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Au début du XIXe siècle, hormis les couvents ou les écoles catholiques, 
il n’y a pas d’établissement scolaire à Liège formant les jeunes filles 
afin de leur permettre d’entrer à l’université. 

Léonie de Waha de Chestret nait le 31 mars 1836 rue Hors-Château 
à Liège. Elle consacrera sa vie à la collectivité et s’investira dans 
l’éducation des jeunes filles. C’est ainsi qu’en plus de patronner de 
très nombreuses œuvres caritatives, elle créera, en 1868, l’Institut 
Supérieur des Demoiselles, Place Saint-Paul.

Cependant, le projet va susciter le mécontentement dans les milieux 
catholiques. L’évêque Théodore de Montpelier va lui-même s’y opposer, car d’après lui, les 
instituts religieux seraient suffisants aux filles. Pour lui, il est impensable, doctrinalement, 
de laisser cohabiter prêtre catholique, pasteur protestant et rabbin hébraïque. Il en vient 
à excommunier toutes les personnes fréquentant l’établissement. 

Malgré cela, en octobre et novembre 1868, les cours sont inaugurés. Unique effet du boycott 
épiscopal : pendant dix ans, seule la morale laïque est dispensée dans l’établissement.

Victime de son succès, l’école déménage en 1874, quittant la place Saint-Paul pour l’ancien 
hôtel de Crassier Rue des Célestines.

En 2012, Léonie de Waha est élevée, à titre posthume, au rang d’Officier du Mérite wallon.

Léonie de Waha : une femme engagée qui a œuvré 
pour l’émancipation intellectuelle des femmes.

Bibliographie :
Wikipedia, Léonie de Waha, (https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onie_de_Waha), consulté le 28/01/2021.
Connaître la Wallonie, L’athénée Léonie de Waha,(http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/lieux-de-memoire/l-athenee-leonie-de-waha#.YBlixuhKiUl), consulté le 28/01/2021
Le soir.be, histoire par les liégeoises(II) Léonie de waha, célébrite privée de symbole près d’un siècle de grandeurs et misère, (https://www.lesoir.be/art/%252Fhistoire-par-les-liegeoises-ii-leonie-de-waha-celebrite_t-19950816-Z09X2L.html)
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Lucie Dejardin :  
une femme politique, militante pacifiste et féministe belge. 

Née à Grivegnée, en 1875, d’une mère hiercheuse1 et d’un père 
mineur, elle s’engage dans des mouvements socialistes et 
coopératifs. Liée à un syndicat de mineurs, elle cofonde la Ligue 
des femmes socialistes de Liège. Au début de la Première Guerre 
mondiale, elle devient agent de renseignement. En juillet 1915, 
elle est arrêtée et condamnée à perpétuité par les Allemands. 

Elle est libérée fin de l’année 1917. Vivant la fin du conflit en France, elle prend en charge 
des enfants belges en exil.

En 1919, de retour à Liège, elle est nommée inspectrice du travail. Militante pacifiste, 
féministe et de l’action sociale, elle prend part à plusieurs congrès internationaux. En 
1929, Lucie Dejardin est la première femme belge à entrer à la Chambre des représentants, 
grâce au suffrage universel, sous la bannière du P.O.B (Parti ouvrier belge) pour 
l’arrondissement de Liège. Avant 1948, les femmes belges n’avaient pas le droit de vote 
et d’éligibilité, mais Lucie Dejardin dispose d’un statut particulier en raison de son passé 
d’ancienne prisonnière politique.

Lors du scrutin de 1936, elle perd son siège et devient secrétaire-propagandiste de la 
fédération de Liège du P.O.B. En septembre 1944, Lucie Dejardin récupère son siège de 
députée, qu’elle occupe jusqu’à sa mort. À la Chambre des représentants, elle s’investit 
sur les sujets de lutte contre la pauvreté, contre l’alcoolisme et pour le statut des enfants 
et des femmes.
Sources  : 
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/dejardin-lucie(Page consultée le 31 janvier 2021). 
https://lameuse.sudinfo.be/262216/article/2018-08-06/les-noms-de-rues-en-region-liegeoise-ou-sont-les-femmes? (Page consultée le 31 février 2021)
Photo : wikipédia

1  Ouvrière qui traîne les wagonnets dans les galeries secondaires de roulage, dont les dimensions restreintes s’opposent à la circulation des chevaux.
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Le viol est un crime grave puni par la loi. Avoir accès 
à la justice pour ce type de crime est un des droits 
fondamentaux des victimes, rappelé dans la Convention 
d’Istanbul sur les violences faites aux femmes ratifiée 
par la Belgique en 2016. Pourtant, notre pays ne respecte 
pas encore l’intégralité de ses engagements et plusieurs 
dysfonctionnements judiciaires sont à mettre en avant.

Seules 10% des victimes de viol se rendent à la police pour dénoncer leur agression. 
Pourtant, malgré cela, selon les statistiques officielles du Ministère de la Justice, plus 
de la moitié (53 %) des affaires de viol sont classées sans suite, principalement pour 
manque de preuve (63 %), d’auteur·e inconnu·e (16 %) et d’absence d’infraction (8,5 %).

