DOSSIER DE PRESSE

Pour marquer cette Journée de lutte pour les droits des femmes,
cette année, nous avons choisi de nous pencher sur les familles
et particulièrement sur les politiques familiales. .
Pourquoi parler des familles dans une approche féministe ? Comment les politiques
familiales peuvent-elles et doivent-elles contribuer à réduire les inégalités femmeshommes et les discriminations de genre ? En Belgique, les politiques familiales entendent
soutenir les familles dans leur vie quotidienne. Il s’agit par exemple des allocations
familiales, des créances alimentaires ou du congé parental. Ces politiques ont évolué à
travers le temps, au gré des lois et des mentalités.
Jusque dans les années 1970, les politiques familiales devaient permettre aux femmes
d’accomplir leur fonction maternelle avec plus d’aisance et de ressources. L a plupart des
associations féminines et féministes belges défendaient alors une vision complémentaire
du couple où chacun·e était reconnu·e et valorisé·e dans sa différence par rapport à l’autre.
Dans les années 1970, l’avènement d’une nouvelle génération de féministes change le
regard sur la maternité. Les devoirs m aternels et ménagers deviennent des obstacles
majeurs à l’égalité des genres. 1
Les FPS s’intéressent aux thématiques familiales au nom de l’égalité entre les femmes et
les hommes et non plus dans une conception complémentaire des rôles familiaux.
Nous défendons l’égalité au sein des couples 2 à tous les niveaux, et ce par le biais
notamment de politiques familiales qui visent à réduire les inégalités de genre. Parler de
maternité et des familles en tant que mouvement féministe, c’est fondamental ! Les
entraves à l’émancipation des femmes s’enr acinent en partie dans la sphère familiale et
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prennent parfois des formes subtiles telles que le manque de places en crèche ou le congé
de naissance 3 de trop courte durée et facultatif.
En effet, au moment de l’arrivée de l’enfant, les mères subissent une diminution
considérable, immédiate et persistante de leurs revenus tandis que la plupart des pères
n’en sont pas affectés. Une des raisons est la suivante : suite à une naissance, les femmes
réduisent plus souvent et plus longuement leur temps de travail que les hommes. En 2018,
il s’agissait de 25% des femmes contre 8% des hommes selon les chiffres de l’Office belge
de statistique 4. Le recours au travail à temps partiel nous paraît hautement problématique
quand il est contraint par un manque de solutions collectives : par exemple, quand une
mère réduit son temps de travail par manque de place en crèche ou parce que les tarifs de
celle-ci sont inabordables pour la famille.

Quelles sont les revendications de notre mouvement en
matière de politiques familiales ?
Allocations familiales
En Wallonie, près de 1 parent isolé sur 2 vivrait d’un revenu qui se situe
sous le seuil de pauvreté. Augmenter le montant des allocations familiales
est une des mesures envisageables pour lutter c ontre la précarité des
familles monoparentales. Nous encourageons les organismes régionaux à
mettre tout en œuvre pour informer clairement et précisément le grand
public quant aux nouvelles règles en vigueur. Nous souhaitons également
que des solutions soient trouvées pour fa ciliter la répartition et l’utilisation
des allocations familiales entre les parents partageant un hébergement
égalitaire de leurs enfants.

Accueil de la petite enfance
Selon les chiffres de l’ONE, le nombre d’enfants de 0 à 2,5 ans en
Fédération Wallonie-Bruxelles au 1er janvier 2019 était de 129 009 pour 46
315 places disponibles ! Nous demandons une augmentation du nombre de
places d’accueil, géographiquement et financièrement accessibles.

Articulation vie privée/vie professionnelle
Dans 68% des cas, le congé parental est pris par les femmes. Pour
encourager l'implication des pères dans la vie familiale, nous
recommandons l'allongement du congé de naissance ainsi que des
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allocations compensatoires plus élevées pour tous les types de congés
familiaux.

