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Femmes
en colère ! 



2

Et pourtant, il est souvent présenté comme 
un danger, une sorte de « monstre sortant 

du placard », une idée ringarde et dépassée.

« Le féminisme 
n’a jamais tué 
personne… » 1

Mais être féministe, 
ce n’est pas, comme 
le diraient cer-
tains ET certaines, 
se contenter de 
« brûler son soutien-
gorge » ou « ne pas 
s’épiler sous les 
bras ».

Ce n’est pas non 
plus vouloir être 
« comme les 
hommes » …

Être féministe, 
pour nous, c’est 
avant tout être 
progressiste. C’est 
exiger l’égalité de 
droits dans la loi 
ET dans les faits, ce 
qui est encore loin 
d’être une réalité. 
C’est considérer 
les femmes à leur 
juste place dans la 
société, le monde 
du travail, la sphère 
privée…

C’est aussi revendi-
quer l’émancipation 
des femmes et 
réaffirmer l’indis-
pensable devoir de 
résistance que nous 
devons avoir, toutes 
et tous, face aux 
discriminations, aux 

oppressions et aux 
injustices, quelles 
qu’elles soient.

En tant que mouve-
ment d’éducation 
populaire, la dé-
fense du féminisme 
et la lutte contre 
toutes les formes de 
discrimination sont 
des priorités.

Que ce soit en 
formation ou dans 
ses différentes acti-
vités, le CEPAG ne 
cesse de rappeler la 
nécessité absolue de 
défendre, et d’exi-
ger, l’égalité entre 
les femmes et les 
hommes. Certes, ce 
n’est pas facile tous 
les jours : les résis-
tances machistes et 
les propos sexistes 
sont encore trop 
souvent présents…

Certains « réflexes » 
ont la dent dure, 
surtout dans le 
monde du travail.

Dénoncer l’écart 
salarial dont sont 
victimes les travail-
leuses, réaffirmer 
le droit à l’avorte-

ment que certains 
en Europe veulent 
remettre en ques-
tion, s’opposer aux 
discours d’extrême 
droite proposant le 
retour des femmes 
« à la maison », 
redéfinir le fémi-
nisme et soutenir 
l’émancipation des 
femmes… Comme 
chaque année, nous 
porterons le combat 
féministe et seront 
présents aux côtés 
des luttes pour 
l’égalité !

• Anne-Marie 
Andrusyszyn,

Directrice CEPAG

1 « Le féminisme n’a jamais tué 

personne. Le machisme tue tous les 

jours », Benoîte Groult, journaliste et 

écrivaine française.
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Plusieurs activités
autour de l’égalité

entre hommes et femmes
sont organisées cette année.

Le CEPAG
se mobilise ! 

Cycle 
« Femmes 
& Travail »
Flexibilité et 
exigences de pro-
ductivité ; contrats 
précaires et/ou 
temporaires, stéréo-
types sur le marché 
de l’emploi, santé 
au travail, charges 
psychosociales, 
pénibilité, articu-
lation vie privée et 
vie professionnelle, 

• VEN 19/02 | Beez (Namur)  
Journée d’étude 

« Femmes, travail & santé ».

• JEU 21/04 | Beez 
Journée d’étude 

« Femmes, travail & précarité ».

• JEU 16/06 | Liège 
après-midi de rencontres  

et soirée festive « Femmes, travail 
& émancipation ».

+infos www.cepag.be 
www.solidaris-liege.be/resistance

chômage, dumping 
social…

L’organisation 
actuelle du travail 
peut revêtir une 
forme de violence 
sociale et les 
femmes en sont les-
premières victimes !

Comment faire 
face ? Comment 
résister ?

Le CEPAG et 
les Femmes 
Prévoyantes 

Socialistes de Liège 
ouvrent le dé bat et 
vous proposent des 
colloques, témoi-
gnages, journées 
d’étude, projec-
tions et moments 
culturels…

Après une première 
journée, fin 2015, 
autour de la ques-
tion des résistances 
sociales, nous vous 
proposons 3 RDV 
à ne pas manquer ! 
(voir ci-contre)
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Petit-
déjeuner- 
débat :
« Genre
et travail
décent : 
changeons 
notre vision ! »
Au Nord comme au 
Sud de notre pla-
nète, les inégalités 
entre les femmes 
et les hommes sont 
encore et toujours 
une réalité.

