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IntroDuctIon 

Ce  texte analysera  le parcours d’une  femme qui occupe des  fonctions  importantes au
sein des instances coopératives socialistes : de la gestion d’un groupe de base dans sa
coopérative locale d’Angleur au conseil d’administration de l’union coopérative de Liège,
en passant par les instances nationales de la Fédération des guildes coopératrices. un
parcours  d’autant  plus  intéressant  et  significatif  qu’il  s’étend  de  la  fin  de  la  seconde
Guerre mondiale au début des années 1980, traversant donc la lente et longue agonie du
modèle coopératif socialiste né à la fin du XIXe siècle. un mouvement au sein duquel les
termes de « citoyen » et « citoyenne » étaient préférés à celui de « camarade ». On retrou-
vera ainsi dans les citations l’abréviation « Cne » et non « Cde » devant le nom des per-
sonnes.

En  se  basant  notamment  sur  le  rôle  de Gisèle  Dantinne-Paffen  dans  les  diverses  ins-
tances, cette étude entend montrer comment le mouvement féminin coopératif valorisait
le rôle traditionnel de la femme, non pour l’y enfermer, mais pour l’utiliser comme socle
et point de départ d’une émancipation tant matérielle qu’intellectuelle, abordant les ques-
tions d’égalité salariale, de formation, de logement, de coût de la vie, de diffusion de l’in-
formation  sur  la  contraception,  etc.  Elle  est  aussi  l’occasion  de mettre  en  lumière  la
préoccupation précoce relative à l’information sur la composition des produits et sur les
dangers de la publicité. La question de la qualité des marchandises et de la fraude dans
leur composition,  au cœur du projet  coopératif  dès  les origines,  prendra  vraiment de
l’importance  après  la  seconde Guerre mondiale.  s’appuyant  sur  la  notion  de  « ména-
gère », les coopératrices seront à la pointe du combat en faveur d’évolutions législatives
sur  l’étiquetage,  l’emballage  (avec  le  danger  du  plastique),  le  rôle  néfaste  de  la
publicité, etc.

coopératrices romandes en visite à liège. 
Photographie par Photo Robyns, 1953. Coll. IHOEs (seraing), Fonds Paffen.
© Province de Liège - Musée de la Vie wallonne - Fonds Desarcy-Robyns.
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En préambule, il nous semble important de déterminer le cadre général dans
lequel ce  texte s’inscrit  : aussi, après avoir  livré quelques éléments de
contextualisation  qui  permettront  au  lecteur  de  mieux  appréhender
l’époque couverte par cette étude (en gros les trois décennies d’après-
guerre), nous présenterons la structure coopérative, avant de nous pen-
cher  plus  spécifiquement  sur  son  mouvement  féminin  et  d’aborder  les
activités,  prises  de  position  politique  et  moyen  de  propagande  de  ce
dernier.  Enfin,  nous  nous  pencherons  sur  Gisèle  Dantinne-Paffen  :
après  avoir  livré  quelques  repères  biographiques,  nous  étudierons
plus  en  détail  son  rôle  au  sein  du mouvement  coopératif  et  de  ses
structures plus  spécifiquement  féminines  et mettrons  en  évidence
ses  combats  et  préoccupations  majeures,  à  savoir  la  place  des
femmes et la question de la consommation et de la publicité.

Paffen ou DantInne ?

