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Chaque année, en tant que mouvement d’éducation permanente,
nous réalisons des analyses et des études.
Ces productions sont de réels outils d’information offrant un
éclairage et un décryptage minutieux de la société.
Destinées tant au monde associatif qu’au grand public, elles
suscitent et alimentent le débat, et la réflexion critique.
Nos productions de l’année 2018 sont réparties en six thèmes :
citoyenneté

égalité f/h

familles

santé

sexualité

violences

Toutes nos analyses et études sont téléchargeables dans leur
entièreté sur notre site :
www.femmesprevoyantes.be/publications/analysesetudes/

Peut-on désobéir de tout ?

DROIT &
CITOYENNETÉ

Analyse écrite par Julie Gillet

Devons-nous obéir à des lois que nous jugeons injustes ? Lorsque manifestations,
grèves et autres moyens d’action légaux sont insuffisants, pouvons-nous aller plus
loin ? Par quels moyens ? Et jusqu’où ? En tant que mouvement d’éducation
permanente, œuvrant sur le terrain dans une démarche d’émancipation collective et
individuelle, ces questions s’imposent aujourd’hui à nous. Dans cette analyse, nous
tenterons d’y répondre, tout en interrogeant les rapports liant démocratie et
désobéissance.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/03/22/analyse-2018-peut-on-desobeir-detout/

citoyenneté

Intimité et suivi gynécologique, impossibles à concilier ?
Analyse écrite par Fanny Colard
Nombre de femmes appréhendent une consultation gynécologique, bien souvent
assimilée à un « mauvais moment à passer » et pouvant être cause d’embarras.
De nombreux éléments participent au fait que beaucoup de femmes peuvent se sentir
gênées ou mal à l’aise lors de consultations. Franchir la porte d’un cabinet pour parler
de sa vie intime n’est pas quelque chose d’aisé, et que dire du fait de se déshabiller
pour exposer ses organes génitaux à un-e gynécologue ? C’est pourquoi la présente
analyse se concentrera sur la notion d’intimité lors de suivis gynécologiques de routine.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/06/01/analyse-2018-intimite-et-suivigynecologique-impossibles-a-concilier/

santé

violences

Quand les luttes féministes rencontrent le monde de l’art
Analyse écrite par Marie-Anaïs Simon
L'art féministe se caractérise par sa préoccupation pour la place des femmes dans l’art,
remettant en cause le modèle patriarcal et la domination masculine dans la production
artistique et dans l’histoire de l’art. La volonté de ce courant artistique est donc de
redonner aux femmes la place qu’elles méritent dans le monde de l’art en questionnant
les règles et les styles qui y ont été imposés par les hommes. Comment ce mouvement
a-t-il évolué ? Quels sont les enjeux qu’il a soulevés ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui et
que peut-on en apprendre ? C’est ce que nous explorerons dans cette analyse.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/06/13/analyse-2018-quand-les-luttesfeministes-rencontrent-le-monde-de-lart/

égalité f/h
1.

C’est l’heure des papas ! Pour un renforcement du congé
de paternité
Analyse écrite par Julie Gillet
En Belgique, le marché du travail reste traversé de nombreuses inégalités : les femmes
demeurent fortement discriminées, tandis que les hommes peinent à s’affranchir des
stéréotypes. Un congé de paternité plus long permettrait d’équilibrer davantage les
rôles sociaux, offrant une meilleure articulation entre vies professionnelle et privée
pour toutes et tous.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/06/14/analyse-2018-pour-unrenforcement-du-conge-de-paternite/

familles

égalité f/h

Les perturbateurs endocriniens - Ces menaces invisibles
qui nous entourent mais dont on ne sait (presque) rien
Analyse écrite par Fanny Colard
Les termes « perturbateurs endocriniens » sont de plus en plus souvent utilisés dans
les médias. Mais que sont exactement ces substances ? Comment agissent-elles ?
Où les rencontre-t-on ? Quels sont leurs effets et qui est concerné ? Cette analyse
propose quelques clés pour comprendre ce que sont les perturbateurs endocriniens
et les conséquences que ces substances peuvent avoir sur notre santé, ainsi que les
enjeux sociétaux qui y sont liés.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/06/18/analyse-2018-les-perturbateursendocriniens-ces-menaces-invisibles/

