
 

Moi les féministes j'ai rien contre !  Poupette Choque – Claudine Drion  1 

Moi les féministes j'ai rien contre – Extraits 
Poupette Choque et Claudine Drion - 2004 

 
 

 

 



 

Moi les féministes j'ai rien contre !  Poupette Choque – Claudine Drion  2 

Nos désirs font désordre 1 
 
Ne pas avoir connu la guerre, ni avoir eu peur de l'amour :  
voilà la chance de notre génération.  
Nous avons grandi dans l'évidence :  
l'accès aux études, la contraception, l'emploi,  
et même la prise de parole dans les réunions … bref, l'égalité !  
Puis, nous avons ouvert les yeux ! 
 
Nous croyons que le récit collectif est un enjeu pour la démocratie. En racontant ce "nous les 
femmes", nous  voudrions contribuer à réinventer comment s’élabore une parole collective. 
Prendre le temps de s’arrêter, de se souvenir ensemble, de (re)trouver les fils conducteurs de 
ces actions et (re)mettre en évidence leurs enjeux et perspectives. 
 
Ecrire l’histoire des femmes, pour qu’elle devienne notre récit, une source vive où puiser 
forces, motivation et ouverture. Nous savoir fortes de tant d'années de féminisme, nous être 
heurtées aux résistances au changement, nous sentir rassasiées d’espoirs et de connivences ! 
Pour cela nous volons parmi les souvenirs de 10 années, tissons la trame d’anecdotes, notons 
des repères. Nous n’avons pas la prétention de faire un travail d’historiennes – ce n’est pas 
notre métier2 – mais de faire un récit que chacun-e peut s’approprier, découvrir, compléter. 
 

Oh, certains esprits chagrins nous diront que , bien sûr, les femmes sont les égales des 
hommes, que c’est un combat du siècle passé et que c’est acquis maintenant !  

Si c’était vrai, nous n’aurions pas à dénoncer: 
 

la multiplication des viols collectifs (des femmes),  
la paupérisation croissante (des femmes),  

la traite humaine (des femmes), 
les menaces sur les IVG (des femmes), 
les mutilations génitales (des femmes), 

l'exclusion du chômage de longue durée (des femmes), 
l'augmentation du nombre d'emplois à temps partiels (des femmes), 

la répudiation (des femmes), 
l'absence dans les lieux de décision économique (des femmes) 

 
et encore, et encore. 

  
Voilà pourquoi nous racontons : pour nous, les femmes, mais aussi parce que nous savons que 
là où les droits de femmes sont respectés, la société tout entière se développe mieux.  
 
Nous ne sommes pas des "NN" (naïves narcissiques !) qui se pencheraient sans esprit critique 
sur leur propre histoire. Si nous avons relayé des coups de cœur, omettant certaines choses, si 
nous avons cultivé l'optimisme, au risque de manquer de réalisme…, c'est par désir de donner 
envie à d'autres de faire des démarches semblables. Pour que l'histoire des femmes prenne de 
l'ampleur, et l'avenir, les couleurs de l'égalité ! 

                                                 
1 Slogan féministe des années 70, rappelé par Irène Kaufer dans Le rire des féministes, Politique n° 30, juillet 
2003. Merci à Irène d'avoir rafraîchi notre mémoire ! 
2 Voir les ouvrages d'historiennes comme Hedwige Peemans-Poulet, Femmes en Belgique (XIXè et XXè siècles),  
Université des femmes, 1991; Marie-Thérèse Coenen, La grève des femmes de la F.N. en 1966, Ed. Pol-His, 
1991; Eliane Gubin et Leen Van Molle, Femmes et politique en Belgique, Ed. Racine, 1998. 
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Chapitre 1 
 
1995 : Pékin, la IV° Conférence Mondiale des femmes  
 
Du côté du féminisme, un silence semble planer de 1985 à 1995. Comme si l'on s'était 
habitué-es! Habitué-es au meilleur, puisque de réelles avancées avaient été obtenues; mais 
habitué-es au pire aussi, puisque les inégalités sociales se creusaient, les droits sociaux 
commençaient à se détricoter. Mais où étaient passées les féministes? La loi sur la 
dépénalisation de l'avortement de 1990 avait-elle sonné le glas de leurs revendications ? 
Pourtant, dans les années 703, le féminisme avait les couleurs d'un large courant culturel, une 
remise en question de la société, dans la mouvance des grands mouvements protestataires. Au 
début des années 80, réunies sous le slogan "femmes contre la crise", les organisations de 
femmes avaient massivement manifesté contre les mesures prises par le gouvernement : la 
suppression du complément chômage pour les travailleurs-euses à temps partiel involontaire, 
le statut de cohabitant-e avec les droits réduits qu'il entraîne et l'exclusion du droit aux 
allocations de chômage pour les chômeurs-euses de longue durée. L'alliance entre le 
gouvernement, le patronat et les organisations syndicales fut plus forte que la mobilisation 
féministe et ces mesures, qui touche des femmes à plus de 70%, existent toujours!  
 
Le réveil de Pékin  
Dans cette ambiance un peu morose pour le féminisme, c'est paradoxalement d'en haut que 
semble venir le réveil. La Ministre Miet Smet, chargée de la politique de l'égalité des chances, 
initie la démarche4. Après Mexico (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), années de la 
décennie des femmes décrétée par les Nations Unies, c’est à Pékin qu’a lieu la quatrième 
conférence mondiale sur les droits des femmes. Et cela, malgré les fortes oppositions au 
gouvernement chinois qui bafoue les droits humains et adopte des politiques antinatalistes 
extrêmement dures. Sur place il refuse la participation de femmes tibétaines, taiwanaises, 
homosexuelles, féministes radicales5 et provoque l'isolement du Forum des ONG qui a dû se 
tenir sur le campus de Huai Rou, très éloigné de la conférence officielle. 
 
Préparatifs pour Pékin  
Pour la Coopération au Développement en Belgique, le programme d'action de Pékin, est le 
fruit d'un travail de préparation de 2 ans. La Commission femmes et développement (CFD) 
analyse les 12 points de la future Déclaration de Pékin6 et dresse un bilan alarmant des 
inégalités entre hommes et femmes dans le monde. Le Monde selon les femmes participe à 
tout le processus. La façon dont les associations de femmes sont mises au courant pour la 
Conférence est surréaliste. "De nombreuses représentantes d'ONG féminines n'ont jamais eu 
connaissance de ces réunions (sous la responsabilité du Conseil des femmes francophones de 
Belgique-CFFB-) ou n'ont été informées que partiellement des travaux![…] La liste de ces 
ONG francophones (celles qui voient leurs frais de séjour et de déplacement pris en charge 
par le ministère de l'Egalité des chances) laisse pantois … Comment ce choix a-t-il été opéré ? 
Il semble qu'au cabinet de Miet Smet, on ait pris les principaux membres du Conseil des 
femmes francophones. Sans tenir compte d'exigences pluralistes sur le plan idéologique. Sans 

                                                 
3 Marie Denis, Suzanne Van Rockeghem,  Le féminisme est dans la rue Belgique, 1970-75 
4 Pékin 95, rapport de la Belgique, Lutte pour l'égalité, le développement et la paix, Ministère de la coopération 
au développement et Service égalité des chances du  Ministère de l'Emploi et du Travail, 1995. 
5 Quatrième conférence mondiale sur les femmes, Pékin, 4-15 septembre 1995, rapport d'Hélène Ryckmans, 
membre de la délégation belge officielle. 
6 Féminisation de la pauvreté, accès à un enseignement de qualité, accès à la santé, violence à l'égard des 
femmes, indépendance économique des femmes, droits humains, femmes et conflits, égalité d'accès au pouvoir, 
égalité entre femmes et hommes dans les médias, mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes, 
environnement, droits de la petite fille. 
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non plus se soucier de la représentativité des ONG ou de leurs moyens financiers…"7 Dès 
lors, pour le Monde selon les femmes, participer à la délégation n’est pas une mince affaire. 
Son Conseil d’administration emploie force persuasion pour envoyer des représentantes à 
Pékin. Hélène Ryckmans est désignée dans la délégation officielle, et Poupette Choque pour 
le forum ONG.  
 
Femmes en train pour Pékin  
Dès octobre 94, un groupe de femmes se constitue en association pour réaliser un projet fou : 
rejoindre Pékin en train pour participer à la conférence des Nations Unies et au Forum des 
ONG. Le train prend son départ le 18 août 1995, de Paris, pour s’arrêter ensuite à Berlin, 
Varsovie, Moscou,... embarquant chaque fois à son bord de nouvelles passagères. L’une 
d’entre elles, Isabelle Jacquet, raconte : "Nous étions 150 personnes, de 15 nationalités et de 
générations différentes. Nous nous sommes côtoyées pendant 12 jours durant lesquels nous 
avons eu l’occasion de partager des émotions, des points de vue et notre vision du monde. J'ai 
pris le train à Berlin. Ce fut cela le rêve et la magie de ce train, nous avions le temps de la 
rencontre. J’ai passé une matinée avec des catalanes qui m’ont raconté tout le cheminement de 
leur ONG et de leurs publications. Un jour, j’ai croisé une artiste hollandaise sculptrice sur 
verre qui m’a expliqué tout le processus de fabrication de ses sculptures. J’ai passé des heures 
avec une enseignante allemande qui m’a expliqué comment elle s’y prenait pour faire passer 
un message féministe auprès d’étudiantes qui, au début de l’année la considéraient un peu 
comme une vieille féministe desséchée et inintéressante. Il y avait dans ce train pour tous les 
goûts et tous les styles, il y avait des groupes festifs et des groupes très studieux qui, par 
exemple, ont appris comment manier les mails et Internet, c’était encore le début à 
l’époque…"8.   
 
A Pékin  
Poupette a participé à cette aventure dans le forum des ONG, organisé en marge de la 
Conférence officielle. A 1 h de Pékin sur un campus scolaire, le site de Huai Rou accueille le 
forum des ONG et les 30.000 femmes de tous les pays, munies du précieux guide des 1000 
ateliers quotidiens. Dans mon "marché, au pays des ONG, j’assiste à d’intéressantes tables 
rondes, sur les acquis et les perspectives pour le XXI° siècle (DAWN)9 et sur les femmes dans 
la restructuration de l'économie globale : crises économiques touchant spécifiquement les 
femmes (WIDE)10. Je participe à divers ateliers, notamment sur les femmes immigrées en 
Europe (Aqui Nosotras), sur les minorités noires en Colombie (Cimarron-Liberté), sur un 
projet de santé-femmes à Sao Paulo, sur la place des femmes révélée par le conte africain. Des 
thèmes m’interpellent : celui traitant du rôle des femmes en Palestine, en Israël et celui des 
stratégies politiques de femmes en Inde qui innovent par la création de budgets équitables 
pour les femmes. En général, les femmes des ONG africaines revendiquent l’émancipation 
sociale et politique des femmes à tous les niveaux et à toutes les étapes de leur vie; elles 
veulent établir des dispositifs durables, notamment l’apprentissage de notions élémentaires du 
droit, afin de favoriser la prise de conscience de clivages hommes/femmes et la promotion des 
femmes. Je suis avec attention le Parlement des femmes en Pays d’Islam, il constitue pour 
moi un réel espoir d’autonomie pour des millions de femmes inféodées aux idées rétrogrades 
des pouvoirs religieux. S’opposant à cette conception, les juristes féministes des pays du 
Maghreb ont préparé la conférence en étudiant les législations sur la famille dans leur pays 
respectif, où le code de la famille assigne les femmes à un statut inférieur. En fondant le 
Collectif 95 Maghreb-Egalité, elles ont élaboré cent mesures et propositions pour une 
codification égalitaire du statut juridique des femmes et des droits familiaux : un travail 

                                                 
7 Joëlle Delvaux, la Cité, 31 août 1995, page 25.  
8 Témoignage d' Isabelle Jacquet, auteure de Le genre. Outil d’un nouveau concept, Ed.L’Harmattan, 1996. 
9 DAWN : Development Alternatives with Women for a New Era 
10 WIDE : Women in Development Europe 
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énorme d’analyse des lois et d’argumentaire féministe11. Les revendications des ONG latinas 
et des Caraïbes basées sur la dénonciation de l’ajustement structurel, portent sur les luttes 
contre la pauvreté et contre les violences faites aux femmes. 
 
Notes de mon carnet de voyage.  
Le plus étrange, c'est de vivre dans une ville de femmes : les allées sont de véritables rues 
pleines de femmes, de tout âge, de toutes couleurs. Je sors d’un atelier, regardant ce que je 
n’ai jamais eu l’occasion de voir, une foule unisexe, se déplaçant, se parlant, se souriant. Les 
échoppes pour se restaurer sont pleines d’ambiance, je me laisse guider par une musique et 
me retrouve auprès d’un groupe du Brésil puis échange pendant un moment avec une 
représentante péruvienne qui travaille sur les droits reproductifs… 
Marina du Nicaragua défend les droits des femmes et explique que sa délégation officielle 
propose  l'inverse de toutes leurs réflexions. Les Tibétaines manifestent avec leurs baillons, 
les Brésiliennes théâtralisent la nature qui guide leur lutte. Au concert d’un groupe de 
rockeuses françaises, j’aperçois des Iraniennes, toutes de noir vêtues et accompagnées de leur 
mari barbu (comment sont-ils arrivés là ?) et qui leur cache les yeux de la main. 
 
Aux stands des associations, des moments de lecture et des rencontres sont possibles pour 
tisser des liens, pour apprendre les unes des autres, pour des rendez-vous dans les tentes 
continentales. Je passe souvent dans les tentes, surtout dans la tente Amérique latine. Une de 
leurs représentantes y vient tous les après-midi. Elle propose un débat à chaud sur les 
amendements discutés dans la conférence officielle, et les transmet à la Conférence officielle 
du lendemain matin. Une démarche intéressante pour toutes. Une grande carte d'Amérique 
latine est installée; par pays, des artistes y dessinent ou collent des faits marquants de leurs 
luttes. Vers la fin de journée, les percussions brésiliennes résonnent. Les tentes Afrique et 
Asie sont tout aussi animées mais la tente de l'Europe l'est beaucoup moins, WIDE y a tenu 
une assemblée. Nous ne sommes pas très nombreuses à venir de Belgique : le Monde selon 
les femmes, seule ONG de développement francophone, le Vrouwengroep et SAGO, puis la 
FIFAD, la coordination latina, et quelques autres, nous nous répartissons dans les tentes des 
femmes du Sud. L'absence des grands mouvements de femmes francophones, comme Vie 
Féminine ou les Femmes prévoyantes socialistes : c'est dommage! L'atelier du Monde selon 
les femmes s’intitule "Raconter et écrire". Originalité de l’approche : donner la parole aux 
groupes de femmes qui ne baissent pas les bras dans leur lutte contre la pauvreté, en 
particulier dans les pays du Sud mais aussi d'Europe. Des contacts sont pris : Congo, Sénégal, 
Pologne, Pérou. Les animatrices - Marcela, Hélène et moi - et les participantes à l’atelier, 
échangeons sur ce projet qui deviendra la revue Palabras. Durant l'atelier, un homme est 
présent dans la tente mais un peu à l’écart, tenant un sac sur ses genoux. Après une 
information sur notre ONG, chacune se présente et je me dirige alors vers ce chinois en lui 
proposant de participer. Il veut partir puis se fâche quand je lui ai demande ce qu'il a dans son 
sac. Hélène, ma collègue, se précipite pour faire une photo. En fait, étant de la police chinoise, 
il nous enregistrait. En rentrant dans sa chambre, Hélène constate qu'on a touché à son 
appareil photo (efficace, la police !); nous avons conservé ces photos voilées ! 
 
Choquant : à la Conférence officielle, les droits reproductifs, chèrement conquis en Occident, 
ont subi des attaques des pays fondamentalistes et du Vatican. Particulièrement vis-à-vis pays 
du Sud. 40 gouvernements ont émis des réserves sur l'application de la déclaration de Pékin 
mais la mention des droits liés à la sexualité y est restée. 
 
 
Les mots de femmes colonisées 

                                                 
11 Et chapeau pour les féministes de ces pays qui continuent leur lutte malgré les persécutions.  
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"Le rêve américain est devenu un cauchemar pour la majorité des gens de cette terre…on 
montre aux gens des brioches tout en leur enlevant leur pain quotidien; on fait miroiter des 
produits de luxe en les dépouillant de leurs ressources naturelles.12 Dans le domaine des 
connaissances, nous femmes, n'avons été que les réceptrices des hommes et les connaissances 
actuelles ne sont qu'à moitié vraies puisqu'elles ne nous incluent pas. Pour nous, le 
développement a signifié la mort : les terres, les connaissances sont colonisées de plus en 
plus et nous devons payer très cher des produits qui nous appartenaient au départ, nous 
n'avons plus d'autonomie, nous sommes envahis par des déchets culturels tels que Mac Do et 
Barbie sans pouvoir résister à ces multinationales. Il faut être dans les luttes qui influencent 
les gouvernements et pour cela être présentes dans les communautés de base, les femmes 
paysannes, ouvrières peuvent changer le monde car elles gardent en elles des graines de ce 
qui est "circulaire, généreux", valeurs féminines, que je veux bien aussi appeler valeurs 
humaines, qui ont disparu des sociétés machistes…. Au Sri Lanka, les paysans de petites 
exploitations se suicident, au Népal, les parents vendent leurs filles vers l’Inde…Il faut lier le 
yin et le yang, faire le lien entre la force et la compassion : seuls des gens déshumanisés 
peuvent vendre du coca à des gens qui n'ont pas d'eau."  
Kamla Bhasin, Inde 
 
"Pour l'Afrique, les anciens régimes colonialistes influencent encore les comportements des 
gouvernements, les programmes d'ajustement structurel ont beaucoup d'impacts et si en tant 
que femmes, on commence à dialoguer avec les dirigeants, on n'en a pas de droits pour 
autant. Notre expression dans les mouvements sociaux doit se renforcer : attention au 
fondamentalisme qui assassine les femmes. Refusons d'être des bouche-trous en politique, 
confinées dans la lutte anti-sida ou pour le logement. La diversité est une force, le mouvement 
des femmes est une force, notre relation à l'Etat est une force." 
Patricia Mc Fadden, Zimbabwe 
 
En 10 jours, j'ai appris davantage qu'en des années de lectures, j'ai chaussé des lunettes de 7 
lieues et j'ai vérifié en accéléré qu'un monde selon les femmes est possible ! 
 
 
Après Pékin  
De retour en Belgique, une suite à Pékin s’impose pour informer les organisations en 
Belgique. J'avais particulièrement remarqué la distance, le précipice, entre les discussions à la 
Conférence officielle et les discussions au Forum ONG. Les ONG sont un peu le pont idéal 
pour faire se croiser les luttes de femmes. Nous mettons en avant les thèmes de la place des 
migrantes, celui de la santé, des droits économiques. Une chose que j'ai voulu communiquer 
aux ONG : dans le développement, il faut bazarder l'eurocentrisme et le sexisme !  L'objectif 
des deux rencontres que nous avons organisées à notre retour était de permettre à un large 
public de prendre connaissance de ce qui s'est discuté et décidé à Pékin, pour l'avenir femmes 
en Belgique et surtout dans les pays en développement. C'est à cette occasion que nous avons 
également décidé de collaborations ultérieures entre associations et ONG.13 En 1997, le 
lancement de la coordination nationale au niveau belge se prépare : il aboutira à l’événement 
du 8 mars 1998. 
 
Et Pékin + 5 ? 
En Belgique, la Conférence de Pékin ne permet pas d'enclencher un processus d'évaluation 
régulière des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la plateforme d'action de Pékin. 
Certes, le gouvernement a fait son "devoir" : le rapport Pékin +5 est transmis à l'ONU et au 

                                                 
12 Voir le monde avec des yeux de femmes. Allocution des Plénières du forum des ONG sur les femmes. Beijing. 1995. Sous 
la direction d’Eva Friedlander, p. 216. 
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Parlement. Mais le "Comité Pékin" qui comprend des associations de femmes et des ONG et 
créé avant la Conférence ne se réunit plus après 1995. La rédaction du rapport demandé est 
faite sans concertation avec l'ensemble des acteurs dans le domaine de l'égalité des chances. 
La Commission Femmes et Développement en fait une critique assez pointue14.  
Quant à Pékin +10 (2005), il n'aura pas lieu. Dans l'état actuel, il est voué aux retours en 
arrière annoncés depuis ces derniers sommets où quelques Etats se sentent le droit de bafouer 
les droits des autres. Revenir en arrière sur les droits des femmes en matière de sexualité, 
d'orientation sexuelle  et d'accès aux méthodes contraceptives ainsi que sur les droits de la 
petite fille est un très gros risque que beaucoup d’organisations ne veulent pas courir. 
 
 
 
 

                                                 
14 Commission Femmes et Développement, Note  d'avis sur les rapports de la Belgique pour Pékin +5, 2001. 
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Quelques chiffres sur les femmes dans le monde  
 
Plus de 200 000 femmes  
meurent chaque année  
des suites d’avortements clandestins. 
 
On estime à 135 millions  
le nombre de femmes dans le monde  
ayant subi des mutilations génitales. 
2 millions de petites filles  
sont mutilées chaque année. 
 
Les femmes possèdent  
moins de 1% des richesses  
de la planète ; elles fournissent 70%  
des heures travaillées  
et ne reçoivent que 10% des revenus. 
 