une question s’est posée à nous concernant la manière de nommer notre sujet : devions-nous uti-
liser  son  nom  de  femme mariée,  Paffen,  ou  son  nom  de  naissance,  Dantinne  ?  Ou  les  deux  ?
L’intitulé de son fonds d’archives, conservé à l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale
(IHOEs), et la manière dont elle est très majoritairement citée, y compris dans les documents du
mouvement des femmes, nous orientaient vers Paffen. Mais c’était là perpétuer une réalité de son
époque qui gommait la femme derrière son mari et actait son invisibilisation. Or notre texte veut
mettre en évidence son rôle en tant que femme. une solution aurait été d’utiliser Dantinne, d’au-
tant  qu’elle  est  parfois  mentionnée  ainsi  dans  les  documents,  mais  cela  revenait  à  changer
quelque peu la réalité de l’époque et surtout la manière dont elle apparaît dans les documents, ce
qui pouvait être source de confusion. Il est d’ailleurs étonnant que dans les premiers procès-ver-
baux du conseil d’administration de l’union coopérative de Liège de l’année 1951, elle est men-
tionnée parmi les présences sous le nom de Dantinne, alors qu’elle apparaît sous celui de Paffen
dans le corps du compte-rendu de la réunion. une personne ignorant la situation ne peut alors
comprendre d’où vient cette « Paffen » qui n’est pas citée parmi  les personnes participant à  la
réunion ! Cette incongruité disparaît en juin 1951 où c’est désormais le nom de Paffen qui figure
dans les présences et ce, sans qu’aucune explication ne soit donnée. Enfin, nous n’avons pas d’in-
dication sur la manière dont elle-même tenait à se faire appeler. Nous avons opté pour la double
appellation Dantinne-Paffen, en choisissant de placer son nom de naissance avant celui de femme
mariée. Nous nous sommes aussi parfois permis d’utiliser son seul prénom. Cette question fut
loin d’être un détail pour nous et reste une interrogation. Enfin, pour mettre en évidence que le
sujet  de  cette  étude  s’attache  essentiellement  au  parcours  engagé  d’une  femme  et  dans  une
moindre mesure à sa biographie générale, nous citons, en sous-titre, non pas ses dates de nais-
sance et de décès, mais bien celles du début et de la fin de son activité militante, couverte par les
archives consultées.

Ménagère défendez votre budget, 
extrait du bulletin d'adhésion illustré 

à la Guilde des coopératrices et 
à l'union coopérative, [195?].

Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.
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1. éléments De contextualIsatIon

Avant  de  développer  notre  propos,  il  nous  paraît  important  d’insister  sur  le  fait  que
l’époque étudiée est à la fois proche de la nôtre… et très éloignée. Et l’écart est encore
plus marqué lorsque l’on se rappelle que ce n’est que depuis les années 2010 (à la suite
de la généralisation des produits bio) qu’ont été remis à l’honneur (du moins dans cer-
taines  franges  de  la  population,  souvent  aisées,  il  faut  le  reconnaître)  l’attrait  des
« petits » magasins de proximité et du circuit local, pratiques qui avaient presqu’entière-
ment disparu pendant près de cinq décennies. Dès le début des années 1960 en effet, un
nouveau modèle commercial tout droit importé des états-unis s’impose en Belgique : le
grand supermarché en self-service. Notre pays est à cet égard précurseur avec l’ouver-
ture dès 1961 de plusieurs super Bazar en région bruxelloise et à Bruges. Implantés le
plus souvent en périphérie des grandes villes (ce qui rend le parking aisé), ces « vastes
temples de la consommation » regroupent en un seul lieu tout ce que la ménagère (les
hommes qui font « les courses » sont encore assez rares) peut avoir besoin. Face à cette
nouvelle manière de consommer, le modèle coopératif, avec son magasin à comptoir, est
rapidement dépassé. Malgré des tentatives d’extension des surfaces et de modernisa-
tion, les magasins coopératifs se verront bientôt condamnés par le nouveau modèle, qui
sonnera également le glas des autres petits magasins et épiceries de quartier ; il s’avé-
rera également un concurrent féroce pour les grand magasins héritiers du XIXe siècle
(Bon Marché, Grand Bazar, etc.). 

Il  n’y  a  pas  que  les  lieux  de  consommation  qui  connaissent  une  forte  évolution  dans
l’après seconde Guerre mondiale : au cours de la période étudiée apparaît et se généra-
lise  un  composant  devenu  banal  et  omniprésent  dans  notre  quotidien  :  le  plastique  !
L’utilisation de  ce nouveau matériau en matière de  conditionnement  va  entraîner une
véritable révolution : ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, c’est dans les années 1960
qu’apparaît la bouteille en plastique.