Cela peut s’expliquer par le fait que le droit pénal est surtout centré sur l’auteur·e d’une infraction, 
parfois au détriment de la reconnaissance et du dédommagement du préjudice subi par les 
victimes, qui n’occupent qu’une place secondaire.

Aujourd’hui, nombre de femmes hésitent encore à porter plainte en cas de viol par peur 
de ne pas être entendues, de ne pas être crues … quand cela va-t-il changer ?

Sources :
https://www.franceinter.fr/emissions/dans-le-pretoire/dans-le-pretoire-06-janvier-2017, page consultée le 29/01/2021.
https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/acces-justice-victimes-viol, consulté le 28/01/2021.
Photo : https://ligue-enseignement.be/feminicide/

Palais de Justice :  
Les femmes face à la justice
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Créée en 1996, Barricade est une asbl à l’intersection 
du secteur de l’économie sociale et de l’éducation 
permanente. Elle revendique un fonctionnement 
autogestionnaire ainsi qu’une finalité culturelle et 
sociale plutôt que de profit.

Barricade est également un espace public de débat et 
une plateforme favorisant la rencontre des différents 
mondes militants (notamment les syndicats et les 
mutuelles). 

En pratique, Barricade, c’est un espace café-
librairie « Entre-Temps » , un espace d’exposition, un 
Groupe d’Achat Commun (GAC). Elle organise des 
conférences-débats, des cafés féministes, des Midis 
de l’égalité, des rencontres littéraires mais aussi 
des veillées contes, des concerts, des spectacles 
et, depuis 2011, des activités de recherche et de 
publication.

Dans cette perspective, l’ASBL réalise, en 2018, un salon d’écoute et de débat autour de 
la grève des ouvrières de la FN de Herstal : « À travail égal, salaire égal ? ». 

Sources :
http://www.barricade.be/agenda/2018/12/05/travail-egal-salaire-egal, Page consultée le 31 janvier 2021. 

Barricade :  
un espace public de débatsL
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Q La crèche de Herstal

La crèche communale de Herstal ouvre ses portes le 1er 
février 1977. Elle accueille prioritairement les enfants des 
travailleuses de la FN et des habitant·e·s de la commune. 
A l’époque, le projet éducatif original de la première 
directrice, Lucienne Lejeune, était révolutionnaire. Une 
jeune assistante sociale qui débutait sa carrière à la 
toute nouvelle crèche de Herstal témoigne : « En 1977, 
les parents ne pouvaient pas entrer dans la crèche. Ils 
nous passaient les enfants à travers un guichet ».

Début des années 80, deux puéricultrices de Herstal visitent l’institut d‘Emmi Pilker, 
pédiatre hongroise, qui innove dans les pratiques pédagogiques. Son travail inspire 
toujours l’actuelle directrice de la crèche, Martine Boden. « Ici, on ne pousse plus jamais 
les enfants à marcher ou s’asseoir. Tous les enfants sont programmés pour y arriver un 
jour ». Et chacun évolue à son rythme. « On ne peut pas obliger un enfant à dormir par 
exemple. On ne peut pas obliger l’enfant à s’adapter à la collectivité. C’est le contraire 
qui doit se passer. Si l’enfant veut dormir, il mangera plus tard. Nous sommes équipés 
pour lui donner à manger lorsqu’il aura faim et dans de bonnes conditions », conclut la 
directrice.

Sources :
Brochure de la crèche communale de Herstal, [en ligne], https://www.herstal.be/ma-ville/services-communaux/creche/brochure-creche.pdf (Page consultée le 10 février 2021).
Erik Dagonnier, « La crèche communale de Herstal, au projet éducatif original en 1977, fête ses 40 ans », [en ligne], https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_la-creche-communale-de-herstal-au-projet-educatif-original-en-1977-fete-ses-40-ans?id=9519765 (Page consultée le 10 février 2021).
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Les inégalités entre femmes et hommes ne sont pas nouvelles, 
mais ont été exacerbées par la pandémie que nous traversons 
et qui a montré une fois de plus l’importance du travail des 
femmes : quand le monde s’arrête, les femmes continuent ! 
Elles sont majoritaires dans les métiers qui sont à la fois 
essentiels et moins bien payés.

La CSC a notamment pour objectif de sensibiliser à l’impact des 
choix de carrière sur l’autonomie économique et financière. En 
effet, certains « choix » majoritairement féminins contribuent 
à l’écart qui subsiste entre les salaires des femmes et des 
hommes en Belgique (23,8%), ainsi qu’entre leurs pensions 
(plus de 30 %). Un écart que la CSC souhaite réduire à zéro. 
L’égalité n’est pas un jeu de hasard: pour la faire progresser, 

rien de tel que de pouvoir poser des choix libres et éclairés, même si derrière les 
décisions individuelles se cachent souvent des choix collectifs et de société, ou encore 
des stéréotypes de genre qui nous ont été inculqués.

Auriez-vous fait le même choix...