Et le monde du tra-
vail n’échappe pas à 
la règle. Pas d’accès 
aux études pour 
les unes, inégalités-
salariales pour les 
autres. Mais aussi 
manque de struc-
tures d’accueil pour 
les enfants, temps 
partiel « forcé », 
plafond de verre… 
Partout dans le 
monde, les femmes 
sont victimes de 
discriminations 
au travail. Que 
faut-il mettre en 
place pour changer 

les mentalités ? 
Comment agir pour 
que les travailleuses 
soient, enfin, des 
travailleurs comme 
les autres ?

Pour répondre à ces 
questions et réflé-
chir des pistes de 
solutions, le CEPAG 
et Oxfam-Magasins 
du monde vous 
invitent à partager 
un moment de 
convivialité autour 
d’un petit déjeuner 
« équitable ».

Envie
d’aller 
+ loin ?
Plusieurs 
Régionales du 
CEPAG réunissent 
régulièrement 
un groupe (ou 
commission) 
« Femmes ».

Ces groupes de 
réflexion et de 
travail se penchent 
sur la question 
du genre et de 
l’égalité entre 
hommes et 
femmes. Ateliers, 
débats, réflexions, 
mobilisations… 
sont initiés par 
ces groupes et 
permettent à 
notre mouvement 
de construire sa 
réflexion sur 
le sujet.

Intéressé-e ? 
Renseignez-vous 
auprès de votre 
régionales CEPAG :  
www.cepag.be 
onglet « Régionales » 

Rendez-vous 
de 8h30 à 11h30 
VEN 11/03 | Charleroi 
à la Maison des Huit 
Heures 
23, Place Charles II 
6000 Charleroi

Inscription gratuite 
mais INDISPENSABLE 
pour le mardi 8 mars 
au plus tard : cepag@
cepag.be ou 081/26 51 
56



Une expo qui retrace la grève
des travailleuses de la FN Herstal

pour l’égalité salariale.
Un combat toujours d’actualité,

50 ans après ! 

Femmes
en colère

Le 19 février 1966, les ouvrières de la 
FN arrêtaient spontanément le travail 
avec une seule revendication : « A travail 
égal, salaire égal ». Le cri des « Femmes-
Machines » – le nom que l’on donnait 
à l’époque aux ouvrières de la FN – se 
répand aux quatre coins du globe : Etats-
Unis, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, 
Amérique latine… Un peu partout les 
femmes reprennent le flambeau du 
combat pour l’égalité entre hommes et 
femmes. La grève des femmes de la FN 
dure douze semaines, douze très longues 
semaines. Au fil des jours, les moyens de 
subsistance s’affaiblissent… Mais un for-
midable élan de solidarité se met en place : 
le mouvement est soutenu de toutes parts, 
les dons affluent de Belgique comme de 
l’étranger.
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Après de longues négociations, les 
« femmes machines » reprennent leur poste 
le 10 mai. Certes, elles n’ont obtenu que 
la moitié de ce qu’elles réclamaient, mais 
elles ont surtout gagné du respect et de la 
reconnaissance. Elles sont devenues des 
interlocutrices avec lesquelles il va désor-
mais falloir compter !  
Le changement est en marche.

L’exposition, organisée par la FGTB Liège-
Huy- Waremme et la CSC liégeoise, revient 
ensuite sur les différentes étapes et avan-
cées du long combat pour l’égalité entre 
hommes et femmes. Ces luttes d’hier nous 
amènent inévitablement à celles d’au-
jourd’hui et de demain. De nombreuses 
batailles restent à mener contre les injus-
tices, ici et d’ailleurs : inégalité salariale, 
discriminations mais aussi maltraitance, 
harcèlement, violences sexuelles, humilia-
tions, mutilations… Autant de raisons de 
poursuivre et renforcer la lutte féministe.

• EXPO 16/02> 26/03 
dans les anciens bâtiments 
Pré-Madame, Rue du Tige, 13–Herstal.

Entrée gratuite tous les jours de 10 à 
17 h, sauf le dimanche et les périodes 
réservées aux visites privées 
(sur réservation).

+ infos www.femmesencolere.be
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En 2016 aussi,
le site
www.cepag.be
vous informe de 
toutes les activités 
et productions du 
Cepag

Retrouvez-
nous 
également 

sur Facebook ! 
N’hésitez pas à 
consulter
régulièrement 
notre page, à 
l’aimer, à la com-
menter et, bien 
sûr, à diffuser nos 
événements sans 
modération !

Éditrice responsable : Anne-Marie Andrusyszyn

Rue de Namur 47–5000 Beez

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour toute question 
ou pour recevoir les 
invitations à nos 
activités, n’hésitez
pas à nous envoyer 
un e-mail sur 
cepag@cepag.be ! 