Enfin, il ne sera sans doute pas inutile, pour la bonne compréhension de notre étude, de
rappeler qu’en matière de produits alimentaires, un fossé nous sépare aujourd’hui des
décennies 1950-1970 : pour nombre de personnes qui n’ont pas connu celles-ci,  il est
difficile d’imaginer qu’à  l’époque, seuls  les fruits et  légumes de saison se consomment
frais. L’aubergine,  le poivron et même la tomate sont encore des mets peu fréquents  ;
sans parler des fruits : agrumes et bananes sont alors les seules alternatives à la pro-
duction locale. Pas d’ananas (ou alors en boîte) dans la salade de fruits de l’époque (qui
d’ailleurs est elle aussi le plus souvent en conserve). Quant aux congelés et/ou plats pré-
parés, ils n’ont pas encore envahi les assiettes belges, tandis que conserves et bocaux
restent la seule façon de consommer nombre de produits en dehors de leur saison.
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s’il est un autre domaine où d’énormes changements se sont opérés dans notre société
par rapport à celle de l’époque étudiée, c’est la condition de la femme. Quelques brèves
balises chronologiques aideront à mieux situer les débats que nous aborderons1. si  le
droit  de  vote aux élections  législatives est  enfin accordé aux  femmes en 1948,  il  faut
attendre dix ans de plus pour que la notion de « puissance maritale » soit supprimée, ce
qui n’empêche cependant pas que la femme mariée reste assimilée à une « mineure » sur
le plan du droit. 

1 Voir : Quelques dates de l’histoire des femmes et de l’égalité en Belgique, brochure éditée par les FPs, 2015, 
[En ligne] https://tinyurl.com/FPs-temps.
2 Julien Dohet, « Le Mouvement coopératif : histoire, questions et renouveau », Courrier hebdomadaire du CRISP, 
n°  2370-2371, 2018, [En ligne] https://tinyurl.com/CRIsP-2018-5. Nous renvoyons vers cette étude pour les aspects 
généraux sur l’histoire des coopératives. 
3 Les sept autres boîtes d’archives du fonds concernent les activités de Jean Paffen pour les années 1940-1950 et des
archives familiales (notamment sur des aspects financiers liés à la construction de leur maison à Angleur).
4 H61/s3-2/D5. La série concernant le comité directeur (H61/s3-2/D12) couvrant la même période (du 6 septembre 1963
au 25 septembre 1981) est également incomplète. Puisque Gisèle est présente au sein du CA avant ces dates, nous 
supposons qu’une partie des archives a été perdue avant le sauvetage par l’IHOEs.
5 H61/s3-13. Cf. Infra.

les archIves Personnelles De GIsèle DantInne-Paffen

Nous voudrions insister sur le fait qu’une telle étude d’éduca-
tion  permanente,  jetant  un  regard  rétrospectif  et  analytique
sur des enjeux sociaux, coopératifs et féministes, n’aurait pas
pu voir le jour sans, en amont, un important travail de sauve-
tage, de classement, de conservation et de mise à disposition
des traces du passé. Cette étude est en effet le fruit du dépouil-
lement  des  archives  personnelles  de  Gisèle  Dantinne-Paffen.
Celles-ci  se  composent  de  documents  variés  (de  brochures
officielles à des notes personnelles,  en passant par des pro-

cès-verbaux de réunions, des photos, des documents internes aux instances, etc.) et n’occupent
pas moins de 31 cartons d’archives, dont le contenu est détaillé dans le précieux inventaire de 28
pages réalisé par Camille Baillargeon, attachée scientifique à l’IHOEs. Conservées sous la réfé-
rence H61, nous les avions consultées à l’occasion de nos recherches dans le cadre de la rédac-
tion de l’étude 2018 de l’IHOEs sur les coopératives, publiée au CRIsP2. Nous connaissions l’exis-
tence de ce  fonds car nous  l’avions récupéré,  il  y a plus de 15 ans, dans  le grenier de Xavier
Lastra.  D’origine  espagnole,  ce  dernier  avait  été  recueilli,  enfant,  par  Jean  Paffen  et  Gisèle
Dantinne pendant la guerre civile et le couple le considérait comme son fils, bien qu’aucune adop-
tion  ne  fut  jamais  formalisée  (il  était  officiellement  leur  filleul).  24  des  31  cartons  concernent
exclusivement les activités de Gisèle3. si ces archives sont conséquentes, elles ne sont cependant
pas exhaustives, sans que nous ayons d’explication à ce sujet. L’état de collecte et de conserva-
tion avant leur sauvetage par l’IHOEs peut être un facteur d’explication. Ainsi, la série de PV du
CA de l’union coopérative, qui s’étend du 25 août 1964 au 13 octobre 1981, est incomplète, sans
que rien (annotation, sujets abordés par les guildes, présence ou non de Gisèle, etc.) ne permette
de comprendre pourquoi4. Les lacunes semblent concerner les documents « officiels » et non ceux
plus personnels, telles que les notes et fiches relatives à ses discours5. 