Créances alimentaires
40% des personnes ayant normalement droit à une aide financière de
leur ex-conjoint·e ou partenaire ne perçoivent rien du tout ou seulement
une partie de la somme due, ce qui fait considérablement augmenter le
risque de pauvreté de ces familles séparées. Les créances alimentaires
constituent dès lors un moyen de lutter contre la précarité des familles
monoparentales et donc par ext ension, la précarité des femmes . Le Service
fédéral des Créances Alimentaires (SECAL) do it être plus accessible, plus
performant et doit obtenir des moyens suffisants pour répondre aux
besoins de tou·te.s les bénéficiaires.
Les politiques familiales doivent assurer aux familles une vie de qualité. Les pouvoirs
publics doivent garantir le pl ein exercice de ce droit, ce qui passe notamment par de
solides budgets et des choix politiques assumés. On ne parviendra pas à améliorer
significativement le bien-être des familles et l’égalité femmes -hommes avec des « queues
de budget ».
Pour aller plus loin, notre étude « Politiques familiales et égalité femmes -hommes fontelles bon ménage ? » est disponible sur notr e site .

Les femmes, partout dans le monde, assument la plupart des tâches domestiques et
parmi celles-ci, le soin des enfants. Vu ces inégalités en matières familiales, soutenir
la grève des femmes et arrêter notamment de prendre soin, rencontre les
préoccupations de notre mouvement.

Des rendez-vous pour l’égalité !

Manifestation nationale
8 mars, de 14h à 17h30
Place de l’Europe (Gare Centrale de Bruxelles ).

Événement organisée par la Marche Mondiale des Femmes de Belgique .
Thématique : le renforcement de la Sécurité sociale pour notre sécurité !
10h : village féministe.
13h : flashmob « Un violeur sur ton chemin ».
14h : départ de la marche.
https://www.facebook.com/events/574330119816850/

Toutes en grève !
Les 8 et 9 mars, les FPS participeront à la grève nationale des femmes organisée par Le
Collectif.e.f 8 maars.
https://www.facebook.com/events/2209919932607408/

A l’occasion de cette journée dédiée aux droits des femmes, nous organisons et
soutenons des actions sur tout le territoire de l a Fédération Wallonie-Bruxelles :
BRABANT WALLON
Expo et souper campagnard
7 mars à partir de 19h
Les FPS de Tubize organise leur souper campagnard. Durant ce souper, l’exposition
«Crocodiles : histoire de harcèlement et de sexisme» de J.Boutant et T.Mathieu sera
visible. Adultes : 18€ sur réservation ( 20€ le soir-même). Enfants : 10€.
Réservations : Adriana Rocco 0478/24 00 74 ou fps.tubize@gmail.com

Festiv’Elles - Festival du film sur le droit des femmes
8 Mars de 16h à 21h30
Centre culturel de Nivelles (P lace Albert 1 e r ).
Les FPS de Nivelles organise avec Vie Féminine, la ville de Nivelles, Laïcité en Brabant
wallon, les Soroptimist, La maison de l’arc -en-ciel du Brabant wallon et Ciné4, un festival
sur les droits des femmes.
Prix par film : 5 € (Achat de ticket http://www.cine4.be). Infos : 067/88 21 98
https://www.facebook.com/events/178484696585510/

Atelier-débat « Zéro déchet, zéro sexisme , même combat ? »
10 mars de 14h30 à 16 et 18h à 19h30
Au centre culturel de Rebecq (chemin du Croly, 11 -Rebecq)
Les FPS vous proposent de découvrir et d’échanger autour de leur analyse « zéro déchet,
zéro sexisme, même combat ? ». Cette analyse démontre toute l’importante de lier la
lutte contre le changement climatique à la lutte contre les inégalités de genre.
Inscription : Centre culturel de Rebecq : 067/63 70 67

Conférence gesticulée « Cendrillon fait grève »
10 mars à 20h
Centre culturel de Rebecq.
Vie Féminine, Enéo et les FPS Brabant wallon vous proposent cette conférence gesticulée.
Inscription : Centre culturel de Rebecq : 067/63 70 67