•  si les services publics et collectifs étaient suffisants et accessibles financièrement et 
physiquement : crèches, gardes d’enfants malades… ?

• si vous gagniez le salaire le plus élevé de votre couple ?

•  si vous êtes en couple, ou pas ? Pourquoi votre statut conjugal conditionne-t-il tant vos 
droits ?

Sources :
Les Femmes CSC, « Que faisons-nous ? » , (https://www.lacsc.be/la-csc/que-faisons-nous/femmes, Page consultée le 10/02/2121).
CSC, « Travailleuses, Santé, Coronaviruse », (https://www.lacsc.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/5000-over-het-acv-a-propos-de-la-csc/5140-themas-en-doelgroepen-que-faisons-nous/5195-vrouwen-femmes/syndicaliste-933-bis-dossier-femmes-santé-corona.pdf?sfvrsn=eaf993d9_0 , Page consultée le 
10/02/21).
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Le Bureau Régional des Femmes de la FGTB Liège-Huy-
Waremme a été créé dans les années soixante. Il se compose 
de délégué·e·s et de permanent·e·s qui se réunissent chaque 
mois pour apporter une lecture et une critique genrée aux 
enjeux syndicaux et de société, examiner les difficultés 
rencontrées par les femmes dans le monde du travail et dans 
la société en général, proposer des solutions et promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il promeut l’engagement syndical des femmes, leur 
participation active dans les instances et aux postes à responsabilités de l’organisation.

Formations, colloques, expositions, rencontres-débats, actions politiques et syndicales 
sont organisés par et pour le BRF et pour un public élargi. Le BRF s’associe aux 
évènements et manifestations qui portent des revendications communes et s’investit 
dans l’organisation d’événements citoyens.

Au-delà des revendications syndicales communes, le Bureau des femmes interpelle sur 
différents sujets, à travers un prisme féministe : organisation du travail, féminisation des 
structures syndicales, égalité dans la vie professionnelle, harcèlement moral et sexuel 
au travail, le „care“ et l’accueil des enfants, égalité dans la vie privée, place des femmes 
dans l’espace public, violences à l’encontre des femmes, travail du sexe, déconstruction 
des stéréotypes de genres en interne mais aussi dans les médias, les publicités,...

Le Bureau des femmes œuvre au recul du capitalisme et du patriarcat, à l’émancipation 
des travailleuses avec ou sans emploi, avec ou sans papier, au changement des mentalités, 
à la sensibilisation et à l’adhésion des hommes et des femmes au combat pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions.
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P La FN de Herstal

Le 16 février 1966, les quelques trois mille ouvrières 
de la Fabrique Nationale à Herstal partent en grève. 
Elles ont un slogan : « À travail égal, salaire égal ». 
Elles feront grève pendant près de douze semaines. 
Si la victoire n’est pas complète en matière de 
revendications, elle l’est sur le plan des symboles, 
des principes et de la reconnaissance du travail 
féminin. En effet, après douze semaines de grève, 

les ouvrières de la FN obtiennent une augmentation de salaire de deux francs et une 
seconde augmentation de 75 centimes à partir du 1er janvier 1967. Outre leurs conditions 
de travail précaires, le manque de structures sociales pour la garde des enfants est 
également défendu par les femmes de la FN : « Alors camarades, dans notre conflit, je 
voudrais ceci. Qu’on s’occupe un peu des malheureuses qui sont livrées seules avec 
leurs gosses. Qu’on crée des crèches pour eux. Elles ne seront plus si fatiguées »1 . Face 
à la pression syndicale et du mouvement ouvrier, le choix se porte sur la création et la 
gestion d’une crèche prise en charge par les pouvoirs publics. Les revendications des 
femmes de la FN ont insufflé une dynamique et une force aux mouvements féministes 
internationaux. Elles ont porté au-devant de la scène publique des questions dont les 
pouvoirs publics ne se souciaient guère : la création et le développement de services de 
garde afin de permettre aux femmes de concilier leur emploi et leur vie de famille.

1  Discours de Germaine Martens, dite la petite Germaine, militante ouvrière communiste à la FN. Elle est également l’une des dirigeantes de la grève des femmes de la FN en 1966.
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L’asbl Icar Wallonie propose un ensemble 
d’interventions psycho-socio-médicales aux 
personnes exerçant une activité prostitutionnelle 
en région liégeoise.

L’équipe va à la rencontre de son public sur son 
lieu d’exercice (rue, bars, cafés, vitrines, privé) 
pour distribuer des préservatifs, des kits d’hygiène 
et du lubrifiant pour leur permettre de travailler 

dans les meilleures conditions possibles. L’équipe fournit également une assistance 
administrative pour les aider à régulariser leurs papiers, ainsi qu‘un soutien moral et 
psychologique. Si les personnes souhaitent un suivi médical, l‘ASBL peut les renvoyer 
vers un médecin qui connaît leur travail et les risques qu’elles prennent.

Icar améliore également le bien-être et l’estime de soi de son public, particulièrement 
des femmes en grande précarité, via une offre de soins esthétiques et de massages.