8

LEs éTuDEs DE L’IHOEs | 2020/3
Julien DOHET | Gisèle Dantinne-Paffen 

En 1962 est introduit le système fiscal du « cumul des époux » qui a pour conséquence
de décourager  le  travail rémunéré des femmes en pénalisant  fortement  les couples à
deux revenus. si la grève des femmes de la FN (Fabrique Nationale de Herstal) en 1966
fait avancer la revendication de l’égalité salariale, ce n’est qu’en 1971 que les allocations
de chômage deviennent les mêmes pour les hommes et les femmes. Cependant, la caté-
gorie « chef de ménage » perçoit des allocations majorées, maintenant dans les faits une
discrimination.  Il  faut  attendre  l’année  suivante  (1972)  pour que  le mariage  cesse de
modifier la capacité civile de la femme, et 1976, pour que la loi proclame l’égalité totale
entre époux. La femme mariée ne doit plus obéissance à son mari et elle peut désormais
ouvrir un compte en banque sans son autorisation. On comprendra mieux dès lors cer-
tains des combats portés par  les femmes coopératrices, contestant notamment  le  fait
que leur affiliation s’opère indirectement via leur mari, débat qui tournera autour de la
notion de « capital accessoire ». 

2. PrésentatIon De la cooPératIon socIalIste 
et De son mouvement fémInIn

2.1. la structure

La coopération socialiste, née dans le dernier quart du XIXe siècle, connaît une expan-
sion importante au début du XXe siècle6. un développement qui se caractérise notamment
par un localisme et un refus d’une centralisation importante : né au départ de la base
(d’où l’habitude de nommer chaque coopérative), le mouvement coopératif tient très fort
à son indépendance et manifeste dès lors de fortes réticences à toute forme de regrou-
pement.  Très  tôt,  la  région  liégeoise  se  distingue  à  ce  niveau.  L’union  coopérative  de
Liège (uCL) est créée à la fin de la Première Guerre mondiale, le 22 mai 1918, et contrai-
rement  à  ce  que  laisse  entendre  son  intitulé,  elle  regroupe  76  sociétés  coopératives
locales réparties sur 164 communes de trois provinces (Liège, Namur et Luxembourg).
Les années qui suivent sont marquées par une extension rapide : elle couvre un terri-
toire s’étendant bien au-delà de la région de Liège et, sous le nom de Coop-sud, finit par
concerner toute la région francophone du pays. Malgré cet ancrage local affirmé, dès
1900, la Fédération des sociétés coopératives (FsC) est mise sur pied. Elle se dote rapi-
dement d’une structure destinée à  rationaliser et  coordonner  les différentes produc-
tions  et  à  centraliser  les  achats.  un  fonctionnement  très moderne  pour  l’époque,  qui
donne  une  force  de  frappe  importante  au mouvement  et  incite  à  son  regroupement.

6 Outre notre étude parue au CRIsP déjà mentionnée, on se référera à : Jean Puissant, « La coopération en Belgique.
Tentative d’évaluation globale », BTNG-RBHC, XXII, 1-2, 1991, p. 31-72. Pour des aspects plus spécifiques sur l’union
coopérative de Liège voir : Julien Dohet, La coopération à Verviers, une économie solidaire de la révolution à nos jours,
Verviers, IDEEs, 2000 ; Jean Moors, La Belle époque des Maisons du Peuple en Province de Liège, chez l’auteur, 2007 ; Linda
Musin et Robert Flagothier, « De la coopérative locale à la société multirégionale : l’union coopérative de Liège (1914-1940) »,
BTNG-RBHC, XXII,1991,1-2, p. 281-309 ; ou encore, Jean Mertens, « Petite histoire d’un commerce coopératif local : l’union
Coopérative ouvrière, Rotheux-Rimière », Analyse de l’IHOEs, n°  67, 7 octobre 2010, [En ligne] https://tinyurl.com/IHOEs67.
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Parallèlement à cette centrale d’achats est créé l’Office coopératif belge (OCB) qui s’oc-
cupe  de  l’aspect  propagandiste,  notamment  par  l’édition  de  nombreuses  brochures.
Enfin,  une  troisième  structure,  la  société  générale  coopérative  (sGC)  se  concentre,  à
partir de 1924, sur la production. En juin 1935 cependant, une restructuration s’avère
nécessaire. La FsC disparaît et la sGC (dans une nouvelle configuration) reprend en son
sein  l’ensemble  des  missions  des  structures  existantes  pour  mieux  les  coordonner.
Enfin, une nouvelle structure, Coop-dépôt, est créée afin de prendre en charge le volet
financier. L’uCL fait partie dès le départ des sociétés affiliées à la sGC. Trois décennies
plus tard, en 1968, dans un contexte d’agonie du mouvement coopératif, un important
plan de restructuration est mis en place. La sGC est scindée entre la Fédération belge
des coopératives (Febecoop, créée en 1971 et toujours existante) qui s’occupe de la pro-
pagande, du lobbying et des relations avec l’Action commune7, tandis que Coop-Belgique
devient la structure commerciale. Ces mesures ne suffisent pas et, de décembre 1976 à
décembre 1978, une nouvelle opération est mise en place. Elle réorganise l’ensemble de
l’aspect  commercial  de  la  coopération  socialiste  en Wallonie  sur  la  base  de  l’uCL  et
donne naissance à Coop-sud. La Flandre n’est pas partie prenante du remaniement. En
1981,  la faillite de l’importante coopérative de Malines est un séisme et deux ans plus
tard, en 1983, le volet commercial des coopératives socialistes prend fin, plus d’un siè-
cle après sa naissance.