santé

Les perturbateurs endocriniens – Comprendre pourquoi
une réglementation européenne globale se fait attendre
Analyse écrite par Fanny Colard
Les perturbateurs endocriniens sont des substances présentes dans notre vie
quotidienne mais ne sont pas (encore) soumis à une règlementation globale.
Cette analyse fait le point sur les propositions en cours au niveau européen.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/06/18/analyse-2018-les-perturbateursendocriniens-comprendre-pourquoi-une-reglementation-europeenne-globale-se-faitattendre/

santé

2.

Le squat, une solution à la crise du logement ?
Analyse écrite par Lola d’Estienne d’Orves
Entre 15 000 et 30 000, c'est le nombre de bâtiments vides à Bruxelles. Discrètes,
ces habitations inutilisées témoignent d’un paradoxe à l’heure où la crise du logement
s’étend dans les rues de la capitale. Mais quels sont les enjeux du squat aujourd’hui ?
L’occupation temporaire est-elle une alternative ? Quels messages politiques portent
les squatteurs et les squatteuses ? En croisant les expériences et les expertises, nous
tenterons de répondre à ces questions.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/06/26/analyse-2018-le-squat-unesolution-a-la-crise-du-logement/

citoyenneté

Tu seras violent, mon fils. Des conséquences de l’entre-soi
masculin dans nos villes
Analyse écrite par Julie Gillet
Si la famille reste le premier lieu de la construction identitaire pour les garçons,
d’autres endroits participent à l’injonction de la masculinité dès l’école maternelle.
Le sport, les loisirs, la culture, dans la cour de récréation comme dans les activités
organisées autour de l’école, participent à cette obligation pour les garçons de se
conformer au modèle hétérosexuel dominant, en particulier lorsque le groupe
fonctionne en non-mixité, comme une « maison des hommes », productrice de
culture virile, de sexisme et d’homophobie.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/06/29/analyse-2018-tu-seras-violent-monfils-des-consequences-de-lentre-soi-masculin-dans-nos-villes/

violences

égalité f/h

Et si la participation réenchantait le politique ?
Analyse écrite par Marie-Anaïs Simon
Dans l'étude « Noir Jaune Blues » de 2017, seulement 25 % des personnes interrogées
considèrent que voter permet véritablement de changer les choses… Et si une des
solutions face à cette crise de confiance dans le monde politique, c’était de redonner
du pouvoir aux citoyennes et citoyens ? Et si leur participation pouvait apporter un
nouveau souffle à la démocratie ?
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/07/11/analyse-2018-et-si-la-participationreenchantait-le-politique/

citoyenneté

3.

Femmes politiques et médias
Analyse écrite par Marie-Anaïs Simon
Aujourd’hui, avec la parité sur les listes électorales et quelques femmes politiques bien
visibles dans les médias, on pourrait croire que les dernières inégalités de genre dans
le monde politique et médiatique ont disparu… Et pourtant, nos représentant-e-s
politiques restent majoritairement des hommes.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/07/13/analyse-2018-femmes-politiqueset-medias/

citoyenneté

égalité f/h

La précarité énergétique
Analyse écrite par Rosine Herlemont
L’article 23 de la constitution belge garantit depuis plus de vingt ans à tou-te-s les
citoyens et citoyennes un droit au logement décent. Pourtant, la situation se détériore
d’années en années. Les crises économiques et sociales qui se succèdent, ainsi que les
mesures d’austérité qui en découlent, fragilisent toujours davantage la population. Mais
un logement, c’est plus que quatre murs et un toit, c’est aussi un endroit où l’on peut
se chauffer, s’éclairer, cuisiner, se connecter… Pourtant, aujourd’hui encore, l’accès à
l’énergie n’est pas une évidence pour tout le monde.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/07/19/analyse-2018-la-precariteenergetique/