« Nous avons par exemple une permanence médicale le jeudi après-midi. Les prostituées 
de rue peuvent venir soigner leurs petites blessures, voir le médecin, faire une prise 
de sang ou tout simplement parler de leur toxicomanie », explique une intervenante 
d‘ICAR. « En janvier 2018, nous avons aussi mis en place le projet « Coin Cliquottes ». 
De nombreuses personnes exerçant une activité prostitutionnelle, principalement celles 
de la rue, souffrent en effet d’une grande précarité. Chaque semaine, des personnes de 
notre public viennent s’offrir un petit moment d’essayage et repartent avec quelques 
vêtements ».
Sources :
La Meuse Liège, le 22 septembre 2020, p. 6.
ASBL ICAR Wallonie, « Notre ASBL », (https://www.icar-wallonie.be/, Page consultée le 31 janvier 2021)
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Cette passerelle doit son nom à l’héroïne féministe Anne-Josèphe Théroigne 
de Méricourt, surnommée « la Belle Liègeoise », née en 1762 en principauté 
de Liège et décédée à Paris en 1817.

Engagée dans le combat en faveur de la Liberté, elle deviendra une figure 
mythique de la Révolution Française de par ses différents actes.

Cependant, le tourbillon révolutionnaire est changeant : adulée puis honnie 
« l’adorable wallonne » décide de rentrer à Liège suite à des problèmes 
de dettes, d’autant plus qu’elle est soupçonnée d’avoir semé la discorde à 
Versailles et d’avoir voulu assassiner Marie-Antoinette.

Elle est finalement arrêtée et emprisonnée pendant plusieurs mois dans des conditions 
sévères en Autriche. Libérée en 1791, elle sera accueillie en triomphe à Paris.

Par la suite, elle semble vouloir développer un programme dans lequel la femme est appelée à 
jouer un rôle actif dans la société. Malheureusement, ses consœurs ne semblent pas vouloir 
la suivre.

Après avoir été passée à tabac et violentée, elle sombre dans la dépression nerveuse, jusqu‘à 
son internement à l’hôpital de la Salpêtrière.

En tant que Collectives et Ardentes, pour rééquilibrer la présence des femmes dans l’espace 
public,  nous souhaitons que davantage de rues, monuments, ponts... portent le nom de 
femmes. Nous préconisons de donner les vrais noms et pas les surnoms. Saviez-vous que 
derrière ce nom de  “Belle liégeoise”, se cache un hommage à une femme exceptionnelle ? 

Nous vous invitons à prendre une petite pause en vous posant ou encore en vous promenant 
dans le parc tout en méditant sur les vies tumultueuses des femmes que nous venons de 
vous présenter ainsi que celles que vous connaissez déjà.
Sources :
Connaître la Wallonie, Anne-Josèphe Theroigne dite de Méricourt, (http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/theroigne-anne-josephe-dite-de-mericourt#.YBlYwehKiUk](http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/theroigne-anne-josephe-dite-de-me-
ricourt#.YBlYwehKiUk, consulté le 28/01/2021.)
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O Centre Louise Michel

Alors que la France a légalisé l‘IVG en 1975 avec la loi Veil, le combat 
pour la légalisation bat son plein au début des années 80 en Belgique, 
menant jusqu‘à l‘emprisonnement de certains médecins pour avoir 
pratiqué des IVG illégalement. C‘est dans ce contexte que le centre 
Louise Michel a été créé pour permettre aux femmes d‘avoir accès 
à l‘IVG en toute sécurité. Il porte ce nom en hommage à la militante 
féministe qui s‘est battue pour plus d‘égalité entre les hommes et 
les femmes et qui a été une figure majeure de la commune de Paris.

Depuis le passage de la loi Lallemand-Michielsen en 1990 dépénalisant 
partiellement l‘avortement, le centre Louise Michel n‘a pas cessé 
d‘accompagner les femmes et les couples dans leurs choix face à 
une grossesse non désirée.

Le centre Louise Michel est aujourd‘hui un centre de planning familial laïque agréé par 
la Région Wallonne qui propose des consultations médicales, psychologiques, sociales 
ou encore juridiques. L‘équipe réalise également des animations d‘éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle avec tout type de publics.

Le planning familial est un lieu d‘information et d‘écoute qui permet à ses bénéficiaires 
de faire des choix éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive.

Le centre Louise Michel est également très actif dans le quartier St Léonard (où il est 
implanté depuis de nombreuses années), notamment grâce à son investissement dans 
« l‘espace parents-enfants », un lieu créé à l‘initiative du centre Louise Michel, de l‘école 
Vieille Montagne et de l‘AMO SAS, qui permet à des femmes issues de l‘immigration 
et leurs enfants de moins de 3 ans de sortir de l‘isolement, de favoriser l‘autonomie, 
l‘émancipation et la responsabilisation, autant des enfants que de leur parents.
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Mithra Pharmaceuticals est une entreprise 
pharmaceutique belge fondée en 1999 par François 
Fornieri et le Professeur Docteur Jean-Michel 
Foidart. En 2004, l’entreprise lance en Belgique une 
des premières pilules contraceptives génériques au 
monde. Aujourd’hui, Mithra est l’une des plus grandes 
multinationales de produits de contraception.