Les 2/3 des enfants qui ne vont  
pas à l’école sont des filles. 
 
Le trafic d'esclaves domestiques  
concernent 1,5 million de femmes. 
 
1,3 milliard de personnes  
vivent sous le seuil de pauvreté absolu,  
dont 70% sont des femmes. 
 
2 à 3 femmes sur 10 déclarent avoir subi  
des violences de la part d'un proche. 
 
Près de 2/3 des analphabètes  
dans le monde sont des femmes. 
 
80% des réfugiés vivant dans des camps  
sont des femmes. 
 
Dans les rang des décideurs,  
on compte 14 femmes  
pour 100 hommes. 
 
Pour en savoir plus, voyez les références15 utilisant des indicateurs sexo-spécifiques16. 

                                                 
15  Hélène Ryckmans, Femmes dans la mondialisation, DGCI, 2001; Joni Seager, Atlas des femmes du monde, 
Ed. Autrement 2003; PNUD Rapport mondial sur le développement humain, 1995 et 2000. 
16 Indicateurs sexo-spécifiques : depuis 1995, le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD 
publie son rapport annuel sur la base de l'indice de développement humain qui intègre, en plus de la richesse 
économique, la santé et le niveau  d'éducation. Les indicateurs sexo-spécifiques qui s'y ajoutent sont basés sur la 
place occupée par les femmes et les hommes dans les décisions économiques, le pouvoir politique et les revenus. 
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Chapitre 2 
 
1994-1997, les années reprise 
 
Sans être exhaustifs, les chapitres suivants relatent une série d'actions qui témoignent de la vie 
du féminisme en Belgique ces dix dernières années.  
 
Dénoncer les crimes contre l'humanité 
Face aux horreurs des guerres de purification ethnique qui ont éclaté en ex-Yougoslavie suite 
au démantèlement du bloc des pays de l'Est, les femmes n'ont pas voulu rester sans réaction. 
Elles ont dénoncé en particulier les viols et violences faites aux femmes et aux petites filles 
par les combattants de toutes les parties17. Des groupes de femmes en noir se sont constitués, 
en solidarité avec les femmes de Belgrade ou de Sarajevo qui ont révélé ces atrocités. Un 
rassemblement eut lieu place de la Monnaie à Bruxelles le 8 mars 1993 à l'initiative du 
Collectif Actions Femmes. Elles envoyèrent aux réfugiées des petits colis d'intimité : on y 
retrouvait savon, crème, serviettes hygiéniques, peigne, brosse à dents, petites culottes, 
collants. Ce n'était pas un luxe, mais bien montrer que dans l'horreur, des gestes de solidarité 
entre femmes sont précieux. Sur place, à Zagreb, les réfugiées furent émues que les femmes 
venues de Belgique les informent des manifestations organisées contre les viols et les 
violences. Elles apprirent ainsi que des groupes de femmes venaient en aide aux femmes d'ex-
Yougoslavie, qu'elles soient musulmanes, croates ou serbes. Dans les années qui ont suivi, la 
mobilisation des femmes en noir s'est surtout portée sur les violations des droits humains 
exercées par les autorités belges sur les réfugiées. Et, chaque huit mars, Place de la Monnaie à 
Bruxelles, les femmes en noir manifestent en fin de journée et invitent les associations de 
femmes à les rejoindre. Une autre mobilisation importante a touché de nombreuses femmes en 
1995 : il s'agit de Sarah Balabagan, une jeune femme philippine de 16 ans, condamnée dans 
les Emirats Arabes à un an de prison et 1 million de francs pour s'être défendue et avoir 
poignardé le notable qui tentait de la violer et chez qui elle était domestique. Des milliers de 
signatures furent récoltées, une manifestation eut lieu devant le siège de l'ambassade des 
Emirats arabes. Des comités similaires s'activaient dans d'autres pays. La peine fut commuée. 
C'est à cette époque que Françoise Guillitte mit sur pied la Commission femmes d'Amnesty 
International. Son travail a depuis pris pas mal d'ampleur, cette commission participe aux 
mobilisations des associations de femmes. 
 
La parité 
Parallèlement aux actions " Votez femme " menées par le service égalité des chances au début 
des années 90, la loi sur les quotas de 1994 oblige à présenter au minimum un tiers de 
personnes d'un sexe sur une liste électorale. Appliquée pour la première fois lors des élections 
de 1999, la loi ne permet pas de réaliser l'équilibre escompté. C'est de France que nous 
viendra l'écho d'un débat nourri sur la parité. Lors des commémorations du bicentenaire de la 
Révolution, les historiennes et les féministes rappelèrent que si les révolutionnaires de 1789 
avaient décidé d'abolir tous les privilèges liés à la naissance, ils avaient  curieusement oublié 
le privilège de naître de sexe masculin. En 1995, des personnalités françaises du monde 
politique et intellectuel signent un Manifeste pour la parité. Cela aboutira en 2001 à une loi 
incitative, comprenant des sanctions financières pour les listes non paritaires.  En Belgique, en 
1994, Eliane Vogel-Polski lance le débat en publiant divers articles18 qui atteindront peu à peu 

                                                 
17 Fanny Filosof, Viols et violences en ex Yougoslavie, Chronique Féministe n° 48, juin 1993. 
18 Eliane Vogel-Polski , sous la direction de, Point d'appui ULB, Women's studies, Manuel de ressources, 
Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, septembre 1994. 
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dans le monde intellectuel et politique19. Pour les élections communales de 1994, les Femmes 
Prévoyantes Socialistes déclarent que si "les femmes sont la moitié du ciel, elles peuvent 
avoir la moitié du pouvoir." Elles font de même pour les législatives de 1995 mais ne parlent 
pas de parité. Vie Féminine s'exprime sur le sujet avant les élections de 1999 dans une de ses 
prises de positions politiques.  ECOLO, de son côté, publie une brochure en 1996 sur la parité 
et inscrit celle-ci à l'article 1 de ses statuts. Le PS se prononcera sur ce thème avec l'arrivée de 
Laurette Onkelinx (PS) comme Ministre de l'Egalité des Chances en 1999. Du côté des 
féministes, le sujet prend peu à peu plus de place, notamment dans la perspective de la 
commémoration du cinquantième anniversaire du droit de vote des femmes. La revue Sextant, 
du Groupe Interdisciplinaire d'Etudes sur les Femmes de l'ULB (GIEF)  sort un numéro sur le 
thème de la citoyenneté en 1997. L'Université des femmes20 organise un colloque sur "la 
démocratie à l'épreuve du féminisme". Ce thème sera finalement repris par le gouvernement 
arc-en-ciel (socialistes, libéraux, écologistes) qui a inscrit ces réformes à son agenda en 1999 
et, depuis 2003, la loi instaure la parité sur les listes électorales. Mais l'obligation de placer 
une personne de chaque sexe aux deux premières place n'entrera en vigueur qu'aux élections 
qui suivront celles de 2004 ! Le changement est lent, même si l'effet de la loi se fait 
directement sentir aux législatives de 2003 (36% de femmes à la Chambre et 38% au Sénat). 
 
Femmes migrantes 
Après Pékin, des associations de femmes migrantes s'organisent. A Bruxelles, par exemple, la 
Fifad (Fondation Internationale de la Femme Africaine pour le Développement), la  Zaïroise 
et ses sœurs, Alegria  pour les femmes angolaises, Aqui Nosotras et Anacaona, qui regroupent 
des femmes latinas. La Voix des femmes existe depuis plus longtemps, c'est une association 
qui regroupe des jeunes femmes de différentes immigrations. Citons aussi  le Collectif des 
femmes de Louvain la Neuve qui regroupe des femmes d'étudiants étrangers dans le domaine 
de la réinsertion professionnelle. Et d'autres dans les régions. Les rapports entre associations 
de femmes peuvent être conflictuels. Ainsi, depuis leur retour de Pékin, la Fifad, Anacaona et 
le Monde selon les femmes ont fait le  rêve de travailler ensemble. La question du pouvoir 
donné par l’argent est abordée de manière assez vive, comme celles des inégalités vécues par 
les migrantes ainsi que les conséquences de la colonisation. Les migrantes expriment 
pourquoi elles voient les européennes dans le clan des oppresseures et nous font évoluer dans 
notre réflexion. La présence des associations des femmes migrantes et de leurs revendications 
au cœur des actions regroupant les femmes sera constante, notamment pour le 8 mars et la 
Marche mondiale des femmes : elles veulent se faire entendre et être des citoyennes à part 
entière ! 
 
En mars 1996, Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix de 1992, est présente en Belgique. 
Pour elle, "les femmes indigènes sont doublement discriminées: en tant que femmes et en tant 
qu'indigènes". A Liège, une grande soirée est organisée au théâtre de la Place, à l'initiative de 
la coordination "500 ans de résistance indienne, noire et populaire".21 
 
Les pensions : une mobilisation sans résultat  
Le gouvernement de 1995 (socialistes et sociaux-chrétiens) voulait faire des économies dans 
le domaine de la sécurité sociale, notamment sur le dos des femmes en portant l'âge de leur 
pension de salariée à 65 ans plutôt qu'à 60. Toutes les associations de femmes se mobilisent 
contre ce projet. L'avis émis par le Conseil de l'égalité des chances du 31 mars 1995 s'oppose 

                                                 
19 Marie-Thérèse Coenen, De l'égalité à la parité, le difficile accès des femmes à la citoyenneté, Ed Labor, 1999;  
Présence et Action Culturelle, La parité est l'avenir de l'homme, Ed. PAC et Luc Pire, 2001. 
20 Hedwige Peemans-Poullet, La démocratie à l'épreuve du féminisme, Chronique Féministe n°64, avril-mai 
1998. 
21 Animée par Nicole Van Enis  au nom du Comité Guatémala. La soirée est marquée par un moment festif, un 
grand gâteau pour 1000 personnes en hommage à Rigoberta Menchu est réalisé par Carmen Sépulveda,. 
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également à cette réforme. En juillet 1996, les sénatrices remettent un avis unanime négatif. 
Toutes dénoncent le système qui déjà repose sur des inégalités de fait : peu nombreuses sont 
les femmes qui parviennent à faire une carrière complète vu les interruptions pour causes 
familiales et le caractère précaire de leurs emplois. Elles ont donc un montant de pension 
globalement bien inférieur à celui des hommes (en moyenne 30% de moins). Avec le nouveau 
système, le calcul de la pension des femmes se fera sur une carrière compète de 45 années… 
l'inégalité va donc s'accroître, cela représentera une perte de 11% du montant des pensions des 
femmes22. Les organisations syndicales ne défendent pas le point de vue des femmes. C'est 
sans doute une des raisons de l'échec de la mobilisation puisque le projet de loi est voté. Cette 
question remet en lumière les inégalités créées par le système de sécurité sociale basé sur les 
droits dérivés et l'individualisation des droits devient une revendication de plus en plus 
unanime dans les associations de femmes.  
 
Femmes et travail 
les femmes représentent : 
90% des temps partiels 
71% des chômeurs cohabitants 
90% des exclusions pour chômage de longue durée 
70% du montant moyen des salaires perçus par les hommes 

 
Forum "les sexes au pouvoir"  
Les Etats Généraux de l'Ecologie Politique organisent le 31 octobre 97 un forum sur le thème 
de l'égalité femmes-hommes dans la prise de décision. Une centaine de participant-es sont 
présent-es dans les locaux du Conseil économique et social de la Région wallonne à Liège, 
venu-es des associations, des syndicats, des universités et du monde politique. On y discute 
des niveaux de salaire, du temps partiels, de la parité et l'individualisation des droits sociaux. 
Danièle Meulders, professeure à l'ULB, s'y inquiète de la tendance au sein de l'Europe à 
passer de l'appellation "égalité des chances" à celle de "conciliation avec la vie familiale". Le 
travail des femmes n'est plus considéré en tant que tel mais d'abord vu sous sa possible 
coexistence avec la prise en charge des tâches ménagères et d'éducation (sous entendu : 
dévolues aux femmes). Attention, danger ! 
 
Recherche, mémoires 
Le féminisme a apporté beaucoup à la recherche universitaire. Il remet les prémices 
épistémologiques en question et expérimente une méthodologie nouvelle. Contrairement au 
Québec ou à la France, nous n'avons pas de chaires universitaires spécifiques en féminisme, 
mais des initiatives existent . Sophia, est un réseau de coordination des études femmes, né en 
1990 des efforts conjugués de militantes et chercheuses féministes. Dans les Universités, 
profs se donnent une certaine structure : le GIEF (Groupe Interdisciplinaire d'Etudes sur les 
Femmes) à l'ULB, le GRIEF (Groupe interfacultaire Etudes-Femmes) à l'UCL et plus 
récemment le FER (Femmes Etudes Recherches) à l'ULg. En 2000-2001, on assistera à la 
mise en place de chaires "Etudes femmes, études de genre" dans les Universités Francophones 
à l'initiative de la Ministre de l'Egalité des Chances. Mais que représentent ces 10 heures de 
cours subsidiées sur une année universitaire ? L'expérience continue mais il manque un 
financement structurel et une place réellement reconnue dans l'organigramme de l'Université. 
Le prix de l'Université des femmes23 pour le meilleur mémoire dans le domaine des études 

                                                 
22 Hedwige Peemans-Poullet, Les femmes demandent simplement que l'égalité soit plus juste, Chronique 
Féministe n° 59, août-septembre 1996. 
23 L'Université des femmes est une asbl financée par le décret éducation permanente, ce n'est pas un 
établissement d'enseignement. On y retrouve une expertise féministe de grande qualité dans sa revue Chronique 
Féministe, dans ses cycles de formation et dans sa bibliothèque. 
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féministes est lancé dès 1996. Chaque année, une vingtaine d'étudiant-es participent au 
concours. Pour l'équipe de l'Université des femmes, cela permet également d'observer 
comment se traduit l'influence du féminisme au sein d'institutions qui ont construit des savoirs 
dominants24. 
 
Economie sociale et recherche d'emplois au féminin 
Depuis 1994, Flora regroupe des organismes d'insertion socio-professionnelle de femmes du 
Nord et du Sud du pays, notamment dans le domaine de l'économie sociale. Flora a essayé 
d'adopter une démarche féministe dans son analyse ainsi que dans sa méthodologie25. 
Solidarité des Alternatives Wallonnes organise un séminaire "économie sociale au 
féminin/masculin : regards croisés" en 1997. Sophie Charlier, Hélène Ryckmans, et Marie-
Rose Clinet y présentent l'approche Genre. Le milieu de l'économie sociale reste globalement 
régi par des paradigmes économiques classiques pour lesquels une approche Genre paraît 
extraterrestre. Toutefois, les choses évoluent26. D'une part à cause de la politique de 
subsidiation européenne qui impose le Genre et d'autre part parce que des méthodes ont pu 
être mises en évidence, notamment dans les bases de données et séminaires de Flora27. Dilués, 
certes les concepts se répandent… sans garantie toutefois de toucher les femmes peu 
scolarisées et en recherche d'emplois. Mais la volonté est là dans les associations qui 
cherchent à former les femmes28.  
 
Education permanente  
Les deux grands mouvements féminins fêtent leurs 75 ans, ils touchent des dizaine de milliers 
de femmes, principalement de milieux populaires et renouvellent un peu leur approche. 
 
Vie Féminine – 1996 
 
75ème anniversaire de Vie Féminine : 
l'occasion de faire une publication sur 
l'histoire du mouvement, et de préparer un 
repositionnement important qui débouchera 
en 2001 sur un mouvement "féministe 
d'action interculturelle et sociale". 

Femmes Prévoyantes Socialistes - 1998 
 
75ème anniversaire des Femmes Prévoyantes 
Socialistes. A cette occasion, elles 
réactualisent la "Déclaration de Polleur" pour 
mettre en lumière les domaines où l'égalité 
entre les femmes et les hommes n'existe qu'en 
théorie. 

 
Pour apporter un regard féministe sur l'éducation permanente, l'Université des femmes lance 
un groupe de travail en 1999. Des membres d' associations de femmes subsidiées par le décret 
"éducation permanente" et une représentante de l'administration y participent. Françoise 
Hecq, qui anime le groupe, relève que "l'Education permanente, dès ses débuts, a voulu forger 
l'identité de la classe ouvrière mais qu'elle le fit sur le mode de la virilité : la valorisation de la 
production matérielle, l'occultation du travail domestique et de reproduction, l'exaltation des 
grands métiers virils. Et l'on doit constater la quasi totale absence de référence à la démarche 
et aux savoirs féministes29." Anne Depuydt, chargée de mission à l'Inspection de la 
Communauté Française, analyse la répartition des subventions et indique que, pour 1999, ce 
sont seulement 7% des montants alloués par le décret éducation permanente qui vont aux 
associations de femmes30. Or, l'égalité entre les femmes et les hommes est présentée comme 

                                                 
24 Que cherchent-elles ?, Chronique Féministe n°75, janvier-février 2000. 
25 Godelieve Rulmont, L'économie sociale  au féminin pluriel, Ed. Luc Pire 1999. 
26 Sophie Charlier, Isabel Yepez del Castillo et Elizabeth Andia, Pour un juste prix aux cultivatrices de quinoa, 
un éclairage "genre et develloppement" sur les défis du commerce équitable, Ed. Luc Pire 2000. 
27Flora, Revue Coulisse-en et résultats de l'enquête JUMP avec outils Genre à destination des employeurs et des 
travailleurs sociaux. 
28 Pourquoi pas elles? , SOFFT , 1999 
29 Françoise Hecq,  L'éducation permanente, Chronique Féministe n°73-74, juin-octobre 2000, page 31. 
30 Ibidem, page 36. 
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importante par les pouvoirs publics ! Le nouveau décret qui devrait paraître sur l'éducation 
permanente en 2004 ne semble pas avoir pris en compte cette analyse pour modifier ses 
critères. 
Du côté d'une formation en féminisme, l' association 29 rue Blanche - mouvements de 
femmes et l' Université des femmes organisent depuis 1998 des cycles thématiques d'une 
douzaine de journées. Le Monde selon les femmes met régulièrement sur pied des 
sensibilisations en Genre principalement dans le milieu de la coopération au développement et 
Flora pour le monde de l'insertion socio-professionnelle. 
 
Maisons des femmes 
A Bruxelles, deux lieux phares du féminisme attirent les activités des associations de femmes 
: le 29 rue Blanche, au caractère plus militant et l'Amazone, plus officiel. Déjà au début des 
années 70, c'est autour d'une Maison des femmes que le mouvement s'était consolidé et 
visibilisé. Depuis 1983, le 29 rue Blanche à Bruxelles s'inscrit dans la continuité de la Maison 
des femmes de la rue du Méridien 31. Plusieurs associations y ont trouvé où s'installer, un 
foisonnement d'activités s'y développe : culture (expos, soirées littéraires,…), self-défense, 
recherche d'emploi et motivation professionnelle (Trav'elles), femmes battues, accueil, 
coiffure (Coiff'elles). Au rayon débats, depuis le mois de janvier 1999, le Centre Marie 
Delcourt y tient un café politique féministe mensuel, Bab’elles.. On y trouve également le 
bistrot lesbien et féministe de Sapho'ldire.  
Amazone ouvre ses portes en 1995, rue du Méridien. Ce centre national est voué à l'égalité 
entre les femmes et les hommes et abrite des associations de femmes des deux communautés 
linguistiques32. L'infrastructure disponible (restaurant, salles de réunions, salle de conférence 
avec interprètes) permet d'y tenir rencontres et séminaires. Amazone a aussi pris l'initiative de 
cycles de conférences, de formation et d'un site internet intéressant. On est ici dans un lieu 
d'intersection entre le féminisme officiel et le féminisme militant.  
En Wallonie, de pareils lieux manquent aujourd'hui. Certains ont existé jusqu'il y a une 
vingtaine d'années puis, le manque de moyens et l'essoufflement en sont venus à bout. Ces 
endroits où l'on peut à la fois se réunir, recevoir des informations, être accueillies, garder la 
mémoire et développer des projets sont très importants pour structurer un mouvement, lui 
donner une identité, permettre les synergies et permettre une expression culturelle. Il nous 
faudrait une Agora des femmes à Bruxelles avec une salle de 2000 places et un bar-resto pour 
y faire de grands événements. Et aussi des maisons de femmes dans les principales villes 
wallonnes.  

                                                 
31 Marie Denis, Dis Marie, c'était comment rue du Méridien 79 ? , Ed. Voyelles, 1980. 
32 Etat des lieux et perspectives, Amazone asbl, 2001 
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L'histoire des femmes  
  
Le nouveau féminisme avait fait descendre les femmes (et certains hommes) dans la rue33 
dans les années 70 : les premières journées nationales des femmes le 11 novembre, les 
plannings familiaux et la lutte pour la dépénalisation de l’avortement, les refuges pour 
femmes battues, la percée des femmes dans les partis politiques, l'accès à toutes les études et à 
toutes les professions… 30 ans d’avancées, avec le risque de retours en arrière aussi. Mais 
l'histoire a commencé bien avant. Nous ne reprenons ici que ce qui s'est passé en Belgique34. 
 
