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Dans notre société, des associations de femmes se battent pour aller vers l’égalité.
Le Conseil des femmes francophones de Belgique regroupe une cinquantaine
d’associations de femmes de Wallonie et de Bruxelles.
Le Conseil national des femmes de Belgique est l’ancêtre du Conseil pour les femmes
francophones. Il avait été créé en 1905. A l’époque, ce Conseil avait encore un côté « dame
patronnesse ». Il était surtout composé de femmes de milieux bourgeois. Elles luttaient
beaucoup contre l’alcoolisme. Mais ces femmes avaient aussi envie de se battre, par
exemple, pour la paix. Au fil du temps, le Conseil a de plus en plus défendu les droits
politiques, économiques et sociaux des femmes : le droit de vote bien sûr, les droits de la
femme au travail, les droits de la femme mariée, le droit de la femme à disposer de son
corps. Tout au long du 20e siècle, le Conseil a mobilisé pour les combats de libération de la
femme.
Né avec la fédéralisation
Quand le pays se fédéralise, le Conseil national des femmes de Belgique se fédéralise, lui
aussi. En 1975, le Conseil des femmes francophones de Belgique est créé. Le Conseil
regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’associations de femmes en Wallonie et à Bruxelles.
Des associations de toutes les opinions. Des femmes peuvent aussi être membre à titre
individuel. Le Conseil analyse la condition de la femme. Il veut peser sur les décisions
politiques pour aller vers plus d’égalité. Le Conseil veut que les femmes participent plus à
la vie publique. Il lutte contre les violences faites aux femmes et contre la pauvreté des
femmes. Il agit en solidarité avec les femmes des pays en voie de développement.
Le Conseil francophone des femmes de Belgique est une ASBL présente Bruxelles et dans
plusieurs villes de Wallonie (Charleroi, Huy-Waremme, Namur, Liège et Verviers)
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