En novembre 2018, François Fornieri réalise une interview pour la Libre Belgique sur le 
thème de la contraception, notamment de la contraception masculine. Selon lui : « Les 
femmes ne veulent pas de la contraception masculine », dit-il. « Les femmes ont envie 
de s’assumer, ce sont elles qui ont le contrôle là-dessus ». Face à cette réponse, le 
journaliste lui répond : « C’est aussi une question d’éducation. Il y a beaucoup de femmes 
qui voudraient partager cette responsabilité ». Et François Fornieri surenchérit : « Je ne 
suis pas contre la contraception masculine, mais il n’y a pas de marché. Le jour où il y 
aura un marché, on verra ».

Pourtant, énormément d’études prouvent que ce sont surtout les femmes qui doivent 
assumer seules la charge de la contraception, des hormones et des effets secondaires 
que provoquent la pilule (saignements intimes, douleurs mammaires, sécheresse vaginale, 
baisse de la libido, parfois risques de thrombose veineuse et d’embolie pulmonaire, etc.). 
Il y a donc un besoin réel pour les femmes d’obtenir des alternatives, ou de partager la 
question de la contraception avec leur(s) partenaire(s). Mais selon ce patron, le marché 
n’est pas suffisamment juteux. Les droits des femmes s’arrêtent-ils donc aux lois du 
marché ? NON !
Sources :
La Libre Liège  : L’action Mithra est en dessous de sa valeur, 18 novembre 2020, p. 20-21.



 
 

Collectives
& Ardentes

www.cycloparade.be

Éditrice responsable : D. Dauby - Rue Douffet, 36 - 4000 Liège 

ARRET

C
I Le SIPS

Actif depuis 1972, le SIPS a été créé pour les étudiant·e·s de 
l‘université de Liège. Ce centre de planning familial, qui est un des 
plus connu à Liège, est aujourd‘hui ouvert à tous les jeunes jusqu‘à 
25 ans et aux étudiants de l‘ULiège.

Le Sips  propose des entretiens d’accueil, des consultations médicales, psychologiques, 
conjugales, sociales et juridiques. Il organise des animations en éducation à la vie affective, 
relationnelle et sexuelle (EVRAS), ainsi que des actions de sensibilisation, dans le strict 
respect de la confidentialité.

Il se veut accessible à tous sans discrimination culturelle, sociale, philosophique. Le 
Sips travaille en équipe pluridisciplinaire.

Il propose plusieurs services : à l’accueil on peut se procurer la pilule du lendemain, des 
préservatifs gratuits ou encore des tests de grossesses.

« Par un contact direct, individuel ou collectif ou par la mise à disposition d’un certain 
nombre de services, nous écoutons et accompagnons les jeunes pour leur permettre 
de faire leurs propres choix dans le domaine de la vie affective, sexuelle et relationnelle 
(famille, amis, école…)

 Nous parlons avec eux de l’amour, des relations sexuelles, des difficultés qu’ils 
rencontrent dans ces domaines. Nous sommes là pour leur donner l’occasion de se faire 
entendre, d’affirmer leur identité ; pour les aider à définir leur place dans la société »
Source : 
http://www.sips.be/bla-bla/presentation-du-sips, consultée le 19/02/2021
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Ces statues sont un monument national établi en hommage aux 
Résistant·e·s de 1940-1945. Ce monument a été inauguré le 8 
mai 1955. Le groupe de statues à gauche évoque la résistance 
armée et celui de droite la résistante intellectuelle.

Pendant la 1re et la 2e Guerre Mondiale, les femmes ont soutenu 
l’effort de guerre et participé à la résistance, chacune agissant 
à son échelle : en indiquant le mauvais chemin aux soldats 
allemands, en créant des pétitions, en arrachant les affiches 
officielles, en espionnant, en hébergeant ou en se battant à main 
armée. Elles ont investi le marché du travail dans des emplois 
jusqu’ici réservés aux hommes. Leurs contributions ont permis 
de modifier profondément leur place dans la société. Et ce, dès 
le lendemain du conflit.

Sources :
Connaître la Wallonie, Le monument à la résistance, (http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/lieux-de-memoire/le-monument-la-resistance#.YBleEuhKiUl, consulté le 28/01/21).
Wikipedia, Résistance intérieure Belge, (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_belge, consulté le 28/01/21).
Youtube, Les femmes de l’ombre (1/4) Désobéir (Témoignages de femmes engagées dans la résistance en 39-45), (https://www.youtube.com/watch?v=R3jleTBG5Gc, consulté le 28/01/21).
Etudier, le rôle des femmes pendant la seconde Guerre Mondiale, (https://www.etudier.com/dissertations/Le-Role-Des-Femmes-Pendant/47286936.html, consulté le 28/01/21).
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Les recherches récentes réalisées sur la place des femmes 
dans le monde académique font apparaître plusieurs constats.