Nous sommes très touchées par ce qu’écrit Annie Leclerc dans la note qu’elle ajoute,à 
l’occasion de la réédition de Parole de femme, 25 ans après sa parution. "C’est long l’histoire, 
très long. On ne mesure pas les lentes et radicales métamorphoses en train de s’accomplir. 
Ainsi on est loin de se représenter les conséquences extraordinaires de ces acquis, encore 
tout récents, discrets, locaux, que constituent l’invention d’une contraception efficace et sans 
danger, puis l’obtention par les femmes de sa libéralisation, suivie de la reconnaissance du 
droit à l’avortement. Plus j’y pense, plus je crois que c’est un événement majeur de ce siècle, 
à l’origine d’une mutation tout juste commençante et sans précédent dans l’histoire des 
relations hommes-femmes, autrement dit dans l’histoire de l’humanité elle-même. On ne 
mesure pas encore tout ce que peut changer dans la vie des femmes, dans leur relation de 
dépendance à la fatalité, dans l’affirmation d’elles-mêmes, leurs relations aux hommes et 
finalement à la société tout entière, le simple fait de pouvoir faire l’amour pour le seul 
bonheur de le faire, sans menace ni terreur"35. 

                                                 
33 Marie Denis et Suzanne Van Rokeghem, Le féminisme est dans la rue, Belgique 1970-75, Ed Pol-His, 1992.  
34 Voir aussi Pas à pas, l'histoire de l'émancipation de la femme en Belgique, Cabinet de la Secrétaire d'Etat à 
l'Emancipation sociale, 1991. 
35 Annie Leclerc, Parole de femme, Babel, réédition 2001, pp 8-9. 
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Quelques dates importantes pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Belgique 
 
 
1830-40 : Zoé Gatti de Gamond ouvre une école pour ouvrières adultes et une école pour les 
jeunes filles se destinant à l'enseignement 
 
1880 : l’Université Libre de Bruxelles s’ouvre aux femmes, suivie par l’Université de Liège et 
par celle de Gand en 1882 
 
1892 : création de la ligue du droit des femmes par Marie Popelin, docteure en droit et Louis 
Franck, avocat 
 
1920 : droit de vote des femmes aux élections communales  
  
1929 : Lucie Dejardin, première femme élue à la Chambre  (en 1921, Marie Spaak-Janson 
était entrée au Sénat mais par cooptation) 
 
1948 : droit de vote des femmes aux élections législatives 
 
1949 : parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir 
 
1958 : loi abolissant la puissance maritale; par exemple la femme mariée peut ouvrir un 
compte bancaire sans l’autorisation de son mari 
 
1961 : loi interdisant les clauses permettant le licenciement des femmes en cas de mariage ou 
de maternité 
 
1962 : ouverture du premier centre de planning familial en Belgique francophone, "la Famille 
heureuse" 
 
Années 60 : mixité dans l'enseignement, primaire d'abord puis secondaire, au fur et à mesure 
des décisions des pouvoirs organisateurs 
 
1966 : grève de 3 mois des 3000 ouvrières de la FN-Herstal "A travail égal, salaire égal" 
 
1967 : la FGTB publie la Charte des droits de la femme au travail 
 
1968 : la CSC publie le Statut de la travailleuse 
 
1972 : 11 novembre, première journée nationale des femmes (6000 femmes au Passage 44 à 
Bruxelles avec Simone de Beauvoir) 
 
1973 :  autorisation de la vente de la pilule contraceptive 
 
1974 : égalité parentale, compétences égales de la mère et du père dans l’éducation des 
enfants 
 
1975 : premier avortement en centre extra-hospitalier (interdit par le code pénal de 1870) 
 
1978 : loi sur l’égalité salariale 
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1978 : ouverture du Refuge pour femmes battues de Liège et de La Louvière, quelques mois 
après celui de Bruxelles 
 
1981,82, 83, 84 : "femmes contre la crise", des milliers de femmes dans les rues contre les 
mesures qui frappent surtout les femmes en matière de droit au chômage 
 
1990 : dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse 
 
1993 : décret de Communauté Française relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, 
grade et titre 
 
1995 : à Pékin, 4ème conférence internationale de l’ONU sur les droits des femmes 
 
1997 : loi sur la prévention de la violence au sein du couple 
 
2000 : modification du code pénal pour incriminer les auteurs de mutilations génitales 
 
2000 : marche mondiale des femmes, 35.000 personnes à Bruxelles le 14 octobre 
 
2001 : la pilule du lendemain est disponible sans ordonnance 
 
2001 : suppression de la mention "répudiée" sur les cartes d’identité mais la Belgique 
continue à accepter la répudiation comme motif de divorce 
 
2002 : l'article 10 de la Constitution garantit l'égalité entre les femmes et les hommes et 
l'article 11 prévoit que les gouvernements fédéraux et fédérés comptent des personnes de sexe 
différent 
 
2002 : 8 mars, premier Parlement des femmes à la Chambre 
 
2002 : le congé de paternité et d'adoption passe de 3 à 10 jours  
 
2002 : loi attribuant le logement familial à la victime de violences conjugales 
 
2002 : loi contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail 
 
2003 : loi sur la parité sur les listes électorales 
 
2003 : vote de la loi sur le service de créances alimentaires, mais à quand son application ? 
 
 
L'histoire des luttes de femmes pour leur émancipation et l'histoire du féminisme se retrouvent 
dans quelques lieux. A l'Amazone, rue du Méridien à Bruxelles : le Carhif, Centre d'Archives 
pour l'Histoire des Femmes et la bibliothèque Léonie Lafontaine de l'Université des femmes. 
Au 29 rue Blanche à Bruxelles, la bibliothèque Marie Delcourt . A Mons, le Mundanéum 
comprend un fonds de documents sur le féminisme. Les associations de femmes ont 
également des archives encore trop peu connues ou qui se mélangent à l'histoire des 
mouvements sociaux. 
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Chapitre 3 
 
1998 à 2000, féminisme officiel et féminisme militant 
 
Le féminisme officiel prend de plus en plus de place : depuis l'Union Européenne jusqu'aux 
communes, les politiques et les services d'égalité des chances se sont multipliés ces 10 
dernières années. Paradoxalement le féminisme officiel est à la fois pourvoyeur de moyens et 
énergétivore ! D'un côté, il accorde des financements, mais insuffisants, à des recherches et à 
des projets. De l'autre il demande à des féministes de terrain et à des militant-es d'assurer une 
présence dans de nombreuses instances consultatives sans qu'on en voit toujours le retour 
concret. Les féministes restent critiques par rapport à cette évolution. Les changements dans 
les lois et les institutions inscrivent dans la réalité les revendications du mouvement. Ce fut le 
cas pour la dépénalisation de l'avortement et la condamnation du viol, par exemple. Mais 
réduire les avancées du féminisme à des changements législatifs ou institutionnels serait une 
erreur historique autant que stratégique. Le féminisme a percolé dans les mentalités  : pour 
Françoise Collin36 ,"la fin du 20ème siècle a connu une transformation fondamentale dans les 
rapports de sexe, finalement c’est la révolution la plus importante qui s’y soit déroulée. On 
commence seulement à en sentir toute la profondeur". Pour les optimistes, le rapport entre le 
féminisme et les institutions permet d'inscrire des progrès vers l'égalité au coup par coup. 
Pour les autres, la tendance officielle ne parvient qu'à assimiler des femmes (pas toutes !) à un 
système fonctionnant de manière patriarcale. La professionnalisation qu'amène le féminisme 
officiel, ouvre des carrières dans les universités et dans les administrations. Mais, sur le 
terrain, on reste dans l'invisibilité et le manque de moyens : dans les refuges pour femmes 
battues, les plannings familiaux, aux côtés des sans-papières, avec les femmes immigrées. Et 
le manque de subventions est un continuel problème. Il faudrait disposer de moyens pour 
qu'une alliance stratégique permette des allers-retours entre le terrain et les institutions, entre 
les militantes et les chercheuses, entre le monde politique et les relais des associations. 
 
Gendermainstreaming37, gender budgeting38, gender balance 39 : un nouveau vocabulaire 
pour des revendications anciennes ? Pour certaines, la référence au genre épure les écrits du 
mot féminisme, comme si ce terme était trop sulfureux et méritait une traduction soft. On peut 
lier cela au danger de dépolitiser le passé actif des luttes féministes. Le concept de genre peut 
paraître moins revendicatif parce qu'il aborde les relations entre les femmes et les hommes et 
qu'il suppose une approche comparative.  
 
1998, 50 ans de droit de vote enfin universel 
Les femmes n'auront obtenu le droit de vote qu'en 1948. Un livre fait l'histoire du combat des 
femmes en politique dans notre pays40, il est à la fois recherche historique et recueil de 
témoignages. Un congrès commun entre les FPS et la Commission interfédérale des femmes 
du PS se tient à Polleur en juin 1998 : elles y remettent la "Déclaration de Polleur" au 
président du parti afin de faire entendre leurs revendications. La Commission "Une femme, un 
homme" d'Ecolo publie une affiche qui appelle à voter femme41. Le CARHIF fait tourner son 
exposition "Une femme, une voix" relative à l'accès à la citoyenneté des femmes de 1789 à 
1948. 
 
                                                 
36 Françoise Collin, séance inaugurale du 3ème colloque international de la recherche féministe francophone à 
Toulouse, 17 septembre 2002. 
37 Gendermainstreaming : intégration transversale du genre dans les différentes politique 
38 Gender budgeting : budgétisation permettant de calculer les montants attribués aux femmes et aux hommes 
39 Gender balance : prévision et évaluation différenties des effets d'une politique sur les femmes et sur les 
hommes. 
40 Eliane Gubin, Leen Van Molle, Femmes en politique en Belgique, Ed Racine, 1998 
41 Bédé d'Anne Catherine, le droit de vote a 50 ans, Femmes ECOLO, 1998,  
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Traité d'Amsterdam et gendermainstreaming 
Le traité d’Amsterdam, qui est entré en vigueur en 1999,  reconnaît l’égalité entre les hommes 
et les femmes comme l’un des objectifs fondamentaux de l’Union européenne; il introduit 
explicitement l’égalité des chances entre les hommes et les femmes parmi les tâches (article 
2) et les actions (article 3) poursuivis par la Communauté. De même, le traité stipule qu’il 
convient de tenir compte du principe d’égalité dans la définition des autres politiques 
communautaires : le "mainstreaming". Ce concept va peu à peu atteindre les politiques 
publiques en Belgique, en lien avec le plan d'action de Pékin 95 auquel notre gouvernement a 
souscrit. Mais selon les institutions et les personnes responsables, il s'agira d'un habillage 
politiquement correct ou d'une réelle volonté d'égalité. Reste à voir comment la prochaine 
Constitution européenne intégrera l'égalité entre les femmes et les hommes dans ses valeurs et 
dans ses politiques. 
  
Le 8 mars 1998, ce fut la relance festive d'une mobilisation nationale des femmes (voir 
chapitre 6). C'est sur cette base aussi que se prépara la Marche mondiale des femmes (voir 
chapitre 4).  
 
Pilule abortive, IVG et plannings 
Dès 1998, le GACEPHA (Groupe d'Action des Centres Extra-Hospitaliers pratiquant 
l'avortement) lance une action déterminée auprès des autorités pour la légalisation de la RU 
486, une molécule qui permet l'avortement non-chirurgical. Les Centres extra-hospitaliers 
estiment important d' offrir aux femmes la possibilité de choisir entre deux méthodes. La 
pilule abortive RU 486 fera son entrée sur le marché belge en mai 2000, suite à l'Arrêté Royal 
de la Ministre de la Santé Publique Magda Alvoet. Les plannings revendiquent davantage de 
moyens pour accomplir leur travail dans les meilleures conditions. La régionalisation de la 
compétence de suivi des centres aboutira à la mise sur pied de décrets allant dans ce sens par 
les Ministres Willy Taminiaux et Thierry Detienne en région wallonne. Les plannings jouent 
également un rôle important dans l'information des jeunes y compris sur le concept de 
genre42. 
Dans l'évaluation régulière que fait le Sénat de la loi sur l'IVG, on voit certains parlementaires 
se profiler : un social-chrétien flamand  dit "se poser question sur la détresse des femmes"… 
laissant entendre qu’il pourrait exiger de revoir la loi. Une Vlaams Block estime que cela ne 
devrait pas être couvert par la Sécurité sociale. Une sénatrice libérale voudrait également que 
la loi précise qu'il faut demander l'avis du père, même si celui-ci n'est pas obligatoire. Aucun 
droit conquis n'est jamais acquis43 ! Quand on sait que les commandos anti-IVG qui agissent 
en France ou aux USA influencent aussi le monde politique de droite, il n'y a pas de quoi se 
réjouir. 
 
Femmes en noir contre les centres fermés et les expulsions 
Les femmes en noir dénoncent la politique d'immigration et d'asile menée par le 
gouvernement belge et sa cécité envers les violences physiques, sociales et économiques qui 
poussent des femmes vers l'exil. L'assassinat de Sémira Adamu par des gendarmes chargés de 
la raccompagner dans son pays, le  22 septembre 98 en a été un scandaleux exemple. Ce 
collectif peut aujourd'hui prétendre à un certain savoir concernant les problèmes des femmes 
migrantes parce qu'elles-mêmes ont apporté cette connaissance. La brochure, éditée en 2002 
par les femmes en noir révèle le sort réservé aux sans-papières, sort que la plupart se croyaient 
seules à devoir assumer. Or, au fil des pages, la parole des unes trouve écho auprès de celle 
des autres, " je " en somme devient collectif. Les femmes venues d' ailleurs, de ces nombreux 
horizons fermés, ont connu oppression et violence qu'elles continuent à vivre sous d'autres 
formes une fois arrivées ici. Différentes associations de Femmes en noir se sont retrouvées à 
                                                 
42 Voir notamment féminin, masculin, c'est plus que de la grammaire!, SIPS, 2000 
43 Marie-Thérèse Coenen, Corps de femmes, sexualité et contrôle social, Pol-His, Ed. DeBoeck Université, 2002. 
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Bruxelles à la veille de la Marche mondiale des femmes de l'an 2000: 250 femmes venues 
d'ex-Yougoslavie et d'Europe s'y sont exprimées44. 
 
Khalida Messaoudi (Opposante puis députée en Algérie) et Aung San Suu Kyi (Birmanie, 
prix Nobel de la Paix) se voient décerner le titre de Docteur honoris causa par l'UCL en 
décembre 1998. Nora Cortiñas le reçoit en 2000 à l'ULB pour son engagement parmi les 
mères de la Place de mai en Argentine. 
 
Marché du sexe 
Constatant qu'un courant en faveur de la légalisation de la prostitution se développe en 
Belgique, et notamment en Flandre, l'Université des Femmes a lancé un groupe de travail sur 
le sujet qui part en voyage d'étude en Suède en septembre 1999. Des responsables du Nid et 
de Pandora ainsi que des parlementaires y participent : Magdeleine Willame (CDH), Anne-
Marie Lizin (PS), Dominique Braeckman (ECOLO). La loi suédoise pénalise le client : depuis 
le 1er janvier 1999, "l'achat de services sexuels" est interdit. D'un autre côté, des associations 
comme Payoke en Flandre et Espace P en Communauté Française estiment qu'ils faut former 
les prostituées et leur donner un statut social afin qu'elles puissent faire reconnaître leurs 
droits de travailleuses. Certain-es parlementaires flamand-es relayent ces positions. Mais les 
associations de femmes francophones s'élèvent contre ce courant qui vise à procurer un statut 
social aux prostituées. Quelques semaines avant la marche mondiale d'octobre 2000, ces 
associations mènent campagne à l'initiative du Comité de liaison des femmes, vite rejoint par 
Vie Féminine, les Femmes prévoyantes socialistes, le Conseil des Femmes Francophones, Vie 
Féminine, les femmes Ecolo,… Durant plusieurs années, le débat va rebondir, dans les média 
et au Parlement mais les mesures concrètes permettant de combattre la traite des êtres 
humains n'avancent toujours pas concrètement. C'est à une économie maffieuse internationale 
qu'il faut s'affronter.45 
 
Simone de Beauvoir 
1999 célèbre le cinquantième anniversaire de la publication du Deuxième Sexe de Simone de 
Beauvoir. Celle-ci fut la témoin de l'essor du néo-féminisme belge, comme invitée de la toute 
première journée des femmes, le 11 novembre 1972 au Passage 44 à Bruxelles. 6.000 femmes 
se pressèrent pour participer à l'événement, dont quasi toutes celles qui ont su durant trois 
décennies entretenir le feu du mouvement féministe sous différentes formes. Pour 
commémorer la parution du Deuxième Sexe, l'Université des Femmes tint une journée 
d'études le 11 novembre 1998 et publia un numéro spécial de Chronique Féministe en mai 
1999 pour donner la parole à de  féministes de tous âges. 
 
Des vices-premières ministres : pour la première fois en Belgique, trois femmes atteignent le 
niveau de Vice-première Ministre. Le gouvernement arc-en-ciel (socialistes, écologistes et 
libéraux) formé en juillet 1999 voit ainsi Isabelle Durant (ECOLO), Laurette Onkelinx (PS) et 
Magda Alvoet (AGALEV) occuper cette fonction.  
Aux élections communales et provinciales d'octobre 2000, les résultats indiquent une 
féminisation des conseils. Mais globalement, les femmes n'atteignent encore que 26 % des 
postes. Des différences se marquent selon les partis: les femmes représentent 42% des élus 
ECOLO, pour 32% au PS, 25% au PRL-FDF-MCC et 20% au PSC. 
 
 
Les mutilations génitales  

                                                 
44 Edith Rubinstein, Le colloque des femmes en noir à Bruxelles, Actuelles n°34, janvier 2001. 
45 Florence Degavre, Economie criminelle et traite des femmes, Chronique féministe, n° 70, octobre 1999. 
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On estime à 135 millions le nombre de femmes concernées par les mutilations sexuelles de 
par le monde. Il s'agit soit de clitoritectomie, ablation du clitoris et suture de la vulve et des 
petites lèvres, soit de l'infibulation qui y ajoute la suture des grandes lèvres. Elles constituent 
de véritables traumatismes avec de graves conséquences sur santé et la sexualité et nient tout 
droit au plaisir. En Belgique, des jeunes filles subissent des mutilations sexuelles, soit via des 
exciseuses soit lorsqu'elles vont en vacances dans leur pays d'origine. Le GAMS, Groupement 
d'hommes et de femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, sensibilise 
notamment les professionnel-les de la santé et les communautés africaines immigrées pour 
arrêter cette torture. Depuis 2000, le code pénal belge  permet d'incriminer les auteur-es de 
mutilations génitales. Cette inscription dans la loi est importante : on a vu en France, suite à la 
condamnation de parents et d'exciseuses, un nette diminution du nombre de petites filles 
envoyées en vacances en Afrique et y subir une excision. 
 
Femmes contre l'extrême droite 
Les associations de femmes savent que l'extrême droite se construit sur  l'idéologie de la 
pureté ethnique et sur le confinement des femmes46 dans les tâches que le fascisme considère 
comme leur étant "naturellement dévolues" (engendrer, éduquer, soigner), et que cela entraîne 
la négation de leurs droits. Avant les élections communales, Vie Féminine relance une 
campagne nationale contre l'extrême droite après l'entrée du parti de Jorg Haider dans le 
gouvernement autrichien en 2000. Par ailleurs, à Bruxelles, les Femmes Prévoyantes 
Socialistes, la FGTB, le Mouvement Ouvrier Chrétien, le 29 rue blanche-mouvement de 
femmes, et d'autre sans doute, ont  aussi mené une réflexion sur l'extrême droite en intégrant 
le thème des droits des femmes.  
 
Chômeuses cohabitantes 
En décembre 2000, la ligue des droits de l'homme dénonce le 20ème anniversaire du statut de 
cohabitant et mène une campagne pour la suppression de l'article 80 qui exclut les chômeurs 
de longue durée (172. 630 personnes de 1990 à 1997). La Ligue s'insurge contre ce statut qui 
discrimine ainsi les chômeurs et autorise des perquisitions à domicile. Cette mesure soit disant 
neutre touche à 80% des femmes. C'est un combat mené par les femmes depuis 20 ans. Des 
parlementaires ont déposé une proposition de loi pour supprimer cet article 80 mais le débat 
n'a jamais été mis à l'ordre du jour, sans doute par crainte de voir le monde syndical et le 
patronat s'y opposer. 
 
Droits des femmes marocaines 
Des parlementaires belges accompagnent le million de femmes qui manifestent à Rabat le 12 
mars 2000, en soutien au Plan d'intégration de la femme au développement et en préparation 
de la Marche mondiale des femmes. En avril, Fouzia Assouli, la secrétaire générale de la ligue 
démocratique marocaine des droits de la femme témoigne dans la presse et auprès des femmes 
d'origine marocaine (environ 60.000 dans notre pays). La coopération au développement 
belge s'engage dans le soutien des réformes que le gouvernement marocain pourrait mettre en 
oeuvre pour les droits des femmes dans ce pays où les choses semblent évoluer positivement 
mais très lentement (réforme du code de la famille). Du côté des associations, les choses 
bougent aussi chez nous, la "plateforme répudiation" en regroupe une trentaine. Elle s'attèle à 
convaincre le monde politique d'appliquer sa propre législation en matière de divorce et de ne 
plus retranscrire dans les registres d'état civil les actes de répudiation survenus au Maroc . Les 
femmes d'origine marocaine, le CFFB et le NVR mènent également campagne au sujet des 
mariages arrangés qui assignent les jeunes filles "importées" du Maroc à un véritable 
esclavage une fois qu'elles sont en Belgique, privées de leurs papiers et de contact avec 

                                                 
46 Jo De Leeuw, Hedwige Peemans-Poullet et allii, L'extrême-droite contre les femmes, Ed Luc Pire, 1995.  
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l'extérieur. Nul doute que les féministes doivent y voir un enjeu de solidarité entre femmes 
mais aussi une question importante pour la démocratie dans son ensemble!  
 