citoyenneté

Masculinisme 2.0
Analyse écrite par Mathilde Largepret
Les incels, ces « célibataires involontaires », nourrissent une haine envers les femmes,
leur reprochant d’avoir pris le pouvoir et de les rejeter, les empêchant d’avoir une vie
sexuelle. La Communauté de la séduction, ce grand réseau virtuel appartenant à la
mouvance masculiniste, leur promet de (re)trouver leur place d’homme. Ce monde
parallèle dans lequel des centaines de milliers d’incels semblent vivre a, aujoud’hui,
de plus en plus de répercussions toxiques dans la vie réelle.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/07/19/analyse-2018-masculinisme-2-0/

égalité f/h

4.

Burn out parental
Analyse écrite par Julie Gillet
Quand le « plus beau métier du monde » vire au cauchemar. Sur les réseaux sociaux
et dans les magazines, rien n’est trop beau, trop bon, trop bio pour ces femmes
modernes, qui clament combiner vies professionnelle, familiale et personnelle avec
aisance. Oui, mais dans la vraie vie ?
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/10/16/analyse-2018-burn-out-parental/

familles

L'invisibilité des femmes autistes
Analyse écrite par Eva Cottin
L’autisme est un trouble neuro-développemental encore peu et mal connu. On estime
le nombre de personnes se situant sur le spectre autistique à 1% de la population,
environ une fille pour 4 garçons. Comment expliquer ce déséquilibre ? Y a-t-il
réellement moins de filles autistes, ou sont-elles juste moins repérées ? Cette analyse
se penche sur le cas de femmes autistes sans déficience intellectuelle, diagnostiquées
tardivement, à l’âge adulte, souvent au terme d’une longue errance médicale.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/07/analyse-2018-linvisibilite-desfemmes-autistes/

santé

OSONS PARLER DES RÈGLES !
1. Le tabou des règles : un moyen efficace de contrôler le
corps des femmes
Analyse écrite par Laudine Lahaye
Pourquoi baissons-nous la voix pour demander une serviette « hygiénique » ? Ou bien
pourquoi utilisons-nous des expressions telles que « les Russes ont débarqué »,
« être indisposée », ou encore « avoir ses ours » pour parler de nos règles ? Cette
analyse propose une exploration du tabou entourant les menstruations, depuis les
fondements jusqu’aux conséquences néfastes de cette « loi du silence ».
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/09/analyse-2018-le-tabou-des-reglesun-moyen-efficace-de-controler-le-corps-des-femmes/

santé

égalité f/h

5.

2. Europe, Afrique, Asie : chacune ses règles
Analyse écrite par Julie Gillet
Chaque mois, deux milliards de femmes à travers le monde ont leurs règles.
Un phénomène tout à fait banal, donc. Pourtant, les menstruations continuent
de susciter crainte, gêne et incompréhension, ici comme ailleurs.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/20/analyse-2018-europe-afrique-asiechacune-ses-regles/

santé

égalité f/h

3. Dans les règles de l'art
Analyse écrite par Marie-Anaïs Simon
Peinture, performance, photographies, danse… Depuis la fin des années soixante,
les menstruations ont commencé à trouver leur place dans le monde de l’art. Le sang
des règles, longtemps tabou, devient un sujet ou même une matière première pour
certaines artistes. Il renvoie à la sexualité ainsi qu’aux constructions sociales liées au
féminin et au masculin. Il nous confronte aux limites de notre rapport au corps, à ce
que nous considérons comme sale, vulgaire, dégoûtant.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/20/analyse-201-dans-les-regles-delart/

santé

égalité f/h

4. Sang, sex and fun
Analyse écrite par Rosine Herlemont
La question de la sexualité pendant les menstruations nous amène à vaincre un double
tabou : celui qui entoure les règles couplé à celui de la sexualité féminine. En effet,
les idées reçues autour d’une activité sexuelle pendant cette semaine du mois, en dépit
de près cinquante ans de « libération sexuelle », ont la peau dure ! Dans cette analyse,
nous tenterons de les déconstruire.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/28/analyse-2018-sang-sex-and-fun/

santé

sexualité

6.