WOMEN WAVRE, la semaine des droits des femmes :
Autour d’Elles…
7 et 11 mars de 14h30 à 16h30
16 mars de 10h à 12h
Syndicat d’Initiative (Rue de Nivelles 1 - 1300 Wavre).
Au travers de la découverte de l’exposition « Que portais -tu ce jour-là ? »,
déconstruisons ensemble les stéréotypes de genre qui aujourd’hui encore sont à l’origine
des discriminations, inégalités et violences dont sont victimes les femmes.
Information et inscription au 010/24.37.24 ou fps.bw@solidaris.be

BRUXELLES
Agitations - Féminismes en chantier
20 mars de 16h à 22h
Ecole de Promotion Sociale des FPS (11 rue du duc à Woluwé-Saint-Pierre).
Un temps pour échanger sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes :
différents ateliers sur la condition des femmes dans une atmosphère ludique et festive.
Inscriptions: 02 546 14 12 – agitations2020@gmail.com

CENTRE & SOIGNIES
Conférence « Corps et religion »
3 mars à 19h30
Maison des Associations de La Louvière.
Payant 5€

Conférence « L’encyclopédie de l’histoire des femmes en Belgique »
10 mars à 19h
Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre.

Coups de gueule des louves
10 mars de 9h à 15h30
La Louvière - Maison des Associations – Place Mansart.
Le Conseil Consultatif Communal pour l'Egalité Hommes -Femmes met en avant une journée
de réflexion à travers des témoignages, des conférences, des ateliers... L’occasion aussi de
rencontrer l’équipe de professionnel·le·s du Centre de Planning familial des FPS de La
Louvière et de découvrir leurs missions et leurs services.
https://www.facebook.com/events/190471378867634/?event_time_id=190471388867633

Soirée théâtre-action « Femmes en scène »
13 mars à 18h
Maison communale (Grand-Place à Haine-Saint-Pierre).
« Les 7 péchés capitaux » par les Sans Poids Ni Loi des FPS.
« Les métiers genrés » par les Pépit es Led de Vie féminine.
Lors de cette soirée, un accueil pour les enfants est organisé par Latitude Jeunes et la
Ligue des Familles sur inscription au 071/507.820 – mailto:fps.cs@solidaris.be

Ciné-club « Dames de cœur»
18 mars à 18h15 ou 20h
Cinéma Stuart – Payant 6€

CHARLEROI
Femmes de Mars :
Lancement des Femmes de Mars
5 mars dès 18h30
Maison de la Laïcité.
Présentation de l’agenda, vernissage d’expo, djette set et petit drink de bienvenue.
8 mars de 9h à 13h
Journée Internationale des Droits des Femmes. A cette occasion, le groupe d’action
citoyenne et les associations de la Plateforme Femmes de Mars occ uperont le marché de
Charleroi. Au programme, sensibilisation des citoyens quant au fait de l’importance
d’encore se battre pour l’obtention d’une vraie égalité femme et hommes, et
l’enterrement de Pat Riarcat.
-

9h-11h : Sensibilisation sur le marché de Charleroi avec des stands et des
animations, ainsi que des activités ludiques (Ville Haute)

-

11h- 13h : enterrement de Pat Riacat et de toutes les idées patriarcales et petite
restauration à la Maison des 8 heures.

Soirée de clôture
27 mars
Brasserie de l’Eden.
Retrouvez le programme complet des Femmes de Mars sur : femmesdemars.be

Opération PluriELLES
7 mars de 14h à 18h
Centre culturel de Pont -à-Celles.
L’équipe du Centre de Planning familial des FPS de Courcelles sera présente. L’occasion
de découvrir leurs combats et leurs missions.
Plus d’infos : https://www.planningsfps.be/le-planning-familial-de-courcelles-present-aloperation-plurielles/

Festival du Film au Féminin : elles tissent la toile du nord au sud
10 mars à 14h
Cinéma Quai 10 – Côté Parc.
Avec la diffusion du film Woman, d’Anastasia Mikova et de Yann Arthus Bertrand, c’est
une véritable opportunité de regarder le monde à travers les yeux des femmes que nous
vous proposons.
Infos & réservations : 071/507.819