Il existe bien un « plafond de verre » qui affecte les carrières 
universitaires des femmes (moins de professeures et 
chercheuses). Elles sont bloquées par des préjugés 
courants. Elles seraient moins ambitieuses, plus sujettes 
à l’autocensure et davantage dédiées à leur famille que les 
hommes ; elles s’orienteraient d’elles-mêmes vers des tâches 
moins prestigieuses et rentables professionnellement.

Le second constat est que le genre influe sur le choix des études universitaires. Les 
femmes sont surtout orientées vers la Faculté de Philosophie et Lettres, de Médecine, 
Dentisterie ou Vétérinaire. Il reste de forts préjugés selon lesquels les métiers manuels 
sont des métiers d’hommes, et les métiers sociaux et médicaux des métiers de femmes.

Enfin, de nombreux stéréotypes de genre affecteraient encore les représentations du 
travail, ce qui mène à des carrière très différenciées. De nombreuses élèves féminines 
ont déjà été remises en question par leur professeur quant à la réalisation d’un doctorat.

Ci dessus, Anne Catherine Albertine Isala van Diest, la première femme universitaire en 
Belgique en 1873.
Sources :
Odile Goerg, « Rebecca Rogers et Pascale Molinier (dir.), Les Femmes dans le monde académique. Perspectives comparatives », in Clio. Femmes, Genre, Histoire, (https://journals.openedition.org/clio/13648?fbclid=IwAR0ztwklv4Be6GWHFcvlv55TqzokwKJA9FirUx5SWXh7gffp0f33mZ-afcU#quotation, consulté le 2/02/21).
François Dubet, L’école « embarrassée » par la mixité », in Revue française de pédagogie, (https://journals.openedition.org/rfp/1907#quotation, consulté le 31/01/21).

Université de Liège
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Collectif contre les violences familiales 
et l’exclusion

Dans le sillage des mouvements féministes, le Collectif contre 
les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE) se forme en 
1978. Constitué, à ses débuts, de quelques militantes qui 
accueillaient bénévolement les femmes victimes de violence 
conjugale, le CVFE s’est progressivement professionnalisé 
et poursuit son action aux côtés des femmes et leurs enfants 
contre les agressions intrafamiliales et l’exclusion. 

Une équipe d’intervenant·e·s, pluridisciplinaire et spécialisée propose des entretiens 
psycho-sociaux et juridiques afin de déconstruire les positionnements de subordination et 
de soumission ainsi qu’obtenir un soutien et/ou de formuler une demande d’hébergement 
en toute confidentialité.  

Les permanences s’organisent toute la semaine sur rendez-vous, à l’exception des lundis 
matins où les rencontres se déroulent sans rendez-vous de 9h30-12h. Le CVFE tient 
également une permanence téléphonique ouverte 24h/24, 7j/7, pour toutes les personnes 
confrontées directement ou indirectement aux violences conjugales. 

Numéro permanence téléphonique : 04/223.45.67 

Le Collectif dispose de 2 maisons d’accueil sécurisées et de 52 lits afin d’accueillir les 
familles en situation de violences au sein du foyer. En moyenne, le Collectif héberge 
près de 130 femmes chaque année. 

À côté du soutien et de l’hébergement, et de façon complémentaire à ceux-ci, les autres 
départements de l’association se préoccupent des inégalités entres les femmes et les 
hommes : ils alertent le grand public et le monde politique sur les drames que cela peut 
engendrer au sein du couple et de la famille.
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Qui sommes-nous ?
La Cycloparade est organisée par “Collectives et Ardentes”, un collectif d’associations, de groupes militants, de citoyen·e·s sensibles à 
l’égalité femmes-hommes.
« Collectives et Ardentes » existe parce que notre combat dépasse les clivages politiques et méthodologiques, parce que pour lutter 
pour les droits des femmes, on est plus fort·e·s, plus visibles ensemble.
Collectives et Ardentes et un collectif ouvert. Vous souhaitez vous investir et nous aider à organiser la Cycloparade 2022, n’hésitez pas 
à nous contacter via la page Fb de Collectives et Ardentes https://www.facebook.com/collectivesetardentes/
Les membres du collectif en 2021
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Be Cause Toujours !
Le groupe « Be Cause Toujours ! » s’adresse à toute personne qui désire échanger, dans une ambiance décontractée, au sujet des (in)égalités entre les hommes et les femmes. Il a été créé à l’initiative des FPS. En plus 
des apéros débats, les Be Cause mènent de nombreuses actions.
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Centre Louise Michel
L’ASBL Centre Louise Michel est un planning familial ouvert à tous, situé dans le quartier Saint Léonard, qui propose une permanence d’accueil, des consultations gynécologiques, sociales, psychologiques et juridiques. 
Le centre réalise des animations à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour un public de 0 à 99 ans, scolaire ou non. Il est également une association de quartier qui œuvre à améliorer la qualité de vie des habitants 
de Saint Léonard.

Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique
Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) est une association coupole d’une cinquantaine d’organisations de femmes et de membres individuelles. Créé en 1905, le CFFB est pluraliste, interculturel et 
intergénérationnel et travaille principalement sur base volontaire et bénévole.
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Coordination femmes solidaires Ans
Une association pluraliste, autonome, membre du Cculturel d’Ans qui depuis 2000 œuvre au sein de la commune, dans la foulée des objectifs de la Marche Mondiales des femmes. Elle accueille les femmes militantes 
qui souhaitent adhérer à ses objectifs et missions. 2ème relais liégeois de la MMF la coordination combat les discriminations, la pauvreté et la violence faite aux femmes et aux enfants, lutte pour le développement 
durable, la Paix et l’égalité des femmes et des hommes.
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Le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE)
 Le CVFE est une association qui milite dans le domaine des droits des femmes : leur émancipation,  leur sécurité, et l’expression d’une parole libre sont au cœur de notre action. Nous agissons par la prévention (Education 
permanente), avec un accompagnement spécifique et sécurisé des victimes de violences entre partenaires et de leurs enfants (Le Refuge), et en permettant à des femmes de trouver la place qui leur convient dans la 
société. Toutes ses actions ont une visée politique, nous sensibilisons la société civile aux enjeux de l’égalité de genre.
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Femmes écolo Liège
Femmes Ecolo Liège est constitué des militantes Ecolo de la Régionale de Liège. Ce groupe soutient les élu.es.s dans leur travail afin d’intégrer la dimension du genre dans les politiques. Nos objectifs : intégrer une 
analyse genrée dans toutes les politiques concrètes à mener et atteindre la parité dans tous les niveaux de pouvoir et lieux décisionnels. Le groupe organise des formations, des actions, des journées de réflexion, sur 
les politiques liées aux droits des femmes et à l’égalité femmes/hommes. Parce que nous considérons que le Féminisme est un combat inachevé.
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Femmes CSC
Aujourd’hui comme hier, l’égalité entre hommes et femmes et la lutte contre les discriminations restent en filigrane de l’action des femmes CSC. Les femmes CSC traitent de nombreuses questions sociales qui concernent 
le travail, l’emploi et la législation sociale sous l’angle de l’égalité entre les hommes et les femmes.
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FGTB Bureau des femmes et Promotion & Culture
Le Bureau des femmes de la FGTB Liège-Huy-Waremme se compose de délégué-e-s, désigné-e-s par leur centrale professionnelle. Il  se réunit chaque mois pour débattre de l’actualité sociale,  pour examiner les 
difficultés rencontrées par les femmes dans le monde du travail et dans la société en général, pour proposer des solutions et promouvoir l’égalité homme-femme.
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FPS (femmes prévoyantes socialistes)
C’est le mouvement féministe égalitaire de gauche du Réseau Solidaris. Les FPS sont reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme mouvement d’éducation permanente. Dans ce cadre, le mouvement mène 
des actions, des projets ou des campagnes sur diverses thématiques telles que la laïcité, l’égalité, la santé ou la citoyenneté.
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Latitude Jeunes
Le service Baby-sit’ offre aux familles qui le souhaitent une garde sur mesure pour les enfants par des baby-sitters formés et encadrés. Il fait partie de Latitude Jeunes, l’organisation de Jeunesse, partenaire de Solidaris. 
Les jeunes y sont invités à prendre la place la plus large possible dans la gestion des projets par des méthodes participatives issues de l’Education permanente afin de réaliser des projets avec, pour et par des jeunes qui 
se veulent des CRACS en construction.
Nos thèmes de prédilection sont la santé, la citoyenneté et l’égalité entre les filles et les garçons.
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Lire et écrire Liège-Huy-Waremme
Issue des mouvements ouvriers chrétiens et socialistes « Lire et Écrire Liège-Huy-Waremme » est une ASBL qui a pour buts de promouvoir et développer l’alphabétisation. Elle milite pour que tout adulte puisse trouver 
une formation d’alphabétisation mais également pour que la défense du droit à l’alphabétisation et la prise en compte des personnes illettrées. Elle est reconnue comme  organisation d’éducation permanente et 
organisme d’insertion socio-professionnelle.
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Marianne (mouvement des femmes du PTB)
Marianne mène la lutte contre le sexisme et l’inégalité entre les hommes et les femmes. Cette inégalité est inscrite dans le tissu de la société. C’est pourquoi Marianne réunit des femmes autour de divers thèmes et 
activités, au cours desquelles la convivialité et la camaraderie vont de pair avec l’émancipation, la combativité et une réflexion de fond. Marianne prend position pour la semaine de travail de 30 heures avec maintien 
du salaire, contre la violence envers les femmes, contre le fossé salarial et contre l’hyper-flexibilité dans le travail…
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Planning Familial Infor-femmes
Infor-Femmes est un service de prévention, d’accueil et d’accompagnement pour toutes les questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ouvert à toutes et tous sans distinction d’âge. Chacun·e peut y 
parler librement, avec la certitude d’être entendu·e et aidé·e dans la plus stricte confidentialité et dans le respect de ses convictions, de ses choix, de son orientation sexuelle et identité de genre. Vous y trouverez des 
consultations sociales, juridiques, psychologiques sexologiques et médicales (petite gynécologie).
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Planning Familial «La Famille Heureuse Liège»
La famille heureuse est un Centre de Planning familial ouvert à tous : peu importe l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’orientation de genre. Vous y trouverez une écoute chaleureuse, bienveillante, dénuée de tout 
jugement et confidentielle pour aborder les thématiques liées à la vie relationnelle , affective et sexuelle.Vous y trouverez des consultations sociales, juridiques, psychologiques et médicales( gynécologiques).
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Groupe égalité Femmes-hommes du PS
En 2018, un groupe de travail « Egalité-Diversité » a vu le jour à la fédération PS Liège. Y siègent des militant.e.s de tout âge et provenant de diverses communes du grand Liège. L’objectif général que s’est fixé cette 
commission est d’être un lieu de réflexion, d’échange et de propositions. Elle s’est donnée comme mission essentielle d’identifier les difficultés dans sa volonté de défendre nos valeurs d’égalité et de diversité.
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Vie Féminine Liège
Vie Féminine, un mouvement féministe créé par et pour les femmes, proche de chez vous. Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, Vie Féminine rassemble des milliers de femmes de divers âges et origines. Au sein 
de ce vaste réseau, elles expérimentent des parcours d’autonomie, tissent des solidarités, savourent le plaisir d’agir ensemble, se mobilisent pour que notre société devienne plus égalitaire, plus solidaire et plus juste.
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Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes ASBL
Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes travaille à susciter l’intérêt du grand public vis-à-vis de l’égalité Femmes-Hommes en Wallonie et assure la promotion de ces objectifs auprès des 
professionnels et dans le grand public. Outres ses actions, conférences et événements, elle remet des avis et porte les revendications vers les pouvoirs publics compétents.