Au niveau du mouvement féminin, la Ligue nationale des coopératives (LNC) est créée en
1923 par des représentantes des groupements de coopératrices (ou « guildes ») de dif-
férentes régions. En 1937, elle se voit dotée d’un secrétariat national et devient dès lors
un département  de  la société  générale  coopérative.  Elle  regroupe au niveau national
l’ensemble du mouvement coopératif féminin. À partir de 1945, la LNC publie un pério-
dique : Entre-nous. En 1951, la LNC prend la forme d’une AsBL sous le nom « Entre-nous.
Centre coopératif national de la famille » et bénéficie dès lors de subsides publics. 

sièges locaux des activités de la LNC, les guildes de coopératrices constituent également
son  lien  privilégié  avec  la  clientèle.  Chargées  de  la  propagande  et  de  l’animation  des
groupes au niveau local, elles relaient aussi aux structures organisationnelles et déci-
sionnelles (secteurs commercial et « achats », etc.) les commentaires, attentes et propo-
sitions de la clientèle. Elles jouent dès lors un rôle essentiel au sein du mouvement coo-
pératif, du moins en théorie, car comme nous le verrons, elles se voient souvent réduites
à  des  tâches  quelque  peu  anecdotiques,  soit  parce  qu’elles  ne  sont  pas  prises  au
sérieux, soit parce qu’au contraire elles sont perçues comme un contre-pouvoir possi-
blement gênant. 

7 L’Action commune est une structure créée au lendemain de la seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la mobilisation
de la Question royale, avec pour objectif de coordonner l’action des quatre principales branches de la famille socialiste :
parti, mutualité, syndicat et coopérative. Ces branches avaient été séparées à partir de 1945, après l’abandon de l’affiliation
collective (devenir membre de l’une des structures signifiait de facto être membre des autres) au profit de l’affiliation
individuelle.
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Certaines guildes sont regroupées en fédérations au niveau régional. C’est le cas notam-
ment au sein de l’uCL avec la Fédération des guildes coopératrices (FGC), dont le siège
est situé dans l’îlot coopératif, au 26 place saint-Lambert. Comme la LNC et les guildes,
la Fédération des guildes coopératrices est dotée de permanentes rémunérées (au nom-
bre de quatre). Les archives conservent les traces du recrute-
ment  d’un  poste  d’employée-propagandiste  pour  lequel  un
examen est organisé en 19638 et ce, pour pourvoir au rempla-
cement de L. Noel, pensionnée. Deux des trois candidates réus-
sissent  l’examen  écrit  et  c’est  une  membre  des  FPs  qui  est
finalement retenue9 pour un premier contrat à l’essai de trois
mois10. Celui-ci ne sera cependant pas concluant11 et sera au
cœur du conflit qui mènera à la démission de Gisèle Dantinne-
Paffen (voir Infra). Pour les appuyer dans leur travail, les per-
manentes peuvent compter sur des propagandistes bénévoles
dont le seul défraiement est une indemnité de déplacement12. 