Féminisme et marketing
Analyse écrite par Mathilde Largepret
De plus en plus de femmes ne se reconnaissent plus dans les produits et les marques
qui véhiculent du contenu sexiste. C’est ainsi qu’est né le « marketing féministe »,
une manière - issue du système capitaliste lui-même – de tenter de réparer les pots
cassés. Comprendre ce phénomène et pourquoi « consommer féministe » se transforme
trop souvent en « féminisme washing », mais également comment cela a le mérite de
mettre le féminisme en avant, est l’objet de cette analyse. Elle propose également
quelques pistes d’action que nous pouvons mettre en place, en tant que potentiel-le-s
consommatrices/teurs.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/22/analyse-2018-feminisme-etmarketing/

égalité f/h

Les oubliées de la santé sexuelle : les femmes ayant des
relations sexuelles avec des femmes
Analyse écrite par Eléonore Stultjens
Et si on parlait enfin de la santé sexuelle des femmes ayant des relations sexuelles avec
des femmes ? Dans cette analyse, nous verrons comment l'hétéronormativité ambiante
dans la société et dans le secteur des soins engendrent des inégalités de santé.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/27/analyse-2018-les-oubliees-de-lasante-sexuelle/

santé

sexualité

L’ubérisation de la société Vs www.laluttedesclasses.com
Analyse écrite par Rosine Herlemont
L’"ubérisation" se présente comme la plus grande révolution sociétale depuis la
révolution industrielle du milieu du 19ème siècle, celle qui, bouleversant les relations
sociales, va libérer le travail et émanciper l’individu grâce aux nouvelles technologies
numériques. La réalité est beaucoup moins rose puisque l’ère de l’"ubérisation"
entraîne, de fait, le monde du travail vers une situation qui prévalait avant la
construction lente et difficile de l’état social de bien-être.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/28/analyse-2018-luberisation-de-lasociete-vs-www-laluttedesclasses-com/

citoyenneté

7.

Bureau des temps : un pas vers plus d’égalité
femmes/hommes ?
Analyse écrite par Rosine Herlemont
De plus en plus, nos rythmes de vie se désynchronisent et nous avons tou-te-s déjà
été confronté-e-s à la difficulté d’articuler notre vie professionnelle à notre vie familiale
et/ou sociale. Face à cette réalité, certaines villes européennes ont décidé de mettre en
place des politiques temporelles appelées « Bureau des temps ». En Belgique, quelques
initiatives commencent à fleurir.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/11/28/analyse-2018-bureau-des-tempsun-pas-vers-plus-degalite-femmes-hommes/

égalité f/h

citoyenneté

Briser les codes : les femmes à l’ère du digital
Analyse écrite par Julie Gillet
Data Analyst, Full-Stack Developer, IT Engineer, UX Designer… : ces métiers ne
vous évoquent pas grand-chose ? Dommage, car ils font partie des profils les plus
recherchés (et les mieux payés) sur le marché de l’emploi. Aujourd’hui, le secteur
des nouvelles technologies est un des plus porteurs, avec des entreprises florissantes
qui connaissent des croissances exceptionnelles. Malheureusement, à Bruxelles, à peine
8% des start-ups innovantes à fort potentiel sont dirigées par des femmes.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/07/analyse-2018-briser-les-codes-lesfemmes-a-lere-du-digital/

égalité f/h

Contraception masculine : à la découverte de la vasectomie
Analyse écrite par Pascaline Nuncic

SANTÉ

Bien qu’une augmentation du nombre de vasectomies en Belgique a pu être constatée,
la quantité d’opérations effectuées reste dérisoire comparé au Canada, au RoyaumeUni ou à la Nouvelle-Zélande. Pourtant, il s’agit de l’une des méthodes de contraception
les plus efficaces avec un taux de réussite de plus de 99%. De plus, l’opération en ellemême est peu coûteuse et bénigne (contrairement à la stérilisation féminine). Dès lors,
comment cela se fait-il que la vasectomie soit si peu développée en Belgique ?
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/14/analyse-2018-contraceptionmasculine-a-la-decouverte-de-la-vasectomie/

sexualité
égalité f/h

8.

