associent aux travaux de nos commissions 

basées à Bruxelles. 

 
Nous restons attentives aux travaux de Synergie Wallonie pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Nous siégeons dans leur Organe d’administration et elles 
sont présentes dans le nôtre. 

 

8. Présidentes de commissions 
 

 

Commission Arts et culture Isabelle Kempeneers 

Commission Droits des femmes et 

Interculturalité 

Latifa Aït-Baala 

Commission Enseignement Nadine Plateau 

Commission Éthique Sylvie Lausberg 

Commission Politique et lois Kenza Yacoubi 

Commission Relations internationales et Europe Viviane Teitelbaum 

Commission Santé - 

Commission Socio-économique Dominique Devos 

Commission Violences - 

Commission Jeunes Diane Gardiol 

 
  



9. Mandats et représentations 
 
 

Conseil de l’Egalité des chances entre hommes et 

femmes 

Effective : Reine Marcelis 

Suppléante : Dominique Deshayes 

Conseil consultatif pour l’égalité des chances pour 

les femmes et les hommes de la Région Bruxelles- 

Capitale 

Effective : Michèle Loijens 

Suppléante : Dominique Deshayes 

Conseil consultatif Genre et Développement et 

Plateforme Be-Gender 

Effective : Viviane Teitelbaum 

Suppléante : Diane Gardiol 

Plateforme créances alimentaires Effective : Dalila Larabi 

Plateforme Résolution 1325 Effective : Sylvie Lausberg 

Plateforme Abortion Right Effective : Diane Gardiol 

Conseils consultatifs d’égalité femmes/hommes 

de Liège, de Charleroi 

Membre 

Marche mondiale des femmes Membre de la coordination nationale et 

de l’OA : Sylvie Lausberg 

Lobby Européen des Femmes Suppléante : Sylvie Lausberg 

Observatoire des violences : Viviane 

Teitelbaum 

Conseil International des Femmes Membre 

Centre européen du Conseil International des 

femmes 

Sylvie Lausberg 

 

 

 

******************************* 

 
 