Structures de coordination des organisations de femmes  
En Belgique, le foisonnement associatif produit une diversité dans les organes de 
coordination.  
CFFB : le Conseil des Femmes Francophones de Belgique est l’organe historique, bientôt 
centenaire, qui représente les organisations de femmes dans les instances internationales.  
CLF  : dans les années 80, le Comité de Liaison des Femmes  se crée en réaction aux mesures 
anti-sociales qui discriminent les femmes : travail à temps partiel, exclusion des chômeuses de 
longue durée, statut de cohabitant-es.  
CFD : en 1994 , la Commission Femmes et Développement (CFD) est créée auprès du 
Secrétaire d’Etat à la Coopération au Développement pour préparer la Conférence de l’ONU à 
Pékin. Elle regroupe des représentant-es d’organisations de femmes, d’ONG et des 
universités, des expert-es en genre, des femmes du Sud, et des fonctionnaires de la 
coopération au développement.  
Comité 8 mars : composé d'une centaine d'associations et ONG, le Comité 8 mars est mis sur 
pied en 1997 suite aux  contacts qu’avaient  noués les femmes présentes à Pékin . Cela permit 
de réorganiser un 8 mars au plan national en 1998 puis de lancer la Marche mondiale. 
Marche mondiale des femmes : un groupe de travail s'est constitué en 1998 dans la suite du 
Comité 8 mars pour organiser la marche de l'an 2000 puis préparer la marche 2005. 
 
Bref, la coordination prend des formes variées, mais produit parfois des doublons et gaspille 
du temps. La volonté de se regrouper, de travailler en pluralisme est forte. Il n’est pas simple 
de trouver les voies qui empêchent la récupération par l’une ou l’autre association ou par une  
personnalité politique. Lors de l’élection de la nouvelle présidente du CFFB en 2002, 
beaucoup se sont offusquées de la manière dont l'équilibrage entre partis traditionnels a joué. 
Une réforme des statuts est souhaitable pour que cet organe échappe à ce fonctionnement 
dépassé. La lutte collective fait partie de l’histoire des femmes et cela, le plus souvent sans 
personnalisation, sans héroïne ou leader emblématique.  
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Nanartistes 
 
 
ILLUSTRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita van Belle : 
 
LUI : Rappelle-moi mon désir. 
ELLE : Un homme et une femme, nous étions la foudre et le soleil. 
LUI : Tu m'as sauvé. De quelle blessure, de la blessure de l'indignité. 
ELLE : J'accouchais tes enfants et tes rêves… 
ELLE : Ce qui tue, c'est le refus de l'autre. C'est de tracer des frontières entre l'autre et soi. 
C'est de ne plus voir à la place d'une voix et d'un visage que le masque de l'inconnu. C'est 
d'avoir peur de cet inconnu comme d'un vide.47 
 

                                                 
47 Anita van Belle, extrait de Errances, Ed. Lansman, 1999, page 31. 
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Films 
 
Femmes machines de Marie- Anne Thunissen (1996) : que gardent comme souvenir les 3000 
femmes de la FN de la grève qu'elles avaient menée en 1966, pour un salaire à travail égal ?  
 
Ma vie en rose d'Alain Berliner (1997): dans une famille terriblement normale, Ludovic est 
persuadé d’être une fille. La certitude enchantée de Ludovic, c’est la force de ce film. 
 
Ouvrières du monde de  Marie-France Collard (2000) : un reportage sur les ouvrières de la 
confection en France, en Belgique, en Turquie, aux Philippines : les femmes s'expriment sur 
leurs conditions de travail. 
 
Victoire, ou la douleur des femmes de Nadine Trintignant (2000), avec Marie Trintignant : 
l'histoire des plannings familiaux en France et du combat pour la dépénalisation de l’IVG.  
 
Une part du ciel de Bénédicte Liénard (2002) : un film poignant et plein d'humanité sur la vie 
des femmes en prison et la lutte des ouvrières lâchées par leur syndicat. 
 
 
Spectacles 
 
Les Monologues du Vagin48 d'Eve Ensler. De 2000 à 2003, le spectacle fera salle comble en 
différentes villes de la Communauté Française, parfois en collaboration avec des 
organisations de femmes. Des mots forts, des vérités fortes : viols, guerre, enfantement, 
plaisirs… 
 
Le Festival voix de femmes en est déjà à sa sixième édition depuis 1991 : musique, danse, 
théâtre et arts plastiques portés par des femmes du monde entier, à Liège puis à Bruxelles. Il a 
lancé le Réseau des femmes, mères et parentes de disparus : épouses au Maroc et au Liban, 
parentes de victimes du génocide Rwandais et du Kosovo, mères de petites filles disparues en 
Belgique, … Elles parlent et se ressemblent : la même détermination, la même zone d'ombre 
au cœur.  

                                                 
48 Eve Ensler, Monologues du vagin, Ed. Balland, 1998. 
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Chapitre 4 
 
La Marche mondiale des femmes de l'an 2000 
 
La Marche mondiale des femmes, c’est la première fois dans l’histoire que des femmes du 
monde entier, de leur quartier, de leur village, se mettent en route. Elles revendiquent 
ensemble, se solidarisent. C’est l’aube de l’altermondialisme, puissance femme. 
En avril 1998, Françoise David de la Fédération des Femmes du Québec, vient présenter  le 
projet de la Marche Mondiale des femmes de l'an 2000. Les Québécoises ont en effet décidé 
de poursuivre leur grande marche de 1995 "du pain et des roses", de faire connaître ce projet 
défendu depuis Pékin ; elle invitent les femmes du monde entier à se mettre en marche pour 
l'an 2000. En Belgique, pour la coordination nationale c'est le moment idéal, suite au 8 mars, 
de continuer dans l’optique de la Marche des femmes; en effet, depuis plus d’un an les 
associations et du Sud et du Nord ont appris à travailler ensemble. 
 
En octobre 98, une délégation belge part à Montréal. Gladys Cifuentes, représentante du 
Monde selon les femmes et de Solidarité Socialiste accompagne entre autres Sophie 
Pioro(CFFB), Christine Weckx (Vie Féminine), Gerd De Klerck (NVR), Josiane Coruzzi 
(Collectif Solidarité La Louvière) : 140 déléguées de 65 pays sont réunies pour la première 
préparation à la Marche. C'est à ce niveau que va s'élaborer la plateforme mondiale, 
coordonnée par la Fédération des femmes du Québec. 
 
En 1999, 140 pays participent au projet de la Marche mondiale des femmes. Le comité 8 mars 
structure le lancement, obtient les accords des 2 conseils nationaux pour appuyer la logistique. 
Trois groupes de travail bilingues ont été constitués, chacun doit analyser les revendications 
proposées par le comité mondial, : pauvreté internationale, pauvreté nationale et violences 
faites aux femmes. Cela prendra un an et demi. Le Monde selon les femmes travaille avec le 
NCOS dans le groupe de travail sur la pauvreté internationale, d’autres ONG49 dans le groupe 
de travail sur les violences, les associations de femmes se répartissent dans les 3 groupes. 
 
Le 8 mars 2000, les revendications sont fin prêtes, dûment signées par une majorité 
d’associations, ONG de Belgique, puis présentées devant la presse, les Ministres de l'Emploi 
et de l'Egalité (Laurette Onkelinx), et de la Coopération (Eddy Boutmans), des parlementaires 
socialistes et écologistes. La conférence de presse a lieu à l'Amazone, bondée en cette 
occasion. Elle inaugure officiellement l'adhésion de 120 organisations francophones et 
néérlandophones pour la Marche mondiale d'octobre. De nombreux 8 mars sont aussi 
organisés partout dans le pays en préparation à la Marche mondiale : la Journée Internationale 
des femmes commence à devenir connue ! 
 
La plateforme des revendications en Belgique 
Pour lutter contre la pauvreté au niveau national, pour lutter contre la pauvreté au niveau 
international, et, pour lutter contre la violence faite aux femmes dans le cadre législatif belge, 
62 revendications sont énoncées : cela fait beaucoup pour un petit pays ! "Nous reconnaissons 
que toutes les situations de pauvreté, au Nord comme au Sud, à l'Ouest comme à l'Est, sont 
liées à la présence, à l'échelle mondiale, d'un même système économique producteur 
d'inégalités. Cependant, la richesse accumulée dans le Nord a permis, au prix de luttes 
sociales, une certaine redistribution à laquelle les travailleurs et travailleuses du Sud n'ont pas 
ou peu le droit. Nous ne pouvons lutter à la place des femmes du Sud pour que leurs 
gouvernements accèdent à leurs demandes. Nous pouvons en revanche lutter avec elles et 
exiger de notre gouvernement qu'il intervienne sur certains enjeux , tels que le prélèvement 
                                                 
49 A noter la campagne Elle et Lui d'Entraide et Fraternité-Vivre ensemble qui présente "deux genres pour faire 
un monde". 
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d'une taxe sur les flux financiers internationaux en faveur des mouvements de femmes, 
l'annulation de la dette du Tiers-Monde et l'abandon des programmes d'Ajustements 
structurels, ou encore la reconnaissance, à un niveau international, de l'importance de la 
souveraineté alimentaire. En ce qui concerne la violence, nos revendications s'adressent 
principalement à nos autorités et concrétisent dans le cadre législatif belge les exigences de la 
plateforme internationale. Globalement, la demande est de cesser de couper dans les dépenses 
sociales et de réintroduire le souci de redistribution des richesses et du partage des tâches 
entre les sexes."50 A titre d’exemple, voici trois revendications. Les signataires exigent la 
garantie des droits individuels en matière de sécurité sociale, la reconnaissance de 
l'importance de la souveraineté alimentaire et de la contribution des femmes dans la 
production de vivres et l'application par rapport aux femmes de tous les traités internationaux 
qui garantissent le respect des droits humains fondamentaux. 
 
Les plateformes régionales 
Les coordinations régionales ont participé aux recherches sur le cahier des revendications, et 
ont fait un énorme travail pour le succès de la Marche mondiale, organisant le déroulement 
des différentes marches en provenance de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud du pays. A 
Liège, une coordination s’est mise en place dès 1998. Outre une marche début octobre 2000, 
elle obtient de la Ville la signature d’une charte sur l’égalité homme et femme, et la mise en 
place d’une Commission communale "Femmes et ville". Depuis lors, elle organise plusieurs 
activités intégrant une dimension artistique : une expo, des mail- art, des concerts. Une 
recherche d’une année sur les nouvelles formes d'expression du féminisme s’est déroulée en 
2003. 51 En Brabant Wallon, les associations se sont particulièrement mobilisées sur le thème 
de la petite enfance et des violences spécifiques aux femmes; une publication commune sur le 
genre est éditée en 2003. Ce qui est remarquable: cette mobilisation regroupe des associations 
de toutes tendances philosophiques autour de thèmes très concrets, la place nous manque pour 
parler de ce qui s’est passé dans toutes les autres provinces.  
 
La plateforme européenne 
Au niveau européen, épinglons une des 21 revendication parmi : pour les droits des femmes 
immigrées et étrangères, les signataires exigent tout particulièrement la régularisation des 
sans-papiers, le droit au séjour garanti pour tous et toutes, l'autonomie pour les femmes 
immigrées, indépendamment de leur situation conjugale ou de famille, et la libre circulation 
des personnes. Le comité européen en réunion à Genève, décide de l'organisation de la 
première marche mondiale des femmes à Bruxelles, capitale de l'Europe. Entre 1998 et 2000, 
l'explosion d'Internet favorisera concrètement le travail des coordinations entre les pays. 
 
De Bruxelles à New-York, l’octobre des femmes 
Le 11 octobre, la délégation de la Marche mondiale des femmes de Belgique remet 22.000 
cartes de revendications au Sénat. Elles ont été récoltées aux 4 coins du pays et donnent une 
indication de la mobilisation qui s'est déroulée durant toute l'année 2000. Le Monde selon les 
femmes organise sa rencontre Palabras, du 10 au 13 octobre, en lien avec la Marche et les 
invitées du Sud rejoindront  les régions de Charleroi, Louvain-la-Neuve et Liège. Nous 
éditons le n° 7 de la revue Palabras à cette occasion, avec les revendications d'une vingtaine 
d'associations de femmes francophones et hispanophones. 
 
Le 14 octobre : trente cinq mille femmes d’Europe à Bruxelles  
Dans le Parc du Cinquantenaire, le samedi 14 octobre, une centaine de tentes sont installées 
pour les associations présentes venues de chaque coin d’Europe. Les tentes sont des lieux 
d'échange entre Nords et Suds, du pays, de l’Europe et du monde. Les partenaires Palabras se 
                                                 
50 Introduction, Extrait du Cahier des revendications de Belgique, Mars 2000. 
51 Femmes: dire le juste et l’injuste, cette publication paraîtra en 2004. 
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sont rendu compte de l'importance de la Marche en Europe, elles ont pu sentir des similitudes 
au sujet des revendications, malgré les inégalités de ressources entre continents. L’impact des 
ONG bénéficie d’une bonne synergie avec plusieurs associations de migrantes ou membres de 
la Commission Femmes et Développement. Une telle assemblée de délégations d'Europe 
(bien au-delà des 15 de l'UE), cela ne s'était jamais vu ! 
 
Scandale ! 
L'itinéraire de la Marche est un scandale !  Toutes les manifestations ont toujours lieu dans le 
centre ville ; pour les femmes, qui ne sont pas des métallos, les autorisations nécessaires ont 
souffert d'une intransigeance non égalée, il a fallu marcher et courir dans les rues désertées du 
quartier européen, les délégations d’Europe ou du Sud n’en revenaient pas. De mémoire, on 
n'avait jamais vu (à part la gay pride) de délégations aussi variées, colorées, imaginatives. 
C’est significatif du mépris dans lequel ce mouvement a été traité, et cela malgré des contacts 
politiques, la commission chargée du tracé de la Marche a du s’incliner : merci Monsieur de 
Donnea, bourgmestre de Bruxelles-ville! Seules à résister, les femmes en Noir ont prolongé la 
manifestation en marchant vers la Grand-Place pour un acte symbolique devant un service 
d'ordre abasourdi… 
Une délégation de Belgique est reçue par la Vice-Première Madame Onkelinx, au nom du 
Premier Ministre.  "Ma fille de 8 ans m'y accompagnait, je me sentais stimulée par la 
génération suivante pour défendre nos droits. Mais le changement allait-il suivre ? J'étais 
sceptique une fois de plus en sortant du 16, Rue de la Loi. Cela me rappelait l'entrevue après 
le 8 mars 98."52 Une délégation de représentantes de chaque pays est reçue par la 
Commissaire européenne en charge de l'égalité des chances. 
 
La presse, la bronca !53 
Pourquoi les médias ont-ils si peu couvert l'événement ? Un sentiment de rage pour certaines 
se répand. Ce thème est récurrent dans le mouvement des femmes : un rejet est constaté vis-à-
vis de leurs luttes. Sans castagne, sans sensationnel (pardon, mais 35.000 femmes rassemblées 
pour un seul jour, il faut le faire), pas de salut ! Souvent, on évoque des manquements de 
préparation : une commission presse professionnelle assurant les contacts a manqué mais quel 
luxe dans un budget si étriqué. Au vu de la réalité et de son évolution vers le sensationnel et le 
commercial, la presse générale surtout en TV, est de moins en moins encline à informer en 
profondeur de projets de société tels que ceux-là. Elle reflète bien le patriarcat ambiant en 
montrant au quotidien majoritairement des hommes en activité par rapport aux femmes ! . 
Toutefois, il y a des journalistes qui savent assumer les informations relayées. Citons Martine 
Simonis, secrétaire nationale de l'Association Générale des Journalistes Professionnels de 
Belgique :"Une étude a montré qu'il y avait 0,6% de rédactrices en chef dans le monde. En 
Belgique, je peux les compter sur les doigts d'une main."54  
 
New York, le 17 octobre 
10.000 femmes apportent les cinq millions de pétitions du monde entier devant les Nations 
Unies, où Monsieur Kofi Anan ne sera pas présent. Nous étions 300 belges dont deux du 
Monde selon les femmes. Trois cents belges : les associations ont vraiment beaucoup mobilisé 
pour qu'autant de femmes trouvent le temps et l'argent pour aller à New-York. C'était tout de 
même impressionnant d'être là, dans cette énorme ville, venues de 140 pays, mais dommage 
de ne pas être hébergées dans un lieu unique où nous aurions pu débattre ensemble. Les 
féministes new-yorkaises avaient peu relayé l'information, il y avait plus de canadiennes que 
d'américaines… Le lobby a été plus intense sur Washington face au FMI. Dès potron-minet, 
le ballet des ballots de tissus colorés, paniers, cartons contenant les millions de pétitions de 

                                                 
52 Poupette Choque, souvenirs personnels 
53 La rage, en espagnol. 
54 Vers l'Avenir, 8 mars 2002, Interview par André-Marie Douillet. 
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toutes les délégations a commencé, circulant au-dessus des têtes, interminablement vers le 
podium central. Puis la très longue marche a démarré, les slogans ont fusé pendant des heures 
au fil de 14 avenues peu fréquentées, avec juste assez de policiers pour se défouler…Arrivées 
à Times Square, les déléguées ont présenté les revendications de leur pays, le chant de la 
Marche mondiale a résonné, la musique aussi, l’ambiance et la nuit tombaient. Epuisées, les 
femmes, mais avec un sentiment fou, cette marche mondiale à laquelle elles avaient tant cru 
avait existé… culminant au pays le plus capitaliste du monde. 
 
Elles ne savaient pas que c’était impossible, alors elles l’ont fait ! 
L'évaluation que le Monde selon les femmes va tirer de la Marche débouchera sur le 
Parlement des femmes. Sophie Charlier, notre présidente, nous réunira dès l'automne pour y 
réfléchir. Les politiques, à l’exception des quelques rares élues féministes (la Chambre avait 
voté une résolution de soutien à la marche mondiale en juillet 2000), ne se sont pas donnés la 
peine de comprendre le processus mondial enclenché, et la valeur que tous les mouvements de 
femmes lui donnent… Comme le disait Hedwige Peemans-Poulet : "Nous avons des femmes 
qui militent magnifiquement dans leur parti pour toutes sortes de choses. Mais finalement, 
lors de l'accord gouvernemental, qui décide, qui laisse tomber les sujets sensibles, qui va se 
battre sur un sujet qui n'intéresse pas ces douze hommes qui se trouvent autour de la table ?" 55  
Une rencontre d'évaluation globale a lieu au Québec pour penser le suivi. En Belgique les 
maigres subsides sont coupés très sèchement, la cellule de bénévoles a organisé 12 réunions 
entre décembre 2000 et décembre 2002 en vue d'obtenir un financement pour continuer, ce 
qui avait pourtant été promis à la délégation du 14 octobre… Un autre scandale de la part du 
politique. Depuis 2003, deux coordinatrices mi-temps peuvent enfin assurer la relève mais 
dans de pénibles conditions pour les francophones; lors d’ une action le 17 octobre 2003 au 
Parlement et devant le Palais de Justice jusque dans les rues des Marolles, les femmes se sont 
à nouveau mobilisées … mais sans infos relayées par les médias. 
 
Les suites 
La Marche mondiale des femmes participe aux forums sociaux, à Porto Alegre, à Bruxelles, à 
Florence et à Paris. Ainsi qu' à Bombay en janvier 2004. Mais il faut une extraordinaire 
ténacité aux associations pour obtenir une place pour le féminisme. Le contre-pouvoir qui a 
vu le jour à partir des bases sociales de femmes depuis 1997 est un véritable mouvement des 
femmes altermondialistes. En préparant les forums, la question se pose : comment intégrer 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la Charte, introduire de nouveaux codes de 
conduite incluant l’égalité et la puissance que les femmes ont démontrées? Les ONG elles-
mêmes y sont souvent réticentes mettant d’autres préoccupations en priorité.  
 
2005  
Obstinées, résolues, nous voilà reparties dans le projet de la Marche mondiale de 2005 ! 
Comme l’annonce Nancy Burrows56, en cet automne 2003, la charte pour l’humanité qui se 
construit sur les revendications mondiales de 2000 doit se formuler en "utopie féministe", 
cette charte sera un document vivant et créatif. De janvier à juin 2004, chaque pays est invité 
à envoyer ses contributions venues des bases vers la Coordination pour en réaliser l’adoption 
en décembre. A partir du 8 mars 2005, du Brésil, la charte sera en circulation de pays à pays 
puis de continent à continent jusqu’au 17 octobre en Afrique. La charte sera accompagnée 
d’une carte du monde en tissu, chaque pays réalisera cinq carrés exprimant son utopie 
féministe, ces carrés seront répartis en relais dans les continents pour qu’au bout du chemin, 
chaque continent conserve un patchwork des initiatives. Chaque pays "découvrira" ce 
patchwork continental lors d’une action symbolique et forte. 
 