Les creuseurs du Katanga : le sort des femmes
Analyse écrite par Solsoc
Le Lualaba, une des nouvelles provinces issues de la division du Katanga, est une
région riche en métaux non ferreux (cuivre, cobalt, manganèse, or, étain, etc.).
Les transactions faites par les négociant-e-s et les intermédiaires des entreprises,
principalement indiennes et chinoises, représentent plusieurs millions de dollars par
jour. En RDC, le secteur minier artisanal compte environ 1 million de travailleuses/eurs
et fournit 27% de la production du pays. Ironie du sort : malgré ces chiffres
exorbitants, les principaux actrices/teurs de ce travail pénible, les creuseurs et
les creuseuses, vivent dans la pauvreté.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/17/analyse-2018-creuseurs-dukatanga/

citoyenneté

égalité f/h

Il était une fois… des contes féministes !
Analyse écrite par Marie-Anaïs Simon
« Il était une fois une jolie et douce princesse ». « Dans une contrée lointaine, vivait un
pirate sanguinaire que rien au monde ne pouvait effrayer ». « Le prince sauva ainsi la
princesse, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». Lorsque
l’on pense aux contes, on imagine souvent ces histoires contées aux enfants, peuplées
de stéréotypes de genre. Mais le conte ne se limite pas aux récits enfermés dans de
vieux livres poussiéreux...
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/18/analyse-2018-il-etait-une-fois-descontes-feministes/

égalité f/h

La bande dessinée, un nouveau support des luttes
Analyse écrite par Eva Cottin
La place des femmes dans le monde de la bande dessinée, en tant que dessinatrices
ou en tant qu’héroïnes, est déjà discutée depuis quelques années. Plus récemment,
c’est le phénomène de l’utilisation de la bande dessinée pour parler de féminisme qui
commence à attirer l’attention. Nous nous pencherons dans cette analyse sur plusieurs
types de bandes dessinées, principalement francophones, qui se disent « féministes ».
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/18/analyse-2018-la-bande-dessineeun-nouveau-support-des-luttes/

égalité f/h

9.

Le syndrome méditerranéen ou quand les préjugés tuent
Analyse écrite par Keisha Strano
En décembre 2017, en proie à de très fortes douleurs au ventre, Naomi Musenga
appelle d’urgence les pompiers qui la redirigent vers le SAMU de Strasbourg. Mais au
téléphone, elle est moquée par une opératrice agacée. Cette négligence lui coûtera la
vie, elle décédera en effet quelques heures plus tard à l’hôpital. Depuis, une enquête a
été ouverte et ses parents tentent de comprendre pourquoi leur enfant, âgée de 22 ans
à peine, n’a pas été prise en charge.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/18/analyse-2018-le-syndromemediterraneen-ou-quand-les-prejuges-tuent/

citoyenneté

égalité f/h

Le consentement : une notion obsolète ou militante ?
Analyse écrite par Florence Virendeel
Suite à l’affaire dite « Weinstein », donnant naissance aux mouvements protestataires
« Me too », « Balance ton porc » ou encore « Time’s up », la thématique du
consentement s’est transformée en un véritable enjeu de société. Pourtant, la notion
est complexe. Les expert-e-s peinent à s’accorder sur une définition claire de ce
concept et les études sur le sujet sont rares. Mais alors, d’où vient ce terme ?
Comment est-il employé ? Et surtout, comment l’aborder dans un contexte sexuel
sous le prisme du genre ? Voici les questions qui ont nourri cette réflexion.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/18/analyse-2018-le-consentementune-notion-obsolete-ou-militante/