Conférence-débat : la place des femmes en politique
10 mars de 10h à 13h
La Maison du Peuple de Courcelles (Place F.Roesevelt, 8 à Courcelles).
Conférence organisée par notre comité local de Courcelles, cette matinée sera placée
sous le signe de l’échange, de la rencontre de femmes inspirantes, qui occupent
respectivement une place de cho ix sur la scène politique carolo et européenne : Babette

Jandrain, échevine du commerce, des fêtes et du folklore et de l’artisanat, Olga Zrhien,
Vice-Présidente du Sénat, Députée wallonne et membre du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et Laurence Meire, conseillère communale, conseillère provinciale et
Présidente de l’USC (PS) de Courcelles.
Infos et inscription obligatoire auprès de Joséphina de Cicco au 0498/39.60.62 ou
josy141954@gmail.com

Violences gynécologiques et obstrétricales : fiction ou réalité ?
16 mars de 18h30 à 21h
Maison de la Laïcité de Charleroi (Rue de France 31).
Soirée d’échange autour des violences gynécologiques et obstétricales. Pour introduire
cette soirée, nous recevrons Fanny Colard, qui a rédigé une analyse sur le sujet. Nous
échangerons aussi avec la Plateforme pour une naissance respectée et avec Chloé Debon ,
réalisatrice du documentaire Flower of life, qui sortira en fin d’année.

LIÈGE
Spectacle : Vas-y accouche !
5 mars de 13h30 à 16h -2€
Cité Miroir (Place Xavier Neujean, 22).
Ce spectacle drôle issu d’une création collective (théâtre amateur) questionne sur les
pratiques actuelles de l’accouchement. Le spectacle sera suivi d’un échange sur les
bonnes pratiques en présence de :
- Gaëlle LECHANTEUR, assistante sociale en charge du projet « Accoucher ici quand on
vient d’ailleurs » au Centre de Pl anning Familial FPS de Liège.
- France VANDENBERGHE, sage-femme à la Citadelle.
- Une travailleuse ONE de la consultation prénatale à la Citadelle.
Modération par Fanny COLARD, Coordinatrice du secteur socio -culturel des FPS.
Réservation : FPSInscriptions.Liege@solidaris.be – 04/341 62 88

Ciné débat : Au bonheur des dames
7 mars à 20h
Cercle du laveu (Rue des wallons 45).
Elles ont de 20 à 65 ans. Tous les matins, elles s’en vont trav ailler chez les autres.
Certaines d’entre elles n’ont pas fait d’études. Aujourd’hui, elles sont plus de 165.000
employées dans le secteur des titres -services.
Infos : https://associations-solidaris-liege.be/evenements/cibne-debat-au-bonheur-desdames/

3 ème Cycloparade Féministe
8 mars de 14h à 20h30
Place de l’Yser (en Outremeuse) .
Un parcours de 4 km, un village associatif et une clôture festive pour faire bouger les
droits des femmes toutes roues confondues .
Infos complètes sur le site http://www.cycloparade.be

MONS-BORINAGE
Ateliers d'écriture : Réveillez la sorcière militante qui sommeille en vous.
3 ; 10; 17 ; 24 et 31 mars.
Infos et inscriptions : 065/39.88.80 ou reservations.losseau@gmail.com

Ciné-débat "Merveilles à Montfermeil"
10 mars.
Dans le cadre du Festival International du Film de Mons et de la journée internationale
des droits des femmes. Prix : 5€ et 6,50€.
Infos et inscriptions : 068/84 82 51 (jusqu’au 28/02).