                                                 
55 Hedwige Peemans-Poulet Traverses d'octobre 1999, page 12-13 
56 Porte-parole de la Marche au Québec 
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Un féminisme plus international en Belgique depuis 1995 ? 
En Belgique, depuis Pékin, le féminisme s'est davantage ouvert à la dimension internationale, 
grâce à l'apport des migrantes et des femmes d’ONG qui se bougent davantage pour les droits 
des femmes du Sud. Les 8 mars comme journées internationales ont certainement eu un 
impact sur les mobilisations des femmes au niveau local. 
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Grafs 
 
Le prince charmant n’existe pas, le macho violent, si. 
Prends garde au présent que tu construis, il doit ressembler au futur dont tu rêves… 
Vive les grosses, vive les "bazanées", je veux être femme sans modèle à imiter. 
Femme ni soumise, ni dévote, libre, belle et folle. 
Désobéissance, par ta faute, je vais enfin être heureuse! 
Les filles "bien" vont au ciel, les "mauvaises" filles vont de tous les côtés. 
Qu’importe le froid, dénude ton imagination! 
Femme, ne pleure pas, défends-toi! 
 
"Ecrire en graf est très sérieux, c’est une action où nous mettons notre corps dans la lutte 
historique pour transformer notre société. Ce n’est pas un corps héroïque, ni militarisé; notre 
corps est vulnérable, sensible, sensuel, créatif, désarmé et non violent."  
 
Grafs choisis et traduits de Grafiteadas, Mujeres Creando, Bolivie,1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur tous les murs, j’écris ton nom parité. 
Je voulais changer le monde mais je n’ai pas trouvé de baby-sitter. 
Ni putes, ni soumises! 
Si tu veux avoir une vie, vole-la. 
Femmes au delà des objectifs du millénaire. 
Je n’ai jamais rencontré de phallo-critique. 
Le gène du ménage n’existe pas. 
Avortement légal pour ne pas mourir, contraception, droit au plaisir. 
La pilule et le salaire juste sont les deux mamelles de l’autonomie. 
J’aime ma ville, bien sûre! 
Féministes de tous les pays, ne nous abandonnez pas pendant les vacances! 
Le féminisme n’a jamais tué personne. 
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Chapitre 5 
 
2001- 2003, un nouveau genre de millénaire ? 
 
Le concept de Genre57 a peut-être permis de se réapproprier les exigences féministes en 
affichant une certaine fierté. Dès 1998, Vie Féminine avait lancé le magazine Axelle, avec 
une tonalité légèrement féministe et rajeunie. En mars 2001, ce mouvement conclut trois 
années de débats internes. Nous en sommes les témoins, discrètement assises dans les travées 
d'une des salles du Heysel emplies des prises de parole des déléguées venues de tous les coins 
francophones et germanophones du pays. Au moment du vote sur l'option féministe, nous ne 
savons pas rester observatrices silencieuses! Nous expliquons que pour les plus petites 
associations et pour les femmes politiques, il est important d'avoir un large mouvement de 
base qui affiche son féminisme. A l'issue du vote positif, Vie féminine se définit comme 
"mouvement féministe d'action interculturelle et sociale". Au Monde selon les femmes aussi, 
nous affichons nos couleurs, en participant aux rencontres féministes internationales 
francophones et latino-américaines, puis, après réflexion, en ajoutant le qualificatif  féministe 
à la présentation de notre ONG en 2002. De leur côté les Femmes Prévoyantes Socialistes 
éditent plusieurs publications et organisent colloques et expositions où l'analyse de genre est 
mise en évidence. Mais elles tournent encore autour du pot : dans la brochure "Etes vous 
Zorro ou Blanche-Neige ?", les FPS, mettent le mot féminisme entre guillemets et genres au 
pluriel. Comme si les mots eux-mêmes étaient dangereux. Mais, convaincues, elles lancent un 
réseau de vigilance contre le sexisme. 
Les associations qui sont clairement féministes depuis leur création, comme l'Université des 
Femmes, le Comité de liaison de femmes, le 29 rue Blanche, le Mouvement de la Porte 
Ouverte, continuent quant à elles à faire un travail théorique et /ou politique qui sert 
d'aiguillon et de référence aux associations plus consensuelles.  
 
Mèrsonnelles et pèrveilleuses ! 
Jouer avec les mots, faire éclater les catégories, inventer de nouvelles formes d'expression : le 
féminisme se renouvelle. Comme contrepouvoir qui ne veut pas prendre le pouvoir, il  n'est 
pas un modèle mais un nouveau mode de faire. Le 8 mars 2001, scandalisé par le manque 
d'écho médiatique donné à la Marche mondiale des femmes, le collectif "Changer le monde 
endéans les 10 jours", organise une manifestation place de la Monnaie à Bruxelles. Femmes 
jeunes et moins jeunes sont rassemblées avec des affiches de sous-vêtements et une 
mannequin vivante autour du slogan : "faut-il être déshabillées pour être entendues ?".  
Certaines pubs apparaissent de plus en plus comme une provocation à la violence, consacrant 
le corps des femmes comme un objet à posséder. Pour y réagir, les Gaff'elles58 détournent des 
pubs sexistes en y ajoutant des slogans et des grafs. La Meute essaime en Belgique. La 
question de légiférer est en débat mais si une proposition de loi existe, elle n'a pas encore été 
discutée. La marque de prêt-à-porter Sisley mène une nouvelle campagne de pub de style 
"porno chic" en septembre 2002, mettant en scène une femme nue étendue dans une attitude 
de soumission. Le Jury d'éthique publicitaire a été saisi plusieurs fois. Des actions de 
détournement de pubs et une manif sont organisées.  
SCUM grrrls, un magazine désopilant apparu en 2002 publie des analyses au regard féministe 
et à l' humour acéré.  Reste qu'il manque en Belgique un féminisme qui soit un véritable 
mouvement  culturel que certain-es affichent en France comme "encore féministes", "mix-
cité", "les pénélopes". Appel est lancé à l’humour et au surréalisme  – nos spécificités 

                                                 
57 Genre, vient de l’anglais Gender , équivaut à "rapports sociaux de sexe” et met en évidence la construction 
sociale et culturelle des rôles des femmes et des hommes; se distinguant ainsi de la définition sur base biologique 
que représente le sexe. 
58 Maria Puig de la Bellacasa, Les Gaff'elles… un groupe d'action féministe, Chronique féministe n°76, avril 
2001. 
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culturelles en Belgique – pour une expression joyeuse et mobilisatrice autour des enjeux de 
l’égalité des sexes 
 
La commune au féminin 
Depuis 1992, il existe un réseau de communes pour une politique d'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes et une brochure du service de l'égalité développe en dix points ce 
que devrait être cette politique. Par ailleurs, des visites de villes au féminin s'organisent, à 
Liège et Bruxelles notamment : il s'agit d'y découvrir les femmes qui ont marqué la ville, ses 
monuments, son histoire. De manière plus militante, reprenant un concept québécois, des 
marches exploratoires de femmes dans la ville sont mises sur pied afin de repérer les éléments 
qui donnent un sentiment de sécurité, qui permettent l'accessibilité, qui favorisent l'accès pour 
toutes aux espaces publics. 
 
Présidence belge de l'Union Européenne 
Du côté officiel, le gouvernement belge qui présidait l'U.E., de juillet à décembre 2001, a 
voulu faire avancer certains aspects de la politique européenne en matière de genre, 
principalement dans le domaine de l'emploi. Du côté des associations, des mémorandums 
beaucoup plus ambitieux avaient été déposés, par la Commission femmes et développement et 
le CFFB. Les ONG et le mouvement altermondialiste de leur côté avaient très peu intégré 
l'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs thèmes de revendications. En décembre 
2001, lors de leur contre-sommet, l'atelier de FAR (Femmes, alternatives, résistances) et du 
Monde selon les femmes portait sur l'écoféminisme - une critique de la destruction des 
marchés locaux, une analyse du sous-développement comme conséquence d'un patriarcat. 
Mais la difficulté de faire entendre les revendications féministes dans le courant 
altermondialiste persistera, y compris dans les forums sociaux, de Belgique comme 
d'Europe59. Il est tout à fait dommageable que la coordination de la marche mondiale des 
femmes n'ait pas bénéficié d'un soutien financier structurel car elle est la plateforme adéquate 
pour ce type d'enjeux.  
 
Sport  
Une campagne veut redonner aux femmes la place qui leur revient dans le sport d'élite en mai 
2001. Suite à un colloque et une étude universitaire qui faisaient l'accablant constant de 
l'absence des femmes dans les structures sportives, le Ministre des Sports Rudy Demotte 
annonce des mesures pour favoriser l'intégration des filles par le sport et encourager une 
présence d'au moins 20% de femmes dans les instances des fédérations de sport. La présence 
hyper médiatisée de Justine Henin et Kim Clijsters ne doit pas masquer toutes les autres 
disciplines sportives où les femmes ne bénéficient ni du même support ni des mêmes échos 
que leurs collègues masculins. 
 
Et à l'école ? 
S'attaquer aux stéréotypes véhiculés dès l'enseignement fondamental est une des 
préoccupations de longue date des féministes. Le groupe "Changeons les livres scolaires" a 
beaucoup travaillé ces questions dans les années 80 ainsi que l'Université des Femmes60 pour 
mettre en évidence les discriminations liées au sexe dans l'enseignement. Depuis, plusieurs 
études ont montré que dans l'ensemble les filles réussissent mieux à l'école mais restent 

                                                 
59 Les associations de femmes dénoncent la privatisation des services publics avec une analyse de genre en 
démontrant que cela touche de manière plus grave les femmes que les hommes (les petites filles ne vont plus à 
l'école, les soins de santé autour de la maternité régressent,…). Elles plaident également pour qu'une taxe de type 
Tobin soit pour moitié attribuée à des actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.   
60Ouardia Derriche, Dany Franck, Françoise Heck, Nadine Plateau, l'Ecole au féminin, Université des Femmes, 
1991. 
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encore cantonnées dans certaines filières. Ce qui continue globalement à leur ouvrir l'accès à 
un emploi de moindre qualité et à des salaires moins élevés. 
En 2001, Sophia lance l'appel pour une politique de gendermainstreaming dans 
l'enseignement afin de réaliser l'égalité des femmes et des hommes dans la société. Cela 
aboutit à la publication d'une brochure "ensemble, offrons un avenir à l'égalité" par le 
Ministre de l'Egalité des Chances de la Communauté française. En 2003, Sophia aura organisé 
plusiuers un module de formation à l'égalité femmes/hommes tant à destination des 
normalien-nes que des enseignants et des professeurs d'université. En 2002-2003, le Centre 
d'Action Laïque a réalisé une exposition "plaisirs d'amour" sur la connaissance de soi et de 
l'autre, à la rencontre de l'autre genre à destination des professeurs de français et des élèves du 
secondaire. Epinglons encore le fait que le Monde selon les femmes a répondu à une 
commande d'un document sur la situation des femmes dans le monde pour la Communauté 
française à l'intention des élèves de 12 à15 ans. Lentement les concepts percolent… reste à 
voir si les changements de comportements suivront !Au plan international, l'UNESCO publie 
son rapport "Genre et éducation pour tous" 61en 2003, avec les  stratégies  pour instaurer d'ici 
2015 l'enseignement primaire universel et l'égalité entre les sexes dans l'éducation.  
 
Lesbianisme  
Certaines lesbiennes restent très critiques face à un mouvement féministe qu'elles jugent un 
peu ronronnant.  Elles dénoncent notamment le fait de cacher les réalités derrière des formules 
dites neutres et consensuelles comme parler d'orientation sexuelle et pas de lesbianisme. Elles 
rejoignent des combats anti-capitalistes  et déplorent le peu de critiques vis-à-vis des 
religions, toutes sexistes, lesbophobes, patriarcales. Les lesbiennes organisées se retrouvent 
dans différentes actions : émission radio et bistrot lesbien et féministe de Sapho'ldrire, 
groupes de loisirs, sites internet, self-aide et consultations psycho-affectives… Mais, la 
visibilité des lesbiennes reste problématique dans le mouvement arc-en-ciel (gay et lesbien) 
qui a pris une ampleur sans précédent avec des événements comme la gay-pride ou le festival 
du cinéma gay et lesbien. La libraire Artémys, galerie Bortier à Bruxelles, a malheureusement 
fermé ses portes en 2002; on y trouvait un rayon lesbien et féministe fort intéressant. Depuis 
une dizaine d'années, les organisations de gays et lesbiennes se sont fédérées autour de 
revendications concernant la non-discrimination, l'égalité de droits avec les hétéros-sexuels, le 
mariage et l'adoption. Les premiers mariages entre personnes du même sexe se déroulent en 
juillet 2003 avec un écho important dans la presse qui célèbre l'évènement, signe que l'opinion 
évolue vers moins d'homophobie et de lesbophobie. Des femmes politiques féministes avaient 
demandé aux gays et aux lesbiennes de les rejoindre dans le combat pour l'individualisation 
des droits en sécurité sociale et de ne pas faire l'apologie des droits dérivés : pas évident 
qu'elles aient été entendues ! 
 
En juin 2001, l'Institut National des Statistiques publie les résultats d'une vaste enquête sur le 
temps des belges. En moyenne, les femmes consacrent plus de 23 heures par semaine aux 
travaux ménagers et aux enfants tandis que les hommes n'y passent que 14 h 30. 
 
Au nom de la mère et du père : la transmission du nom à l'enfant 
Le Conseil de l'Europe, en 1995, et le Conseil de l'égalité des chances, en 1997, ont émis des 
avis sur la nécessité pour la Belgique de modifier son code civil afin de supprimer la 
discrimination entre les femmes et les hommes dans la transmission du nom aux enfants. Une 
proposition de loi signée par des femmes parlementaires de tous les partis démocratiques fera 
grand bruit au Parlement et dans la presse entre 2000 et 2002. Elles vont ferrailler deux 
années durant pour laisser le libre choix aux parents de donner à leur enfant soit le nom du 
père, soit le nom de la mère soit des deux noms accolés dans l'ordre choisi. Des résistances 

                                                 
61 Unesco, Education pour tous – le pari de l'égalité www.unesco.org/publishing 
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vont apparaître, chez les éditorialistes flamands, dans la noblesse et chez des réfractaires pour 
qui le patriarcat est présenté comme une valeur de base. Malgré l'avis positif des 
Commissaires aux droits de l'enfant et bien que le système soit voté en France en 2002, 
aucune majorité ne s'est dégagée au Parlement, au grand dam de beaucoup de jeunes couples 
qui s'étaient réjouis de la possibilité de transmettre leurs deux noms aux enfants. 
 
Accueil de la petite enfance 
Quel statut pour les gardiennes encadrées ? Comment assurer les besoins en matière d'accueil 
et d'éducation des enfants de manière souple et diversifiée ? Et garantir un statut professionnel 
correct aux travailleurs concernés (gardiennes encadrées, crèches, éducateurs-trices, 
puériculteurs-trices) ? Si les accueillant-es d'enfant à domicile ont obtenu un début de statut 
social en 2002, celui reste largement insuffisant. Et si le Ministre de l'enfance de la 
Communauté française a lancé des projets en 2001 et 2002 pour l'accueil extra-scolaire et de 
la petite enfance, les moyens de l'appliquer doivent encore leur être alloués. Et cela ne semble 
pas la priorité du gouvernement ! Des milliers de places manquent encore ! Pourtant tout le 
monde ou presque est concerné… mais les bébés ne manifestent pas ! 
 
Sexisme et politique 
Des associations de femmes réagissent aux propos sexistes que des commentateurs politiques 
tiennent au sujet d'Isabelle Durant, la Ministre des transports, qui s'est vu retirer une partie de 
la gestion du dossier SNCB par le Premier Ministre Guy Verhoofstadt en janvier 2001. 
Un commentateur polémique sur les rapports de force entre partis – c'est son rôle – mais 
glisse des commentaires que les femmes n'acceptent pas et selon lesquels la Ministre serait 
"trop faible dans un microcosme couillu et d'un machisme souvent primaires". Des lectrices et 
des associations déplorent que "seule la violence soit digne de faire de l'information", et 
s'insurgent "contre le postulat selon lequel  le fait de ne pas être une femme de combat est 
considéré comme un tare". Pour elles, ces commentaires "démontrent encore et encore la 
hiérarchie qui est entretenue dans les rôles (bien conventionnels) à jouer dans la société". Pour 
Marie-Rose Clinet, "le journaliste avalise des comportements inacceptables en considérant 
que c'est celle qui ne s'adapte pas qui devrait partir; trop souvent les médias acceptent la 
violence et les jeux politiciens des gens au pouvoir. C'est dommage pour les femmes mais 
aussi pour les hommes qui voudraient faire de la politique autrement." D'une manière 
générale, le sexisme devrait faire l'objet de la même vigilance et des même poursuites que le 
racisme. C'est dans cette perspective qu'une proposition de loi62 est déposée à la Chambre en 
2003; on attend le débat !. 
 
Violences 
La violence dans le couple est un avilissement. L'intimité n'autorise pas de circonstance 
atténuante. La loi63 incrimine spécifiquement les menaces et les coups et blessures portés par 
un partenaire ou un ex-partenaire. Elle prévoit également de sanctionner tout type de 
violences sexuelles, y compris le viol entre époux et les attentats à la pudeur. Depuis 200264, 
les peines pour ce type de délit peuvent atteindre un an de prison ferme, ce qui permet la 
détention préventive de l'auteur de violences. Le domicile conjugal est attribué à la victime de 
violence si celle-ci en fait la demande auprès du juge civil. Mais l'application de la loi reste 
difficile malgré les plans d'action nationale de 2001 et 2003. Certains services de police ont 

                                                 
62 Proposition de loi de Marie-Thérèse Coenen du 8 avril 2003 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 
sexisme. 
63 Dite "loi Lizin" du nom de l'initiatrice, la loi promulguée le 6 février 1998 complète l'art. 410 du Code Pénal. 
Cette loi prévoit aussi pour les associations d'aide aux victimes de violences conjugales la possibilité d'ester en 
justice à leur place et abroge l'article 413 du Code Pénal qui excusait les coups en cas de flagrant délit d'adultère 
64  A l'initiative de la Ministre Onkelinx. 
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été formés à l'accueil spécifique des victimes de violence, d'autres pas. La magistrature reste 
conservatrice et ne veut pas mettre son nez dans les affaires de famille65.  
Du côté des associations et des refuges pour femmes, on constate une aggravation de la 
situation; les viols collectifs baptisés "tournantes" par euphémisme en sont un signe. En 
parallèle avec la répression d'actes aussi scandaleux, il faut également travailler au 
renforcement de la confiance en soi chez les femmes et les jeunes filles. Les formations en 
auto-défense et en wendo peuvent permettre d'acquérir les techniques mais aussi l'attitude 
mentale pour faire face. Cela devrait être soutenu par les pouvoirs publics. La campagne du 
Ruban blanc, portée par des"hommes qui parlent aux hommes", tente de modifier ces 
manières violentes de penser et d'agir. Porter un ruban blanc signifie que l'on est engagé à ne 
jamais commettre de violences contre une femme, à ne jamais fermer les yeux ni à trouver 
d'excuses à ces violences. 
 
 
Loubna avait 19 ans.66 
 
Dimanche 20 janvier 2002, son ex-mari l'a tuée d'une balle dans la bouche. Elle avait son fils 
de 2 ans sur les genoux. 
 
A 15 ans, sa famille l'avait mariée à cet homme de force. 
 
A 17 ans elle fuyait, seule, avec son bébé, après avoir été torturée, séquestrée pendant 2 ans, 
ici à Liège, dans un pays dont elle ne connaissait rien, même pas la langue. 
Elle est arrivée à la Maison d'accueil où je travaille. En un an, elle a appris le français, elle 
disait qu'elle m'apprendrait l'arabe. Elle n'aura pas eu le temps. 
Elle a appris à se débrouiller, à faire face seule au manque d'argent, à la solitude, à son mari 
harcelant. Et elle chantait Loubna, elle dansait aussi, tout le temps. 
 
Dimanche, en sortant de la Maison d'accueil, son mari l'a suivie... 
Elle avait dit qu'il était dangereux, on l'avait dit aussi. On l'avait accompagnée chez le 
médecin légiste montrer ses mains brûlées (pour la punir son mari lui plongeait les mains 
dans un bain de produit acide), et elle pleurait Loubna, à 17 ans, parce qu'elle ne savait pas 
donner le biberon à son fils. 
 
Alors lundi, nous serons là, devant le conseil communal de Liège, pour dire que ça va, c'est 
assez, qu'il faut que ça s'arrête. Qu'il faut entendre les femmes quand elles disent que leur 
homme est dangereux et qu'il faut faire quelque chose.  
 
Plusieurs dizaines de femmes au répondu à l'appel et des engagements ont été pris par le 
bourgmestre en tant que chef de la police local… mais les moyens manquent autant qu'une 
réelle volonté politique et judiciaire ! 
   
 
Au tribunal pénal international sur l'exYougoslavie, en février 2001, les viols sont reconnus  
comme crime contre l'humanité, pénalité plus importante encore que le crime de guerre. Trois 
Serbes écopent de peines pour avoir réduit des femmes musulmanes Bosniaques à l'état 
d'esclaves sexuelles. Cette prise de position de TPI est à mettre en lien avec les revendications 
de la Marche Mondiale des Femmes. 
 