sexualité
égalité f/h

violences

Thaïlande : Paradis du 3ème sexe ?
Analyse écrite par Jeanne Battello
Si la société asiatique – et nous entendrons pour cette analyse plus spécifiquement
la Thaïlande – semble plus ouverte et tolérante sur les questions de l’homosexualité et
du transgendérisme, notamment de par la religion bouddhiste, sous le strass et les
paillettes c’est une autre réalité qui apparaît. Les préjugés et les obstacles persistent
dans les familles et dans la société dans son ensemble, même si des progrès sont en
cours.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/18/analyse-2018-thailande-paradis-du3eme-sexe/

sexualité
égalité f/h

10.

Genre et santé mentale : pourquoi les hommes et les
femmes ne développent pas les mêmes psychopathologies ?
Analyse écrite par Pascaline Nuncic
Dans la littérature scientifique en psychologie, un constat semble quasiment
inébranlable : les troubles de santé mentale ont une prévalence différente selon que
l’on soit un homme ou une femme. Comment se fait-il qu’il existe une telle répartition
des troubles mentaux ? Pourquoi, de manière générale, les femmes sont-elles déprimées
et/ou anxieuses et les hommes manifestent-ils des comportements antisociaux ou une
utilisation problématique de l’alcool ?
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/20/analyse-2018-genre-et-santementale-pourquoi-les-hommes-et-les-femmes-ne-developpent-pas-les-memespsychopathologies/

santé

Quand la maternité ne fait pas le bonheur
Analyse écrite par Laudine Lahaye
La venue au monde d’un enfant est généralement présentée comme un bonheur absolu.
Or, la maternité rend malheureuses certaines femmes, au point d’en éprouver des
regrets. Quelles sont leurs raisons ? Comment le vivent-elles ? Au travers de
l’expérience de Fabienne ayant accepté de témoigner pour nous, cette analyse parle
des femmes qui ne trouvent pas leur bonheur dans la fonction maternelle.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/20/analyse-2018-quand-la-maternitene-fait-pas-le-bonheur/

familles

11.

Femmes et transports en commun : des parcours de
combattantes ?
Etude écrite par Fanny Colard
Dans l’Union européenne entière, les statistiques montrent que les femmes sont plus
nombreuses que les hommes à utiliser les transports en commun. Or, les femmes se
déplacent de manière spécifique, qui ne correspond pas nécessairement à la façon
dont ces transports sont pensés et organisés. Pour mettre en lumière ces spécificités,
nous avons choisi d’évoquer dans cette étude l’utilisation des transports en commun
par les femmes au travers de trois récits fictifs. C’est sur base de ces tranches de vie
de femmes « cumulant les embûches » que nous développerons des constats et
proposerons nos revendications.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/14/etude-2018-femmes-et-transportsen-commun-des-parcours-de-combattantes/

égalité f/h

Nos pensions, leurs réformes : répercussions sur les
femmes
Etude écrite par Anna Safuta et Eléonore Stultjens
Pendant toute la durée de son mandat, le gouvernement Michel s’est attelé à une
faramineuse réforme des pensions. Ces mesures éparses, touchant à un domaine
d’une importance pourtant cruciale pour la population belge, ont été proposées et/ou
votées avec une concertation sociale minimale. Alors que les femmes pensionnées ont
un risque de pauvreté actuellement plus élevé que les hommes, ces mesures vont
davantage fragiliser et précariser ces dernières qui ne sont absolument pas prises en
compte dans les réformes. Étant donné que le gouvernement n’a pas effectué d’analyse
d’impacts financier et social de ses réformes dans une dimension de genre, la présente
étude analyse de façon critique les impacts des réformes des pensions du secteur privé
sur la population féminine.
http://www.femmesprevoyantes.be/2018/12/20/etude-2018-reformes-pensions/

citoyenneté

égalité f/h

12.

Pour contacter notre service étude :
Noémie VAN ERPS - noemie.vanerps@solidaris.be
02/515 04 46
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