Soirée-débat/ateliers "Cœur de femme ; halte aux préjugés ! Quand une a pproche
non genrée de la santé fait des ravages."
23 mars.
Maison de la Citoyenneté de Baudour.
Infos : 068/84 82 54

NAMUR
Quinzaine des Femmes « IVG : dans mon ventre, c’est chez moi »
Du 2 au 12 mars
Philippeville - Centre culturel - Les Halles.
Exposition, conférences, débats et animations sur le thème est l’IVG.
Programme : http://www.culture-philippeville.be/activites/quinzaine -des-femmes

Expo – Les femmes et leurs combats
Du 13 au 29 mars – Vernissage le 13 mars à 19h
Maison de la laïcité Michel Jamme (Rue vieille église, 5A à Viroinval) .
Cette expo met en valeur les témoignages de femmes de Viroinval sur leur quotidien
pendant les guerres et leurs premiers pas ve rs l’émancipation.

Se délier la langue :
Cabaret littéraire
20 mars à 19h30.
Centre culturel de Walcourt.
Une dizaine de femmes vous invitent à vivre un moment suspendu dans le temps. Elles
vous feront voyager au pays des utopies au son d’un violon... Au passage, elles en
profiteront pour dénoncer quelques injustices qui au fil des siècles traversent l’histoire
des femmes... Quelques histoires drôles et coquines seront également au menu !
Réservation au 081/777.182 ou fps.provincenamur@solidaris.be
Atelier d’écriture - Poser des mots, expression de notre chemin de vie
21 mars de 10h à 12h30.
Atelier a nimé par Françoise Ramaut.

VERVIERS
Théâtre: Chroniques d'un sexisme ordinaire
29 février à 20h
Centre culturel de Dison.
Au terme de quatre mois d’ateliers d e création collective théâtrale, les régionales PAC,
FPS de Verviers et un groupe de femmes volontaires nous présentent le fruit de leur
travail : une pièce de théâtre qui nous parle du sexisme de tous les jours, celui qu’on ne
remarque presque plus…
Réservations : 087 33 41 81 ou contact@ccdison.be

En avant tou-TE-s !
7 mars de 15h30 à 21h30.
Centre Culturel de Verviers – Espace Duesberg.
Un programme complet avec conférence, débat, concert, spectacle… et organisé par le
monde associatif verviétois : https://associations-solidaris-liege.be/evenements/enavant-tou-te-s/
Infos : dinah.uwera@verviers.be - 087 325 207
L’équipe du Centre de Planning familial des FPS de Verviers proposera un atelier ludique
pour échanger sur la thématique du plaisir féminin.
Plus d’infos : https://www.planningsfps.be/le-centre-de-planning-familial-de-verviers-semobilise-autour-du-8-mars/

WALLONIE-PICARDE
Actions du groupe les f.Luttes
28 février
Centre d’accueil pour demandeuses·eurs d’asile de la Croix -Rouge.
Intervention et animation sur les privilèges de genre.
6 ; 7 et 8 mars
Région de Peruwelz et Tournai.
Sensibilisation grand public via distribution de cartes constats et affichage sauvage.
8 mars
Fred Binon interviendra dans une émission de radio à RQC Mouscron sur la thématique
droits des femmes.

Expo « Que portais-tu ce jour-là? »
Du 5 au 20 mars
Chmouscron- Atrium du CHM (Avenue de Fécamp 49) .
Une exposition percutante pour faire taire les clichés sur les victimes de violences
sexuelles.

Soirée thématique: nous avons besoin du féminisme
9 mars à 19h
Bras du Staquet (Place Charles de Gaulle à Mouscron ).
Cette soirée sera l’occasion de faire le point sur la lutte contre les violences et
discriminations qui sont encore et toujours faites aux femmes.
https://www.facebook.com/events/619035158932857/

Mauvais GenreS !
Du 27 mars au 4 avril
Vitrine Fraîche, Tournai.
Ateliers, concerts, expos, lectures, film, sérigraphie, etc.
Programme : https://www.facebook.com/mauvaisgenresmoncorpsmaliberte/

CONTACT : Stéphanie Jassogne
02 515 04 06 - stephanie.jassogne@solidaris.be
www.femmesprevoyantes.be
https://www.facebook.com/femmes.prevoyantes.socialistes/

CONTACT : Eloïse Malcourant
02 515 17 68 – eloise.malcourant@solidaris.be
www.planningsfps.be
https://www.facebook.com/fcpf.fps/
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