                                                 
65 Interview de Josiane Coruzzi, Collectif pour femmes battues de La Louvière in le Journal du Mardi n°129, 
02/09/03 
66 Témoignage de Gisèle Eyckmans, éducatrice dans une Maison d'Accueil pour Femmes. 
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Wallonie 
Le Conseil des Femmes francophones de Belgique organise le 11 novembre 2002 un colloque 
en collaboration avec le gouvernement wallon sur la place des femmes dans le Contrat 
d'avenir pour la Wallonie . Rien n'avait encore été intégré depuis 3 ans, cette fois les différents 
ministres se sont engagé-es à mettre un élément d'une politique de Genre dans leurs priorités. 
Cela aboutira aussi en 2003 à la mise en place d'un Conseil consultatif de l'égalité hommes-
femmes au niveau wallon. Dommage qu'on ait pas relancé la Commission femmes du 
CESRW au lieu de lancer un nouveau machin ! Le Musée de la Vie wallonne de Liège 
consacre une exposition au travail des femmes durant l'automne 2002 "femmes entre silence 
et éclats – vie quotidienne et labeur des femmes au 19ème siècle". Cette expo historique est 
jumelée à une exposition d'art contemporain où les artistes se sont laissés inspirer par le thème 
de l'égalité entre les sexes. Des visites guidées apportent une réelle réflexion. C'est aussi 
l'occasion de plusieurs débats publics au Centre culturel les Chiroux, notamment sur le viols.s 
 
Femmes et syndicalisme 
Au plan international, certaines préoccupations des femmes sont relayées via la CISL et la 
CMT et aboutissent à des recommandations et des normes au sein de l'Organisation 
Internationale du Travail : égalité salariale, lutte contre le harcèlement sexuel, congé de 
maternité, accès à l'éducation pour les femmes, droits des migrantes,... En Belgique, depuis 
plus de cinquante ans, les organisations syndicales font le constat que, lors des élections 
sociales, le nombre de femmes élues déléguées est nettement inférieur à celui des hommes. 
C'est un des bastions où l'égalité a du mal à entrer ! Et les revendications des femmes n'y sont 
pas entendues : la question de l'individualisation des droits n'est toujours pas à l'ordre du jour 
malgré le travail des services femmes des syndicats qui mènent des campagnes à l'intérieur de 
leur propre organisation. Les liens entre syndicalisme et féminisme devraient être approfondis 
si l'on veut que cette adaptation des droits en sécurité sociale avance ! 
 
Le Fonds de créances alimentaires 
Cela concerne 170.000 dossiers…à 90% des femmes ! Après 30 ans de péripéties, des 
parlementaires semblent avoir péniblement trouvé un accord avec le gouvernement arc-en-
ciel. Colette Burgeon (PS) fait inscrire la proposition de loi parmi les premières de la 
législature 1999-2003, Marie-Thérèse Coenen (ECOLO) en fait une de ses priorités politiques 
et réussit à convaincre Jacqueline Herzet (MR) et à rallier Jean-Jacques Viseur (cdH) afin de 
faire un front uni. Du côté flamand les choses sont moins évidentes. A l'exception 
d'AGALEV, la plupart estime qu'il faut envisager les créances par le biais de l'aide sociale et 
non pas par celui du respect du droit. Plusieurs fois, on frôle l'enterrement du projet. Mais le 
va et vient entre les parlementaires, les associations et la presse maintient la pression sur le 
gouvernement. Isabelle Simonis pour les Femmes Prévoyantes Socialistes et Christine Weckx 
pour Vie Féminine publient une carte blanche. Cette alliance réussit à convaincre le Ministre 
des Finances de créer un service de recouvrement au sein de son ministère afin d'opérer les 
avances que celui-ci n'aura pas de mal à récupérer vu les moyens dont il dispose. A part la 
mise de fonds de départ, il s'agit d'une opération blanche pour les caisses de l'Etat. La 
proposition de loi est votée en 2003 mais il ne fait pas vendre la peau de l'ours avant les bœufs 
…, le nouveau gouvernement (socialiste-libéral) de juillet 2003 va en reporter l'entrée en 
vigueur. Les associations de femmes se mobilisent à nouveau pour que le report ne soit que de 
quelques mois. Au jour où le livre est imprimé, rien n'est encore garanti. 
 
Une Iranienne prix Nobel de la paix : en 2003, Shirin Ebady, qui avait été juge dans son 
pays, est la première femme musulmane à recevoir cette distinction. "La culture patriarcale est 
le plus grand adversaire des droits de la femme dans les pays orientaux.", dit-elle, en citant 
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notamment la lapidation. Elle plaide pour"une nouvelle interprétation de la loi islamique en 
harmonie avec les droits humains et la démocratie".67 

                                                 
67 Interview dans Le Soir, 11 octobre 2003. 
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Dates noires pour les femmes 
 
Entre 1980 et 1999  
Explosion du temps partiel : de 6 à 18% en vingt ans et 90% de ces postes sont occupés par 
des femmes : cela signifie pour elles des salaires et des droits sociaux au rabais. Dans sa 
déclaration de juillet 2003, le gouvernement violet a annoncé qu'il entendait à nouveau 
encourager les temps partiels. 
 
1996  
Certaines pilules contraceptives ne sont plus remboursées : des firmes pharmaceutiques 
refusent de diminuer leur prix de vente pour se mettre en conformité avec les exigences de 
remboursement par l'INAMI. Ces firmes prétextent qu'il s'agit "d'un médicament de confort 
pour des femmes en bonne santé". Et tant pis si ce prix dissuade des femmes d'utiliser la 
contraception orale et que le nombre de grossesses non désirées augmente! 
 
En août 1996, l'enlèvement de Julie et Mélissa scandalise l'opinion et aboutira à la grande 
manifestation du mouvement blanc. Françoise Hecq, de l'Université des femmes, dénonce la 
marchandisation des petites filles dans une carte blanche. Elle y fait une analyse de genre de 
la pédophilie et constate que "la marchandise convoitée sur le marché du sexe est 
majoritairement, un convoi impressionnant de petites filles. Pour elle, il est temps que 
l'ensemble des hommes s'interrogent.  
 
1997 
Travail de nuit des femmes. Sous prétexte d'égalité, une loi est votée le 17 février 1997, le 
travail de nuit est donc ouvert aux femmes sans restriction : dans les usines, aux chaînes de 
montage, dans les ateliers textiles, sur les écrans d'ordinateurs. Cela modifie la loi de 1889 qui 
protégeait les femmes … Cette nouvelle loi est dénoncée par les associations de femmes et les 
syndicats. Cela conforte évidemment aussi les attentes du patronat en matière de flexibilité. 
 
Pensions : Avec le report de la pension des femmes à 65 ans,  le calcul de la pension des 
femmes se fera sur une carrière compète de 45 années… cela représentera une perte de 11% 
du montant des pensions des femmes par rapport à l'âge de la pension à 60 ans. 
 
1998 
22 septembre 98, assassinat de Sémira Adamou, nigériane de 20 ans, étouffée sous un 
coussin par les gendarmes qui la rapatriaient de force parce que son refus de mariage arrangé 
avec un polygame de 65 ans dans son pays n’était pas une raison suffisante pour lui accorder 
l’asile politique en Belgique.  
 
Des visites domiciliaires sont effectuées par des inspecteurs sociaux au domicile des 
chômeuses déclarées isolées afin de vérifier si elles ne sont pas des cohabitantes. C'est aussi le 
cas pour les bénéficiaires du minimex ou les personnes handicapées.  Le domicile est donc 
inviolable sauf pour les femmes allocataires sociales... Les  syndicats et des parlementaires se 
mobilisent; l'application de cette mesure sera abandonnée sous le gouvernement arc-en-ciel 
1999-2003.  
 
2002  
Loubna, 19 ans, assassinée à Liège en janvier 2002 par son ex-conjoint  à qui elle avait été 
mariée de force et qu'elle avait eu la force de quitter grâce au soutien de la Maison d'accueil 
où elle avait appris à retrouver confiance. Le thème de la violence intraconjugale sera repris 
avec un large écho médiatique en 2003 suite à l'assassinat de Marie Trintignant. 
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2003  
Report de la création du Service des créances alimentaires. 



 

Moi les féministes j'ai rien contre !  Poupette Choque – Claudine Drion  39 

Chapitre 6 :  
 
La saga des 8 mars 
 
Où l'on se choisit la Journée internationale du 8 mars : en Belgique, la journée nationale des 
femmes est le 11 novembre depuis plus de 30 ans. Le Monde selon les femmes a toujours mis 
l'accent sur la dimension internationale en invitant des représentantes de luttes collectives 
dans le Sud, il a adopté le 8 mars. L'objectif est de mettre en parallèle des réalités propres au 
Nord ou au Sud. Au fil des années, le thème central a traité des formes variées que prennent 
les violences économiques faites aux femmes. L'urgence est là : insister sur le nerf du 
changement pour la moitié de l'humanité, faire reculer les injustices subies dans la sphère 
privée et dans la sphère publique. Dès le départ, ces journées se déclinent grâce aux invitées 
du Nord et du Sud, des ateliers animés et la prise de parole. 
 
L'origine des 8 mars  
Le 8 mars 1910, la deuxième internationale socialiste des femmes à Copenhague, décida 
d'adopter la proposition de Clara Zetkin d'organiser dorénavant chaque année une Journée 
internationale des femmes. Depuis 1977, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 8 
mars, journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale. 
 
Une journée à soi : femmes, quittez vos patrons ou vos chaumières ! 
Pour une femme, partir le cœur soulagé de tout contexte quotidien, avoir sa journée à soi, se 
retrouver avec des femmes qui se sont organisées pour vivre leur journée, c'est participer à 
une discussion sans se sentir exclue, partager des idées qui foisonnent … et surtout refaire le 
monde une fois par an ! 
C'est un espace de libertés que les femmes du Sud ont avec raison, investi depuis belle lurette. 
Echappons-nous du quotidien ! 
 
Nos 8 mars68 
1990 : Premier 8 mars du Monde selon les femmes du Sud. 
1991 : Action "lettre ouverte" aux ONG. 
1994 : Femmes dans l’économie informelle. 
1995 : Année Pékin. 
1996 : Moyens d’action de la Coopération belge pour le développement des femmes en 
Afrique et journée Migrantes. 
1997 : Femmes, économies et alternatives. 
1998 : 8 mars national, Femmes, travail et citoyenneté, 2000 participant-e-s. 
1999 : La paupérisation : quelles réponses apportent les femmes et la société ? 
2000 : Fête de lancement de la Marche mondiale des femmes, 400 participant-e-s. 
2001 : Réduire la pauvreté des femmes : une approche de genre dans les stratégies de la 
Banque Mondiale, suivi de la projection du film indien "Fire". 
2002 : 8 mars national, Premier Parlement des femmes, 300 participant-e-s. 
2003 : Premier bilan du Parlement des femmes. 
 
Le Monde selon les femmes comme carrefour associatif 
En 1990, c'est le premier 8 mars du Monde selon les femmes, pour sensibiliser au rôle des 
femmes dans le Sud. Les 8 mars qui vont suivre sont de moments de découvertes mutuelles 
des luttes de femmes du Sud et du Nord : Sénégal, Vietnam, Espagne, Chili, Salvador, 
France,... Les femmes d'ONG s'y impliquent à fond. Des synergies se forgent avec des 
collectifs de femmes du Sud tels ceux de Louvain-La-Neuve, Anacaona ou la FIFAD. Après 

                                                 
68 8 mars du Monde selon les femmes ou que nous avons co-organisés. 
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la journée d'évaluation sur Pékin à l’Amazone en octobre 1995, l'heure semble propice aux 
organisations pour "rester groupées". 
 
En 1996, le Vrouwengroep et le Monde selon les femmes lancent l'idée de mobiliser les 
femmes du pays en choisissant deux thèmes, la citoyenneté et le travail. De grandes 
associations comme Vie Féminine ou plus petites comme l'Université des femmes, se 
réunissent dès le début et rapidement, la structure qui donnera naissance au Comité 8 mars 
prend forme. Une cellule de neuf associations est constituée le 17 juin 1997, et début juillet, 
elles sont trente à s'engager dans la préparation d'une journée internationale commune. La 
logistique est soutenue par les conseils nationaux, CFFB et NVR69, et reçoit un appui de la 
Communauté française. Le Comité 8 mars est né, Clarice en crée le logo. Ce projet annonce le 
renouveau d'actions collectives de femmes au niveau national comme elles avaient eu lieu 
dans les années 80… Neuf ONG de développement se mobilisent autour du Monde selon les 
femmes pour organiser des ateliers Nord-Sud. Les organisations d’insertion professionnelle, 
les ONG, les mouvements de femmes, de migrantes, venant de Bruxelles, Flandre et Wallonie 
apprennent à se connaître.  
Le 8 mars 1998, cette journée Internationale des femmes est aussi pour la Belgique, le 
cinquantième anniversaire du droit de vote (réellement) universel.  
 
Une migrante dit :"Le jour où j'ai obtenu le droit de vote, j'ai compris que je pouvais devenir 
actrice de mon propre destin". 
 
Dans une ancienne école d’Auderghem, 2000 participant-e-s, 111 organisations sont là et ont 
signé une plateforme d'action commune70. Les femmes lancent un  appel à la solidarité envers 
les Afghanes, les Algériennes et les Zapatistes, exemples parmi les milliers que le monde se 
permet d’oublier.Après, il faudra quelque temps pour prendre conscience de ce qui s'est 
réellement passé et voir, si rassemblées ce dimanche là, nous serons entendues puisque nous 
avons été si nombreuses à nous mobiliser. L'élaboration de la plateforme (cahier de 
revendications) a résulté d’un processus démocratique qui a reçu un large assentiment. Assez 
vite suite à l’événement, le Comité 8 mars prendra une place importante au niveau européen 
dans un état d'esprit de préparation de la Marche mondiale des femmes. Malgré tout, il sera 
nécessaire d'établir de solides conventions pour pérenniser la structure regroupant tant 
d'associations, motivées certes, mais si diverses.  
 
Entre les 8 mars 1999 et 2001, les partenariats entre ONG et associations d'appui aux femmes 
se renforcent, des analyses assimilent la pauvreté à une violence économique. Ces années 
témoignent d'une grande implication des femmes dans la dénonciation de la mondialisation et 
de ses "ajustements déstructurants".71  
Le 8 mars 2000 annonce la Marche mondiale par une conférence de presse.  Le Monde selon 
les femmes  réussit le pari de regrouper 20 associations, et rassemble 400 participant-e-s 
autour d'un événement culturel. Suite à la Marche mondiale des femmes d'octobre à 
Bruxelles, les premiers contacts pour le Parlement des femmes ont lieu. Vu la suppression de 
financement de permanentes pour la Marche, le Monde selon les femmes va chercher 
comment rassembler le plus grand nombre d’associations possible sous une structure fédérale. 
C’est la Commission Femmes et Développement qui va voler à son secours. Et les 

                                                 
69 CFFB, Conseil Francophone des femmes de Belgique- NVR, Nationale Vrouwen Raad. 
70 Dominique Decoux et Geerte Bossaerts, 8 mars 1998 Non, le mouvement des femmes n'est pas mort !, 
Chroniques féministes, Avril/mai 1998, n° 64, Page 35. 
71 Sophie Charlier, Hélène Ryckmans, René De Schutter, Ah, justement, elles en parlent ! , Editions Le Monde 
selon les femmes, Entraide et Fraternité, Gresea, 2000. 
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organisations adhèrent au projet, s'impliquant sans relâche.72 La dynamique de coordination 
durera un an et demi.  
 
 
LOGO PARLEMENT DES FEMMES 
Le 8 mars 2002, l'hémicycle du Parlement est plein. Femmes et quelques hommes de toutes 
classes sociales, jeunes venu-e-s via les ONG ou représentant-e-s de leur école, c’est une 
assemblée multiculturelle et de tous âges…. Quelle émotion pour une première en Belgique ! 
Du Sud,  viennent des représentantes du Mexique, d'Afghanistan, d'Haïti, de République 
dominicaine, du Congo : ce n'est pas seulement symbolique ! Au-delà des différences, les 
femmes savent que l'inégalité de genre est au cœur de toutes les sociétés et que l'action des 
unes légitimise et renforce celle des autres. Magali Marcellin, de Haïti, nous dit, "Il paraît que 
nous sommes les moteurs du développement, oui mais nous n'en sommes toujours pas les 
chauffeurs !" 
En 2003, le 8 mars est dédié au premier bilan du Parlement des femmes. Les associations se 
sentent plus fortes pour affronter ensemble cette manche politique. Une manifestation est 
organisée le soir, sur la Place de la Monnaie à Bruxelles, à l’invitation des femmes en Noir et 
de la Marche mondiale des femmes en soutien à toutes les femmes victimes des violences de 
guerres….. en pensée à la menace de guerre en Irak. La dernière chance. 
 
Les nanathèmes… ou comment s'engager au côté des femmes exclues ! 
Entre 1994 et 2003, les 8 mars du Monde selon les femmes sont une plongée dans l'univers de 
l'économie avec les "lunettes de genre".  
En 1994, nous organisons une journée pour s’informer des réalités de femmes dans 
l'économie informelle et des emplois précaires au Sud et au Nord, entendre des témoignages 
sur le travail non déclaré des femmes et ses conséquences.  
En 1996, constatant la féminisation des migrations, nous dénonçons, avec le Collectif de 
Louvain-la-Neuve, les conditions de milliers de femmes ignorées dans leurs droits par les 
sociétés dites d'accueil. Un document relate les histoires vécues de migrantes, comme une 
nouvelle forme d'esclavage contemporain.  
En 1997, autour du thème économies et alternatives, des femmes transmettent leur expérience 
sur la valorisation du travail des femmes dans l’économie et le crédit alternatif ici et là-bas. 
Les ateliers sont les moments d'échanges se basant sur les témoignages du Sud et du Nord.73  
En 1998, neuf ONG de développement réalisent ensemble l'atelier "femmes en résistance, au 
Sud et au Nord de la planète". Anacaona, la FIFAD et le Monde selon les femmes racontent 
leur expérience de travail dans la diversité culturelle. Le cahier des revendications nationales 
en contient douze essentielles pour les femmes de Belgique, notamment le fait d'obtenir une 
priorité sur les droits politiques en favorisant la parité, le droit de vote pour les migrant-e-s, la 
réduction généralisée et obligatoire du temps de travail, la création massive d'emplois sociaux, 
l'augmentation de droits salariaux pour chaque être humain en soutenant les programmes de 
l'OIT…Défendre le droit de vote pour toutes et tous les migrant-e-s, et le refus des 
discriminations entre européennes et non-européennes entre toutes les associations était assez 
révolutionnaire, et avait obligé les associations à de longues mises au point. Pour les 
migrantes, c'est une condition sine qua non pour se sentir investies dans le mouvement. Déjà à 
Pékin en 1995, les migrantes de Belgique étaient plus présentes que les associations belges. 
Sans doute avaient-elles compris avant nous l'enjeu de cette Conférence ? Elles nous 
apportent là quelque chose de précieux pour comprendre et construire une nouvelle 
citoyenneté. Leur engagement a continué à nos côtés dans toutes les coordinations de femmes. 
 

                                                 
72 Parlement des femmes, Actes, 2002. 
Femmes, économies et alternatives, actes du 8 mars 1997, Le Monde selon les femmes. 
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Sans la parité, il n'y a pas d'universalité de la démocratie.  
 
En 1999, notre thème aborde la paupérisation : quelles réponses apportent les femmes et la 
société ? Le Monde selon les femmes décide d’utiliser le terme de violences économiques car 
la dégringolade dans la pauvreté est la conséquence d'un monde devenu impitoyable.  
"Le système actuel d'économie capitaliste n'est pas désavoué mais le-la chôm-eur-euse, lui-
elle, est désavoué-e. Il existe une "lutte des places", une lutte d'individus solitaires contre la 
société pour retrouver une "place" c'est-à-dire un statut, une identité, une reconnaissance, une 
existence sociale." 74. Deux témoins parlent de leur lutte quotidienne pour se sortir de la 
précarité et les intervenantes mettent en parallèle des entreprises sociales au Nord et au Sud 
tout en exposant leurs limites. "… Et le travail devint flexible, et la garde plus difficile pour 
les petits, et le contrôle des chômeuses fait intrusion dans leur privé…"75.  Les femmes 
veulent se réapproprier ensemble l'avenir du monde : cette conclusion permet de se remplir 
d’énergie pour continuer les luttes à venir. 
 
La journée "Femmes dans la mondialisation" du 9 mars 2001, se déroule à la Minth (Maison 
Internationale). De nombreuses personnes ressources ont été précieuses, invité-e-s pour la 
sortie de la publication intitulée "Ah, justement, elles en parlent!". Dans un atelier, se 
déroulent en parallèle les témoignages de Charleroi et du Niger. 
 
Les débats 2002 et 2003 auront rappelé utilement la dimension "genre" de la pauvreté : 75% 
des pauvres sont des femmes, alors qu'elles constituent 52% de la population mondiale. Pour 
les violences, dans la vie familiale comme dans la guerre, elles paient. 
 