Avec le soutien de la Région wallonne, de la ville de Liège et de la Commission Communale Consultative Femmes et Ville (CCFV).

www.cycloparade.be
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Chaque 8 mars depuis 2018, pour la Journée internationale des droits des femmes, nous nous rassem-
blons dans les rues de Liège pour une grande Cycloparade.

Nous étions 400 en 2018,  2000 en 2019,  et 1000 en 2020,  à marcher et rouler ensemble à vélo, en rol-
ler, en poussette, en skate ou à pied pour plus d’égalité entre hommes et femmes et pour lutter contre 
les violences faites aux femmes.

Parce que les combats sont multiples, différents, et complémentaires et qu’ensemble, nous sommes 
plus fort·e·s, plus visibles, rejoignez-nous cette année encore lors de cette grande « Parade féministe » !

Pourquoi une Cycloparade ?

Ailleurs dans le monde, être une femme à vélo, sur des roues, est un acte punissable. Se battre pour le 
droit de pédaler, c’est se battre pour l’émancipation des femmes ! C’est défendre le droit d’être mobile, 
d’être présente dans l’espace public. Notre présence dans l’espace public est aussi un symbole fort, qui 
veut rappeler la vraie signification de cette journée, loin d’une journée des femmes, rose et fleurie, nous 
luttons pour les droits des femmes !

Le programme

Malgré le contexte sanitaire, vous pouvez vous mobiliser en contribuant à cette journée de différentes 
manières :

✔✔ À vélo, en roller, en poussette, en skate ou à pied, participez par petits groupes 
à différentes balades autour de différents lieux, monuments ou institutions 
qui permettent de poser une réflexion sur les droits des femmes. Le guide des 
balades est consultable en scannant le QR code ci-contre ou est disponible 
sous forme d’un guide papier sur notre stand ;

✔✔ Entre 12h et 18h, avant ou après votre balade, apportez un objet symbolique qui exprime un aspect 
de la vie des femmes dans notre société et qui viendra enrichir la sculpture monumentale conçue par 
Lost Niños, un collectif d’artistes liègeois ;

✔✔ Confectionnez des drapeaux où sont inscrits vos espoirs et revendications par rapport aux droits des 
femmes et accrochez-les Place Tivoli avec les autres.

✔✔ Participez à la lutte contre la précarité menstruelle avec l’action  « Sang Souci » en apportant des protections 
périodiques. Elles seront redistribuées à des femmes et des étudiantes en situation de précarité.

✔✔ Signez la pétition sur notre stand ou via ce lien.

✔✔ Réalisez, de chez vous, une vidéo ou une photo de soutien et partagez-la sur notre page 
Facebook « Collectives et Ardentes ». Par exemple une balade confinée sur votre vélo d’ap-
partement, un slogan militant original…

Et prenez soin de vous et des autres en respectant les consignes sanitaires.

Qu’est-ce qui se passe ici ?

Pour consulter l’itinéraire à pied, 
scannez ce QR code.

Pour consulter l’itinéraire à vélo, 
scannez ce QR code.

Avec le soutien de la Région wallonne, de la ville de Liège et de la Commission Communale Consultative Femmes et Ville (CCFV). 
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