Dimension politique 
Le cahier des revendications de 1998 réclame la parité, le droit de vote pour les migrant-e-s, 
la réduction généralisée et obligatoire du temps de travail, la création massive d'emplois 
sociaux, l'augmentation de droits salariaux pour chaque être humain. Comme le dit Mary 
Malevez, notre mai 68 à nous les femmes en Belgique, c'était en mars 98 ! Rien ne sera plus 
comme avant.76 Une délégation présente les 12 revendications chez le Premier Ministre, Jean 
Luc Dehaene, elles sont transmises aux parlementaires par la suite. Ambiance assez détendue 
au 16, rue de la Loi, nous prendrait-on seulement en dérision ? Je ne suis pas loin de le penser 
en quittant les lieux, le Premier Ministre n’achète qu’une seule carte de soutien, arguant du 
fait que c’est Madame Dehaene qui tient les cordons de la bourse, doit-on en rire ? 
 
En 2001, un vrai travail de participation citoyenne commence pour les femmes, c’est un 
exercice compliqué mais très stimulant pour celles qui s'y frottent pour la première fois -
apprentissage du plaidoyer-. Pour préparer le Parlement des femmes, nous établissons huit 
revendications prioritaires qui sont présentées aux parlementaires concerné-e-s. 
 
1- La création, auprès du ministère des finances, d'un fonds de créances alimentaires qui soit 
l'intermédiaire légal pour assurer le versement des pensions alimentaires. 
2- L'individualisation des droits : un système de sécurité sociale fondé sur des droits et 
cotisations individuels et la suppression du statut de cohabitant-e. 
3- La suppression de la reconnaissance légale de la répudiation comme forme valable de 
divorce. 
4- La modification de la loi sur le divorce, qui doit être précédée par un large débat sur le 
mariage lui-même et les rôles sociaux des hommes et des femmes. 

                                                 
74 L'économie sociale au féminin pluriel, Godelieve Rulmont-Ugueux, Ed. Luc Pire, 1999. 
75 Rapport d’activités du Monde selon les femmes, 1999. 
76 Témoignage de Mary Malevez, conversation au Monde selon les femmes, octobre 2003. 
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5- La lutte contre les violences intraconjugales, qui doit faire l'objet d'une réelle politique 
criminelle sanctionnant spécifiquement la violence physique dans le couple, ainsi que le 
harcèlement. 
6- L'instauration d'un "bureau du genre", dans la politique d'asile, permettant la 
reconnaissance des violences et discriminations exercées spécifiquement à l'encontre des 
femmes. 
7- Au plan international, le financement du développement selon le genre et une taxe sur les 
transactions financières à affecter pour moitié aux femmes. 
8- La reconnaissance des droits des femmes afghanes. 
 
Les Actes du Parlement 2002, diffusés par la Commission Femmes et Développement, sont 
réédités en 2003, et accessibles sur le site de la DGCI et du Monde selon les femmes. Ils sont 
traduits ensuite en espagnol. Cet événement est révélateur de l'importance du suivi du travail 
des parlementaires qui se sentent tenu-e-s de défendre des revendications, révélateur aussi des 
difficultés et lenteurs qui émanent de la vie politique.  
 
Le 8 mars 2003 précédant de 2 mois les élections législatives, nous décidons de faire le bilan 
en présence des politiques pour vérifier leur intérêt face aux revendications des femmes. La 
participation des Ministres est nettement moins visible qu'en 2002, seul le secrétaire d'Etat à 
la coopération faisant l'effort de sa présence. Néanmoins, des parlementaires sont là, 
s'engageant comme un an auparavant à soutenir les 7 revendications restantes : ils et elles ont 
pu ressentir combien les associations maintenaient la pression.  
 
 
Les nanartistes… pourquoi s'en priver ? 
 
LOGO 8 MARS 
 
Les mille et unes nuits d’un monde selon les femmes : sons, couleurs, saveurs, images des 8 
mars : des ateliers artistiques ont lieu dès que les espaces s'y prêtent, plusieurs sculptrices, 
photographes, poètes soutiennent les projets. Les soirées, les concerts, voix de femmes, 
parfois suivis de danses endiablantes ; les empanadas, poulets à l'arachide, thé à la menthe, 
parfums au cumin circulent dans l’air, des affiches ou slogans bariolent les murs, portraits de 
femmes récoltés sur pellicules. 
 
Extraits des "Haiku" de l'atelier création graphique, 1998 
Cage, grillage, de tissu ou d'esprit mais mon cœur lui est toujours en cage. 
Ton voile me fascine et si je ne savais pas ta souffrance, je te dirais belle, secrète et 
indomptée, mais les nuits d'angoisse je t'imagine et je pleure. 
Derrière ton voilage, ta prison, je devine ton visage et ton espoir. Nous sommes avec toi. 
 
Musiciennes et musiciens, Monique Lefèvre, Josse Dauby, Nathalie Loriers, Denise Blue et 
son groupe de jazz, Christiane Stefansky, les Groovy Girls. 
Plasticiennes ou peintres, Gigi Warny, Anne Catherine Van Santen, Claire Hilgers, Marianne 
Massart, étudiant-e-s de l’ERG77. Illustratrices, Clarice, Jeanne Ashbé. Comédien-ne-s, les 
Aragnes, la Compagnie du Campus, Annick Honorez et Agnès. Ecrivains, Jacqueline 
Harpmann et Laurent de Graeve (aujourd’hui décédé). Nous croyons que c’est avec les 
artistes que les choses changent en profondeur… merci. 
 
8 mars, mon ventre serre, je vais être bousculée, interpellée, critiquée.  

                                                 
77 ERG : Ecole de Recherche Graphique 
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Mais je me sens vivre debout, active, avec d'autres femmes qui parlent, qui écoutent, qui 
comprennent.  
La solidarité des stagiaires n’est pas légendaire. 
Et puis, pendant la fête, je plane un peu, j'oublie les soucis, déceptions, et conflits, les femmes 
s'amusent et moi, je les adore. 
 
 
La presse, ne pas s'en priver car c’est rare ! 
En comparaison avec les années 70, la couverture presse des journées des femmes est mince. 
La diminution du nombre de titres de journaux est certes une des raisons mais l'antiféminisme 
en est aussi une autre. En général, la télévision nous néglige totalement. En 2000, si le 8 mars 
trouve plus de place dans la presse grâce à l’interpellation de l’UNESCO, la quasi non 
couverture de la Marche mondiale est un scandale. En 2002, quelques entrevues sont réalisées 
plic ploc mais un 8 mars officiel inauguré par la Ministre de l'emploi invitant la princesse 
Mathilde, rafle l'attention des journalistes. En 2003, la presse est plus active, plusieurs 
entrevues radio sont réalisées, de façon plus importante dans les médias francophones. 
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Les mots du corps 
 
 
"Il est 22 heures, je m'assieds et je me rends compte que depuis ce matin à 6 heures, c'est la 
première fois que je ressens que j'ai un corps… et il me fait mal, je suis toute en tensions.78" 
 
Corps en beauté, corps fatigué, corps en privé, corps commercialisé… le corps des femmes, 
comme celui des hommes dans une moindre mesure, porte les stigmates d'une société 
déshumanisante. Conditionné, marchandisé, le corps est de plus en plus enjeu économique 
alors qu'au fond de chacun-e d'entre nous s'élève le désir d'un épanouissement personnel, d'un 
bien-être émotionnel et physique. 
 
Le privé est politique !  
Les luttes féministes ont trop peu réinvesti ce slogan durant ces dix années. Pourtant, le 
prisme de l'individualisme nous occulte des réalités à dénoncer : dépressions, maladies 
musculo-squelettiques, burn-out, par exemple, ne sont pas des maux individuels. Ces mots du 
corps dénoncent le fonctionnement d'un système capitaliste broyeur d'êtres humains. Broyeur 
de femmes, de plus en plus, qui s'intègrent dans le marché du travail et y vivent le même 
stress que les hommes. L'égalité a ses revers, surtout quand elle ne s'accompagne pas de 
salaires équivalents ni d'un partage des tâches à la maison. Reprenons ce slogan, partons du 
mal-être pour revendiquer : une réduction généralisée du temps de travail, des services 
collectifs pour le soin des enfants et des personnes handicapées et âgées et un partage du 
travail ménager, des soins de santé de qualité, une contraception gratuite pour les jeunes...  
 
Mots d'amour 
Les mots du corps, c'est aussi une manière nouvelle de parler d'amour. "Réinventer l'amour 
est une aventure politique. La seule qui vaille encore qu'on y consacre sa vie lorsque 
démocratie et patriarcat se révèlent incompatibles.  Il n'y  a pas d'amour d'autrui qui ne 
s'enracine dans l'amour de soi. Tant que les femmes ne s'aimeront pas elles-mêmes et les unes 
les autres, les sources vives de l'amour resteront enfouies dans la mémoire interdite et le corps 
social sera de jour en jour plus malade."79 Ceci n'est pas étranger au féminisme dont le projet 
est aussi l'égalité dans le couple, dans les relations personnelles entre les femmes et les 
hommes.  Sans vouloir être les mêmes. Seulement vouloir être sur un même pied, égaux et 
égales, différentes et différents ! 
 
Et culture 
Pour que ces changements s'ancrent peu à peu et profondément dans les représentations et 
dans les comportements, les artistes ont un rôle essentiel. Les Six nonnes des beaux soirs 
apportent une touche très personnelle à ce travail culturel.  Le festival Cinéma des femmes et 
festival Voix de femmes ont ouvert la voie, mais ils mériteraient un soutien solide. On attend 
encore expositions, musées, académies, biennales de poésie, concerts et spectacles en tout 
genre dédiés à cette recherche. Malheureusement le sort réservé au soutien de l'expression 
artistique en Belgique francophone ne nous permet pas de rêver beaucoup. Mots du corps, 
mots du cœur, culture, privé, politique : en (re)faisant éclater les cloisonnements anciens, le 
féminisme a la puissance de débloquer la société, de remettre l'humain au cœur d'un projet de 
société. Alors, on y va ? 

                                                 
78 Christine, 30 ans, 3 enfants. 
79 Claire Lejeune, Ariane et Don Juan, Ed. de l'Ambedui, 1997, p.61. 
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Avancées et reculs dans les droits des femmes 
 
Quantifier les reculs et les avancées en matière d'égalité femmes-hommes pour faire un bilan 
demanderait une approche statistique fine pour laquelle certains chiffres existent quand les 
données sont recueillies de manière sexuée. Nous avons voulu ici distinguer deux axes 
pondéré de manière subjective. D'une part le socio-économique où sla situation s'est dégradée 
dans plusieurs domaines. D'autre part, le juridico-politique où des avancées ont pu être 
enregistrées mais où beaucoup de choses restent bloquées. Par ailleurs, d'autres dimensions 
auraient également dû être mises en parallèle : l'axe culturel avec l'accès aux études, le sport, 
la question du foulard… et l'axe psycho-social incluant les représentations sociales, l'image 
médiatique, le partage des tâches ménagères.  Cette balance est importante à faire pour ne pas 
se laisser bercer par certaines avancées à contenu symbolique fort et occulter des réalités 
socio-économiques pourtant révoltantes. 
 
Ceci constitue un tableau subjectif qui veut faire réfléchir : qu'en pensez-vous ? 
 
Socio-économique 
 
Degré de recul ou d'avancement -3 -2 -1 0 1 2 3 
 
               Recul         Avancement 
Individualisation des droits sociaux    0    
Statut cohabitantes (chômage, aide sociale)    0    
Exclusion chômeuses longue durée    0    
Egalité salariale    0    
Temps partiels   -1     
Familles mono parentales  -2      
Créances alimentaires    ?    
Accueil petite enfance     0,1   
Condamnation de la violence intra conjugale     0,5   
…        
 
Juridico-politique 
 
Degré de recul ou d'avancement -3 -2 -1 0 1 2 3 
 
               Recul         Avancement 
Parité et égalité dans la Constitution      +2  
Sexisme    0    
Violence au sein du couple     1   
Féminisation des noms de métier     1   
Contraception,  plannings familiaux     1   
Répudiation    0    
Nom de l'enfant    0    
Droit d'asile incluant les droits des femmes    ?    
Harcèlement moral     1   
…        
Ces listes ne sont évidemment pas exhaustives… d'autres revendications doivent y être 
insérées pour faire une appréciation stratégique ! 
Chapitre 7 
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Femmes en tête 
 
 
Générosité et intuition en abondance; ces femmes qui nous enchantent parce que leurs idées, 
leurs luttes réunies sont une aventure collective.80 
 
Simone de Beauvoir : 
"En fait, accepter entre les deux sexes la moindre inégalité, c'est consentir à l'inégalité." 
"Personne ne nous oblige à la perfection, mais il ne faut jamais cesser de lutter. C'est tout 
autant une perspective rassurante qu'une véritable gageure."81 
 
Janine Moninga : 
"L’accès des femmes migrantes sur le marché de l’emploi présente encore beaucoup de 
difficultés pour ces dernières. Les femmes peu scolarisées et plus âgées (40 ans et plus) sont 
plus désavantagées et se retrouvent le plus souvent dans les emplois précaires et moins 
rémunérés. Ce qui les contraint à demeurer dans l’engrenage de la pauvreté. Même son de 
cloche pour celles qui ont des diplômes mais non reconnus ici. Il se pose là un problème de 
blocage dans leurs activités. Les migrantes ont tout intérêt à investir les lieux de prise de 
décision, car seules les instances publiques sont susceptibles d’offrir une amélioration 
collective de la situation des femmes. Coup de chapeau pour celles qui le font déjà." 
 
Luz Garcia : 
"Parce qu’on nous condamne au silence, je crie là et ici." 
 
Liane Ben Chakra : 
"Je suis les femmes rebelles, subversives et lutteuses 
Celles qui courent, se cassent, se ramassent… 
Je suis la moitié de l'humanité, non la moitié d'un homme !" 
 
Cristina Reyna : 
"Mon regard sur le féminisme en Belgique est critique : pour les femmes belges, c'est plus 
difficile car malgré les avancées dans le domaine des droits, le problème persiste au niveau 
des mentalités. C'est un monde masculinisé, peu enclin au changement". 
 
Khadiattou Dialho : 
"Quand on débarque d'un pays du Sud, on doit remonter la pente, les collectifs alpha 
permettent des rencontres qui font du bien. Mais ensuite, on peut se faire utiliser nos idées, 
par des intellectuelles, pour le simple fait de ne pas bien manier la langue." 
 
Fany Filosof : 
"Femmes en demande d’asile, femmes seules avec enfants, c’est plus dur pour les femmes de 
vivre dans la clandestinité, de chercher des documents, il y a des dimensions supplémentaires 
à prendre en compte. Mais je les admire, elles se rendent compte des enjeux de la liberté face 
à un régime patriarcal qu’elles ont quitté et elles se défendent bien." 
 
Sophie Pioro : 

                                                 
80 Recueillis par mail ou lors d'entrevues, entre juillet 2002 et septembre 2003 
81 Repris par Claudine Monteil, S.de Beauvoir, Le Mouvement des femmes, Editions du Rocher, 1996, pour la 
rubrique mensuelle intitulée "Le Sexisme ordinaire", dans les "Temps modernes". 
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"Il y a partout dans le monde des associations qui ont participé à la Marche des femmes de 
l’an 2000. Chez nous, dans les régions, au niveau local, on a vu de nombreux événements qui 
étaient l’occasion de travailler ensemble de manière pluraliste." 
 
Lydie Gaudier : 
"L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale devient de plus en plus difficile à 
réaliser du fait de la flexibilité des horaires de travail. Comment alors conjuguer les différents 
temps des activités des membres de chaque ménage (profession, soins aux enfants, travail 
domestique,…) avec les temps sociaux (horaires des entreprises, des écoles, des crèches, des 
administrations, des médecins…)? " 
 
Nadine Plateau :  
"Bien sûr que le féminisme reste péjoratif, on s'aperçoit que les féministes sont toujours 
perçues comme des mal-baisées et  
qu'elles exagèrent... J'ai compris pourquoi, quand on parle des femmes, le sujet est irritant 
pour les femmes. En fait c'est parce que l'on considère le problème comme particulier alors 
qu'il est universel.82"  
 
Marie-Thérèse Coenen : 
"La présence de femmes dans les lieux de décisions, ne signifie pas loin de là, présence et 
action de féministes. Les associations de femmes, et le CLF en particulier, n’ont pas arrêté de 
dénoncer par motions, le droit à l’individualisation des droits sociaux et la fiscalité comme 
seules stratégies valables pour une politique d’égalité. Sans aucun succès."  
 
Mumu Frenay : 
"Dans les pays où les droits conquis -ils ne sont jamais acquis- sont menacés, le féminisme 
reprend une vigueur militante : en réaction à la politique anti-avortement aux USA et en 
Pologne notamment…. Elles ont décidé de résister, de lutter et de passer à l'offensive : elles 
veulent tout pour tous !" 
 
Justine Henin : 
"Un point, c'est un point !"83 
 
Florence Ronveaux : 
"Les stéréotypes sexuels sont de plus en plus prégnants chez les teen's…La révolution 
sexuelle, si elle a vraiment eu lieu, est à refaire… en 2003, on avorte encore à tour de bras, le 
plus souvent par manque d'info en matière de contraception ! La porno est plus trash, 
dégradante… Le mot même de féministe n'a jamais senti autant le soufre (tu veux gâcher une 
réunion entre amis ou une animation, vas-y, dis-le !)." 
 
Marie-Jo Macors : 
"Ce que je retiens, c'est la loi de 97 qui permet d'incriminer les auteurs de violences entre 
partenaires (mariés ou non), celle de 2002 pour l'attribution du logement aux victimes des 
mêmes violences, c'est une avancée mais sans moyens pour l'appliquer." 
 
Monique Tefnin : 
"Ces 10 dernières années, il faut constater l'absence d'action du féminisme… Au collectif, 
dans le travail terre-à-terre d'un centre de planning familial, nous voyons tout le temps des 
femmes en détresse. Le nombre d'avortements ne diminue pas, il augmente chez les 13-15 
ans… Que s'est-il passé pour que le féminisme n'ait pas su transmettre ses valeurs ?" 
                                                 
82 Extrait de son interview dans La Libre essentielle, avril 2003. 
83 Interview radio, suite à son succès de Roland Garros 
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Marie-Hélène Lahaye : 
"Une sentence a tenu compte de circonstances atténuantes envers un assassin (de son épouse) 
eu égard à sa culture. Ainsi, la justice adopte, en 2003, paradoxalement une position raciste 
établissant des peines différentes selon que la victime est une femme musulmane ou pas." 
 
Elisabeth Dumont : 
"J'aimerais qu'on arrête de me dire que les femmes sont forcément meilleures pour certains 
jobs (quel hasard, les moins bien payés !) et que les hommes sont meilleurs pour d'autres 
(comme par hasard, les mieux payés) , qu'on arrête de me dire que je suis un homme, mais 
oui, tu sais au sens large du terme. Je suis humaine mais pas un homme." 
 
Irène Kaufer :  
"Les femmes non féministes au pouvoir : ça ne change rien. Exemple concret : notre 
gouvernement de charme (comme ont titré certains journaux en juillet 2003. Vivement une 
femme ministre vieille et moche !). Il retarde d'un an (au moins) le Fonds de créances 
alimentaires, sur lequel comptaient quelques dizaines de milliers d'autres femmes. Que font 
les femmes du gouvernement ? Elles sont belles et se taisent." 
 
Helen Grace Waguzu : 
"Ce n'est pas un cadre de réduction de la pauvreté que le FMI doit imposer au Sud, mais un 
cadre de redistribution des richesses". 
 
Namur Corral : 
"Je vous envoie beaucoup d’énergie. "  
 
Véronique Geubelle : 
"Car ce n'est pas aujourd'hui mais avec le recul que nous apportera un jour la réelle 
équivalence des statuts que nous pourrons juger … si sa "faiblesse"est le fruit d'une culture 
millénaire ou une question bassement hormonale, si les "qualités" qu'on lui confère 
habituellement sont vraiment les siennes ou bien celles que lui rêve toute une société malade 
de violence." 
 
Dominique Dauby :  
"Je pense au 5ème "anniversaire" de l’assassinat de Sémira Adamu…une femme qui voulait 
choisir sa vie, pas plus, pas moins. Mais dans notre beau pays démocratique, les réalités 
d'exploitation et de violence dont les femmes sont victimes, en tant que femmes, au travers de 
lois et pas seulement dans les pratiques privées, ces réalités ne font pas partie des critères de 
recevabilité." 
 
Isabelle Desobry : 
"Les femmes sont dans une vraie démarche féministe qui est de ne jamais se laisser berner là 
où elles sont… Dans le domaine de la famille, sur le thème de concilier vie personnelle, 
sociale, familiale, professionnelle, ce n'est pas une question de femmes mais un enjeu social, 
les femmes disent qu'elles ont l'impression que rien n'a bougé à propos des tâches ménagères, 
ce constat fait référence au slogan des féministes d'avant "le privé est politique", on voit 
combien le privé, ce qui se vit dans le couple, la famille, conditionne la place des femmes 
dans la société." 
 
Marie-Christine Lefebvre : 
"Il faut augmenter les garde-fous pour que chacun et chacune puisse faire des choix de vie à 
un moment donné et n'être en point pénalisé ensuite sur le marché de l'emploi." 
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Brigitte Bodson : 
"Lorsque mon entourage me traite gentiment de féministe, je réponds que je suis encore loin 
de mériter ce titre, que je suis plutôt équilibriste. Equilibriste entre le vouloir, le pouvoir et le 
devoir. Je parle ici d'égalité, non pas de suprématie d'un sexe sur l'autre… La flexibilité au 
travail nous comble ! Entre pampers, grand magasin, chaussettes sales, mitonnage de petits 
plats, maquillage, épilation et coiffeurs, sourires (forcés ou sincères), garderies, invitation à 
belle-famille, collègues, patrons, copains du foot, soirées copines (qui se l'accorde ?), j'estime 
qu'on a gagné nos galons ! N'empêche qu'on reproche aux femmes de n'être pas assez 
disponibles et donc pas fiables pour un poste à responsabilité. !" 
 
Véronique Daneels : 
"Au cours de ces années il y a un schéma qui est devenu classique (pour moi) : celles qui ont 
milité et inventé, celles qui ont découvert à travers leur vécu, et celles qui ont hérité, 
compulsé les savoirs des premières et qui l'adaptent à une autre réalité. Et le dernier 
changement que j'ai envie de mentionner c'est l'apparition, à mes yeux, d'une nouvelle 
génération, très jeune, très engagée, assez anarchisante mais qui croit dans les valeurs 
féministes et demande à mieux les connaître afin de les utiliser." 
 
Flo Josien :  
"Le combat des femmes serait dépassé à entendre certain-es. Comme si l'égalité ne restait 
qu'un vœu et qu'il fallait se satisfaire de la situation actuelle, comme si toutes les femmes 
étaient résignées ! Posons-nous la question: est ce que le 21éme siècle est celui des femmes 
aussi ? Il faut exprimer notre conscience citoyenne et aider toutes les femmes à le faire ! 
Féministe, qui ne le serait  pas ? " 
 
Patricia Muños : 
"Il y a beaucoup de types de féminismes en Belgique, il y a une distance entre la théorie et 
l'activisme féministe, c'est un défi de construire un pont entre les deux. Je reste avec l'idée 
qu'en Belgique l'équité de genre est une question de femmes.Concrètement, cela me surprend 
de voir la réticence des ONG belges, même les plus fortes, à incorporer le genre comme 
instrument de lutte politique indispensable à l'articulation de propositions pour une autre 
mondialisation, cela me semble une grande contradiction." 
 
Marie Rose Clinet : 
"Le forum de Namur "Demain nous appartient" en 95 apporte pour la première fois une 
analyse de genre dans le milieu de la formation par le travail, c'est un secteur bien frileux à 
intégrer une approche spécifique pour les femmes, et pourtant c'est fondamental dans la lutte 
contre la précarité touchant les femmes." 
 
Claudine Lienard : 
"Entre féministes, j'aimerais bien qu'on continue à réfléchir comment s'entraider. Moi, par 
exemple, je vois qu'il y a des femmes qui n'osent pas encore prendre la parole, ou entrer 
seules dans un café…." 
 
Marie-Noëlle Humblet : 
"Grâce à la Marche mondiale des femmes, dans la Coordination liégeoise, les femmes ont le 
sentiment d'être reliées, se sentent solidaires. Cela se sent en cas de coup dur pour se faire 
entendre par les autorités. La démarche artistique que nous avons proposée est aussi 
fédératrice, on est fières de ce qu'on peut exposer." 
 
Claire Pécheux : 
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"Au niveau international, la question des droits liés à la sexualité est remise à l'ordre du jour 
systématiquement dans les grandes conférences, même dans celles qui traitent de sujets 
étrangers à ce thème. De plus, les alliances entre grands pays sont changeantes. A Pékin, 
l'Europe, le Canada et les Etats-Unis avaient fait barrage aux amendements des Etats 
islamiques, mais à Johannesbourg, les Etats-Unis s'alliaient aux Etats islamiques contre le 
Canada, l'Europe et l'Australie pour saquer dans les droits des femmes." 
 
Martine Vandemeulebroecke : 
"Le parcours de ces dix dernières années en Belgique me fait constater qu'il y a eu une 
progression de la mixité en politique, même si cela n'empêchera pas autant de femmes que 
d'hommes abrutis de siéger. Cette progression est positive car d'autres visions et combats 
seront portés. De même pour les programmes de lutte contre la violence au privé et au travail. 
Je relève deux indicateurs importants pour la lutte des femmes : la maîtrise de la fécondité et 
l'alphabétisation des femmes.Dans la presse et les entreprises, le partage de ceux qui ont le 
pouvoir ne se fait pas encore, dans les écoles, la soumission des jeunes filles a augmenté et 
c'est grave." 
 
Messages des Argentines à d'autres féministes 84 
 
Marta Vasallo : 
"J'appellerais les féministes à chercher de nouveaux points d'accord, à ne pas se fragmenter ni 
se sectoriser, à ne pas renoncer à l'objectif de constituer une force sociale authentique, à 
élaborer des réponses claires et opportunes aux discriminations constantes qui marquent les 
vies de toutes les femmes." 
 
Teresa Azcarate : 
"Pourquoi nos féminismes ne sont-ils pas plus ludiques et divertissants ? Pourquoi y a t-il si 
peu d'interventions, d'actions, de productions et d'espaces féministes ?"  
 
Ana Rubiolo : 
"Où se trouve l'erreur qui empêche le féminisme d'être vu comme alternative répondant aux 
problèmes actuels ?" 
 
Silvia Palumbo : 
"Comment ne pas rester terrassées dans toutes nos tentatives ?"  
 
Nous tenons à remercier, toutes celles qui nous ont écrit, et à nous excuser si certaines 
auraient voulu en être, nous devrions en faire un livre à part. Le document intégral des points 
de vue récoltés est disponible auprès des auteures, au Monde selon les femmes. 

                                                 
84 Traduit de Travesias N° 5, Feminismo por feministas, 1970-1996, CECYM, Argentine, 1996. 
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Quelle sorte de femme/homme êtes-vous ? 
 
 
Pour vous divertir, cochez les phrases dans lesquelles vous vous retrouvez. A la page suivante 
vous trouverez de quoi analyser vos réponses et en discuter ! 
 
 
 
0  Je peux accéder à des postes de 
responsabilité grâce à mes compétences 
0  J'aime les défis et je réussis ce que 
j'entreprends 
0  Je n'ai jamais subi de discriminations en 
raison de mon sexe 
 
 

 
0  Etre  bien dans ma peau est prioritaire 
0  Les relations épanouissantes avec les ami-
es sont importantes 
0  Je suis autonome financièrement et 
affectivement 
 

 
0  Je crois que la priorité c'est de redistribuer 
les richesses 
0  Pour changer les choses il faut s'attaquer 
aux inégalités sociales 
0  Attirer l'attention sur les femmes peut 
déforcer les autres combats sociaux 
 
 

 
0  La moitié de l'humanité doit être l'égale de 
l'autre et présente dans les lieux de pouvoir 
0  Me battre pour les droits des femmes, c'est 
améliorer ma propre situation et celle de tous 
0  Je crois qu'une vision féministe est 
indispensable pour une société égalitaire 
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Le test  de la page précédente permet d'identifier plusieurs dimensions dans la manière de se 
positionner dans la société. Quelle place ai-je envie de donner à mes intérêts personnels et aux 
intérêts collectifs, suis-je davantage prêt-e à m'insérer dans des structures existantes ou à 
vouloir de l'autonomie ? 
 
Le tableau ci dessous permet de classer les réponses au test selon ces critères. Chacun-e peut 
en partie se retrouver dans plusieurs catégories. L'intérêt est ici de provoquer le débat. 
 
 Structures existantes Autonomie 
Intérêts individuels  

Adaptation aux valeurs 
dominantes 

 
Epanouissement personnel 

Intérêts collectifs  
Combats sociaux 

 
Féminisme(s)  

 
 
Cette classification est discutable, elle n'a pas la prétention de rendre compte de tous les 
aspects d'un positionnement personnel. Elle sous entend que le féminisme allie autonomie et 
intérêts collectifs. Ce qui n'est pas faux mais manque de nuances ! Il faudrait aussi rendre 
compte des différents types de féminismes : universaliste, différencialiste, égalitariste, post-
moderne, …etc. 
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Nous revendiquons : 
 
- La féminisation des codes postaux. 
- Un plaisir sans violence à tous les étages. 
- La distribution gratuite de préservatifs féminins silencieux. 
- La masculinisation des formes des planches à repasser et des éviers de cuisine. 
- La parité dans l'organe consultatif des religions reconnues par l'état, ou mieux, leur 
suppression. 
- 26 heures de travail obligatoires (et bien payées) pour toutes et tous, pas moins, pas plus. 
- La mixité dans les clubs de rugby. 
- Des hôtels pour mères. 
- L'ablation des prostates qui empestent les lieux publics (ça schlingue le rognon). 
- Des dommages de guerre pour les lois féministes inappliquées. 
- La dilution de la 5ème  inter-nation-mâle. 
- Une étude comparative des glandes lacrymales et lacryfemelles selon l'approche genre. 
- La condamnation des princes charmants au motif de détournement d'hirondelles. 
- L'obligation d'apprendre par cœur le guide de la féminisation des noms de métiers pour les 
personnes adeptes de conneries du style "mais il y a aussi des femmes violentes" après une 
information sur les femmes battues. 
- L'organisation obligatoire de cours de gestion ménagère dans l'enseignement supérieur afin 
que chacun et chacune soit capable de tenir un ménage à l'âge adulte. 
 
 
   Cours petite sœur, les avant-gardes sont derrière toi ! 
 
 
Ces revendications volontairement décalées (quoi que, finalement …) illustrent que la 
déconstruction des évidences85 et l'impertinence du désirable sont des moteurs puissants de la 
mobilisation des énergies collectives ! Pourquoi s'en priver ? Ortie soit qui mâle y pense !Vas-
y chauffe Hedwige !  

                                                 
85 Majo Hansotte,  Les intelligences citoyennes, Comment se prend et s’invente la parole collective,  De Boeck 
Université, 2002. 
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Conclusion : féminisme, pourquoi tant d'obstacles ? 
 
Poupette :  
J'éprouve de la rage devant le peu d'évolution positive envers les féminismes, ceux-ci étant les 
seuls vecteurs pour rétablir l'égalité entre hommes et femmes au niveau planétaire. Les 
sociétés refusent obstinément d'accepter les revendications des féministes, c'est de 
l'analphabétisme. 
 
Claudine : 
Je suis d'accord avec les constats sur ce qui va très mal. Mais si on se positionne nous-mêmes 
comme des victimes, je cale. J'ai l'impression qu'on ne fait qu'alimenter le mécanisme, qu'on 
met de l'eau au moulin de nos détracteurs. On ne parvient pas à sortir du jeu bourreau-victime,  
rodé depuis des siècles. Je préfère voir ce qui a été acquis, ou plutôt conquis, et le mettre en 
valeur. Mais je comprends que, pour une série de gens, leur vécu fait de violences soit le 
moteur principal. 
 
Poupette :  
La révolte est une étincelle et la conquête féministe me semble juste. Mais on ne la gagne 
jamais, elle reste inaccessible. C'est vertigineux : aucun pays dans le monde n'a une assemblée 
élue paritaire.   
 
Claudine : 
C'est la question de l'égalité et pas seulement du féminisme; ce qui a trait à l'égalité est sans 
cesse à reconquérir, par rapport aux droits syndicaux notamment. Aux Etats-Unis et bientôt en 
Europe, on va recommencer des luttes faites il y a 100 ans. Et là, je suis peu optimiste.  
 
Poupette :  
Beau parallèle ! Je trouve que l'égalité entre les sexes est englobante de toutes les luttes, dont 
la lutte des classes. Pour toi, si je parle en victime, ce n'est pas un moteur, tu peux expliquer ? 
 
Claudine : 
Avoir une étiquette de victime, ce n'est pas agréable à porter, il vaut mieux changer d'angle 
d'approche tout en restant solidaires.  
 
Poupette : 
Je suis blessée, je le sens comme une brûlure sur une plaie ouverte, car on n'est pas reconnu 
dans ce qui est une souffrance. Il y a un droit à être reconnu dans la souffrance. On a le droit 
de dénoncer ces inégalités. 
 
Claudine : 
Oui ! Ce qui me choque si on part du point de vue de la victime, c'est que la réaction 
provoquée est soit le rejet, soit la pitié. Le féminisme a aussi pour projet l'autonomie des 
femmes. Or avec la position de victime, on induit une assistance caritative, une attitude 
paternaliste ou maternaliste. Pour moi, ce qui vaut mieux, c'est qu'on se coalise, qu'on 
établisse un rapport de forces, qu'on obtienne des financements pour notre travail, qu'on fasse 
des manifs ! 
 
Poupette : 
Je vais plus loin, il y a une souffrance collective au niveau mondial, le monde des femmes est 
maltraité sur la planète. Nous sommes méprisées par des sociétés de dominants. Le rôle de 
l'argent y est sûrement pour quelque chose.  
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Claudine : 
Ce rapport dominant-dominé est un facteur de cohésion sociale qui permet au pouvoir de 
rester en place. On n'est pas encore parvenu à sortir de cette manière de penser, ni entre les 
femmes et les hommes ni entre le Nord et le Sud. 
 
Poupette : 
J'ai la rage parce qu'on ferait ainsi le tri dans les arguments, on juge certains convenables et 
d'autres pas, mais de quel droit ?  C'est l'humain qui n'a pas la place qui lui revient. Par 
exemple, si la culture prenait plus de place dans les sociétés, les femmes qui sont actives dans 
l'art seraient mieux connues et  les dimensions féminin/masculin seraient mieux révélées.  
 
Claudine : 
Le désespoir fait fuir certains, réveille d'autres…pourquoi pas ? 
 
Poupette : 
Le désespoir, si on veut l'exprimer avec l'art, je pense qu'il a toute sa place, je pense aussi à 
l'humour qui permet parfois élégamment de transformer des souffrances. 
 
Claudine : 
Moi j'ai besoin de pouvoir m'émerveiller pour me motiver…. j'ai besoin de voir ce qui brille 
devant moi pour avancer. Il faut dénoncer d'accord mais en même temps, il faut valoriser les 
acquis qui sont des conquêtes que l'on doit garder. Sinon, c'est complètement déprimant de se 
dire qu'il n'y a rien qui a changé… Rappelons-nous que nos mères ne pouvaient pas ouvrir un 
compte en banque toute seules ! Depuis 40 ou 50 ans, tant de choses ont changé. 
 
Poupette :  
Moi, je me demande souvent pourquoi on n'avance pas plus vite.  
 
Poupette et Claudine : 
Peut-être est-ce que parce que nous ne sommes pas assez conscientes de l'histoire dans 
laquelle nous nous situons, de toutes les luttes de femmes qui nous ont précédées. Les 
manuels scolaires occultent cette histoire alors qu'ils évoquent – trop peu c'est vrai – les 
combats sociaux du 20ème siècle. Presque aucun nom de femmes ne figure dans l'histoire 
officielle et évidemment pas de féministes !  
 
Nous nous battons pour nous-mêmes mais aussi pour celles qui subissent. Etre femmes c'est 
toujours être tiraillées entre ce que la société attend de nous et ce que nous voulons 
profondément. Entre les modèles qui nous sont imposés et notre désir d'épanouissement et 
d'égalité. Nous sommes chacun-e différent-e, et cela indépendamment de notre sexe puisque 
nous sommes uniques ! Le féminisme, c’est tout autant l'action collective que la recherche de 
nos propres désirs, l'auto-estime de soi. C'est ce que nous avons vécu en écrivant ce livre… 
invitation est faite à toutes celles qui veulent aussi raconter, laisser une trace, faire savoir ! 
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Histoire du Monde selon les femmes.  
 
Il était une fois, une histoire née de défis à relever! 
 
En 1986, des statuts et un nom.  
A cette époque, quelques femmes86 des ONG, des syndicats et de l'administration de la 
coopération veulent rendre visible le rôle des femmes dans le développement. Le nom est 
choisi, les statuts de l'asbl paraissent au Moniteur. Puis ce projet s'essouffle, faute de temps. 
Une étude des ONG européennes sur les progrès en matière de droits des femmes suite à la 
Conférence de Nairobi remotive des femmes d’ONG à promouvoir le genre.  
 
En 1993, reprise de flambeau.87. 
Le Monde selon les femmes obtient un premier financement, est reconnu ONG de 
développement en 199788.Le Monde selon les femmes a eu la chance d’être épaulé par 
d’autres groupes de femmes venues de partout, des ONG francophones et le NCOS 
Vrouwengroep entr’autres. En 1995, nous organisons la première formation Genre et 
développement. En 1996, c'est la naissance de la revue Palabras, pour donner la parole aux 
groupes de femmes dans leurs luttes. Trois permanentes sont alors en place. En novembre 98, 
suite à la création d’un réseau autour de la revue, a lieu la première rencontre Palabras, le 
réseau regroupe déjà 25 associations des 3 continents, Amérique latine, Afrique francophone 
et Europe du Sud. En novembre 2003, elles sont 96 ! Les rencontres sont annuelles. Des 
ateliers d'échanges sur les thèmes des revues et d’autres consacrés à l'expérience de diffusion 
de ces récits s’y tiennent. Lors de ces Palabres, la parole des femmes est dénonciatrice mais 
encourage les alternatives. 
 
Entre un colloque sur la citoyenneté89 en 1996, un autre sur la mondialisation en 199890, un 
autre encore sur migrantes et emploi en 1999.  
C’est bien de la résistance des femmes que nous parlons, c’est bien de leur situation concrète 
dans le Sud ou le Nord que nous partons. Et nous continuerons, l’autonomie financière, 
l’éducation sont primordiales pour le renforcement des femmes. 
 
Un autre genre S.V.P ! Un livre-jeu sur l'égalité entre femmes et hommes sort le 11 novembre 
98. Outil pratique pour les formations, il circule parmi de nombreux groupes de la Marche 
Mondiale. En août 1999, le Monde selon les femmes prend du large et va s'installer au 18, rue 
de la Sablonnière. Un site internet en 2000 permet de découvrir nos activités et nos 
publications. Durant l'été 2001 commence une collecte d’affiches venant de tous nos contacts 
dans les pays du Sud, et nous organisons l’expo Women et une journée de réflexion sur le 
thème des "messages" transmis sur l'égalité entre hommes et femmes, en comparant plusieurs 
sociétés, en décembre. La participation d'étudiant-e-s en graphisme aux questions du genre est 
précieuse. 
 
Sans oublier notre implication dans la Marche mondiale des femmes, les forums sociaux, les 

                                                 
86 Myriam Gérard, Myriam Vandamme, Claire Dumon, Catherine de Borchgraeve, Martine Van Dooren, 
notamment, puis Isabelle Jacquet. 
87 Namur Corral, Sophie Charlier, Poupette Choque que rejoindront ensuite Claire Leloup, Brigitte Gloire, 
Hélène Ryckmans. 
88 Agrément AGCD - Administration Générale de la Coopération au Développement. 
89 FIFAD, Fondation Internationale pour le Développement de la Femme Africaine, ANACAONA, femmes d' 
Amérique latine, le Monde selon les femmes et MARA, Femmes du Maghreb 
90 Zones franches au Salvador, au Mexique. Nous dénonçons l'AMI (Accord multilatéral sur l'investissement), le 
travail des enfants, les conditions syndicales en recul à la Fiat, l'invisible apport des femmes à l' économie 
mondiale. 
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coordinations d'ONG, le Parlement des femmes, la plateforme santé… notre engagement dans 
le travail de plaidoyer politique, dans la recherche, la publication et la formation, le soutien 
des femmes dans les organisations syndicales, l'organisation de la journée internationale du 8 
mars !  
 
Et voilà le travail : en dix ans, le Monde selon les femmes est passé d'une permanente à 
cinq91, d’un grenier à un rez-de-chaussée, c’est "droits devant" que nous allons ! Venez nous 
rejoindre pour créer un monde selon les femmes ! 92 
 
 
Publications du Monde selon les femmes  
 
Sophie Charlier, Claudine Drion, Clarice, Un autre genre, SVP ! un  livre jeu sur l'égalité 
entre femmes et hommes, Ed. Luc Pire et le Monde selon les femmes, 1998. 
Sophie Charlier, René De Schutter, Hélène Ryckmans, Ajustement, elles en parlent, le Monde 
selon les femmes, GRESEA et Entraide et Fraternité, 2000. 
Poupette Choque, Lisette Caubergs, Marianne Vergeyle, Il faut s'approcher du puits, le 
Monde selon les femmes , CNCD, ATOL et  NCOS, 1994. 
Marcela de la Pena, Poupette Choque, Marie-Thérèse Ndumba, Le rôle des migrantes dans les 
ONG de développement, le Monde selon les femmes, 2002. 
Claudine Drion et Poupette Choque, Le genre dans les ONG, recherche-action menée par le 
Monde selon les femmes, 1999. 
Jeannine Moninga-Gbogbu, Marcela de la Peña, L'intégration des femmes migrantes au 
marché de l'emploi en Belgique, le Monde selon les femmes, 2002. 
Cristina Reyna, Accès aux droits de santé reproductive et sexuelle des femmes migrantes en 
Belgique, le Monde selon les femmes, 2002. 
Hélène Ryckmans, Les femmes dans la mondialisation, DGCI , 2001. 
L'impact de l'AGCS sur les rapports de Genre (santé, eau, éducation, qualité de vie), 5 
dossiers sous la coordination d' Hélène Ryckmans et Jeanine Moninga,  le Monde selon les 
femmes, 2002. 
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