En  1957  est  créé  le  Centre  d’économie ménagère  destiné  à
faire connaître les produits COOP via des démonstrations culi-
naires. Enfin, en 1959, est mise sur pied l’asbl union féminine
pour l’information et la défense des consommateurs (uFIDEC)
en  collaboration  avec  les  Femmes  prévoyantes  socialistes
(FPs).  Le  mouvement  féminin  restera  actif  et  dynamique
jusqu’à la fin de la coopération socialiste, bien qu’il connaisse
la  même  longue  et  lente  agonie.  En  1974,  moins  de  dix  ans
avant la fin, il regroupe encore 120 000 membres, dont 10 000
militantes.  sur  Liège,  19  sections  sont  alors  actives, mais  le
renouvellement  des  effectifs  est  compliqué.  signalons  que
l’uCL est dotée d’un Conseil consultatif des ménagères conçu
pour assurer  la  liaison  entre  les  responsables des  secteurs
commerciaux  et  les  représentantes  des  guildes13.  Rappelons
que  les  coopératrices  étaient membres  au  titre  de  «  capital
accessoire », la part de capital de la coopérative appartenant
au mari.

8 H61/s3-4/D2. PV du bureau exécutif du 31.05.1963, p. 2.
9 H61/s3-4/D2. PV du bureau exécutif du 13.08.1963.
10 H61/s3-4/D2. PV du bureau exécutif du 20.09.1963.
11 H61/s3-4/D2. PV du bureau exécutif du 31.01.1964.
12 H61/s3-4/D3. Rapport de la FGC, 1949, p. 7.
13 La démocratie coopérative devant la mutation des entreprises. Rapport présenté au nom de la démocratie coopérative
par François Bodinaux au 37e congrès du mouvement coopératif socialiste belge, Bruxelles, novembre 1974, p. 32-33.
Notons que cette source fait apparaître la trop grande autonomie du mouvement féminin et son manque de contacts avec les
comités locaux des magasins coopératifs.

IllustratIon en haut De PaGe : 
en-tête d’une lettre de la fédération des 

guildes de coopératrices, 12 janvier 1972.
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

IllustratIon cI-Dessus : 
Le Congrès annuel de la Fédération tenu à La
Populaire à Liège le dimanche 10 avril 1949.
In : Fédération des guildes de coopératrices, 

19e rapport – 1949, Liège, section de la Ligue
nationale des coopératrices belges, 1949, p. 10.

Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.
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2.2. les activités au sein du mouvement coopératif féminin

Les  informations  qui  suivent  concernent  les  activités  menées  par  la  Fédération  des
guildes coopératrices (FGC) et par la Ligue nationale des coopératrices (LNC), telles que
décrites dans les archives de Gisèle Dantinne-Paffen, mais sans qu’il ne soit nécessaire-
ment question du rôle joué par cette dernière. Plus intrinsèquement liées à la personna-
lité de Gisèle Dantinne-Paffen, les activités du comité d’Angleur seront abordées dans le
chapitre suivant, consacré spécifiquement au rôle de celle-ci.

2.2.1. la fédération des guildes coopératrices (fGc)

Les rapports d’activités de la FGC, dont les introductions ne sont
pas écrites par la présidente mais par le responsable de l’uCL
(un homme donc),  permettent d’en  tracer  l’évolution. En 1949,
dans le premier rapport conservé, il apparaît que la Fédération
compte 107 sections actives sur 219 magasins pour un total de
7456 membres14. Début des années 1950, la moyenne des pré-
sences  aux  réunions  locales  est  de  25  coopératrices.  Les
diverses  initiatives permettent un développement  constant.  La
barre des 10 000 membres est franchie en 195715. Cependant,
des difficultés croissantes apparaissent à partir du début des
années 1960. Le nombre d’affiliées se stabilise alors autour de
9100  et  les  rapports  d’activités  baissent  en  qualité,  passant
d’ailleurs à des numéros bisannuels16. 

La FGC remplit essentiellement un rôle de coordination des sec-
tions  locales  :  elle  suscite  certaines  initiatives  et  fournit  un
appui  logistique  aux  activités  des  guildes.  Celles-ci  tournent
autour de conférences/débats (souvent appelés « causeries »),
de démonstrations de produits de  la coopérative afin d’inciter
les ménagères  à  les  acheter  et  de  préparations  de  concours,
d’expositions et de tombolas. En août 1951,  la séance type est
codifiée : « A partir de ce mois, les sections toucheront des sub-
sides,  mais  il  faut  respecter  certaines  règles.  […]  La  séance
devra se partager en deux,  la première partie consacrée à  la
séance officielle, la seconde réservée à la propagande coopérative. La secrétaire rap-
pelle les instructions relatives à la première partie de la séance : après la causerie auto-
risée, repos et collation et ensuite travail coopératif17 ». 

couverture de la brochure XXIIe Rapport
moral – 1952, liège, fédération des guildes

de coopératrices, section de la ligue
nationale des coopératrices belges, 1952.

Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

14 H61/s3-4/D3. Rapport d’activité de la FGC de 1949, p. 13. 
Rappelons donc ici que les chiffres ne concernent pas l’ensemble du pays mais uniquement le territoire couvert par l’uCL.
15 H61/s3-4/D3. Rapport d’activité de la FGC de 1957, p. 9.
16 H61/s3-4/D3. Rapport d’activité de la FGC de 1963-1964.
17 H61/s3-4/D2. PV de la séance des propagandistes du 24.08.1951, p. 1.
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Par ailleurs, ces séances seront organisées « l’après-midi, dans les magasins. Le chef de
secteur sera chargé de cette organisation, il en informera les gérants et leur demandera
de préparer spécialement les magasins18 ».

une  note  de  1952  encourage  les  chefs  de  secteurs  à  proposer  aux  guildeuses
d’« essayer de récolter le plus d’objets possibles. Avec un peu de laine, un peu de soie,
quelques restes de tissus, nos guildeuses aux doigts de fée auront vite confectionné de
jolies choses19 ». Le rapport d’activités de cette année-là précise que dix sections trico-
tent des vêtements de  laine, pour  les enfants de coopérateurs,  les pensionnées ou  la
« corbeille de l’œuvre de la layette20 ».

Deux moments forts rythment l’année : la fête des mères et la fête de fin d’année en l’hon-
neur des enfants.

Fin des années 1950, une alternance est faite sur un cycle
trimestriel d’une activité par mois, avec successivement  :
une  conférence  assurée  par  les  propagandistes  de  la
fédération,  une  démonstration  culinaire  et  une  activité
libre21.

Dans  la  liste  des  conférences  proposées  figurent  des
sujets relatifs au fonctionnement de la coopérative, à l’ali-
mentation, mais aussi à  la publicité et à  ses dangers,  au
planning familial, au « problème angoissant [de] la surpo-
pulation du monde22 ». Dès le début de la période couverte
par  les  archives  consultées,  «  l’hygiène  sexuelle  »  et  la
contraception sont abordées.

C’est  cependant  la  défense  du  consommateur  qui  est  au
cœur des programmes de conférence, en lien avec la pro-
motion des produits vendus par la coopérative. Cela passe
par des démonstrations « qui constituent une occasion de
diffuser certaines notions nouvelles en matière de progrès
alimentaires  […],  spécialement  les  démonstrations  de  la
margarine de production coopérative, conforme aux der-
nières découvertes en matière de nutrition23 ». 

Démonstration culinaire à base d’une margarine
fabriquée dans les usines coopératives de

Micheroux, lettre adressée par la fédération 
des guildes de coopératrices, [s.d.].

Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

18 H61/s3-4/D2. PV du bureau exécutif de la FGC du 25.01.1952.
19 H61/s3-4/D1, 1952. Note n° 67 du 4 avril 1952.
20 H61/s3-4/D3. Rapport d’activité de la FGC de 1952, p. 16. L’Œuvre de la layette avait pour objectif de distribuer
gratuitement aux mères dans le besoin des vêtements pour bébés et enfants en bas âge. 
21 H61/s3-4/D3. Rapport d’activité de la FGC de 1959, p. 22.
22 Bulletin des dirigeantes d’octobre-novembre 1963, p. 3-4.
23 H61/s3-4/D1 1957. Projet de résolution pour le congrès de la Fédération des guildes de coopératrices, tenu à Liège, le 2
juin 1957, p. 1.
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Cela peut également se traduire par des visites, comme celle du dépôt central à Droixhe,
inauguré en 1957 et pour lequel « une grande fidélité coopérative » est demandée de la
part de « tous les adhérents à “l’action commune” […], afin d’utiliser au maximum ces ins-
tallations modernes et de leur permettre de rendre de plus en plus de services24 ». On
plaide aussi pour la promotion des aliments frais et une utilisation limitée des conserves.

Ce souci de la qualité des produits est au centre de réunions comme celle qui se tient à
La Populaire le 27 juin 1957 en présence du « citoyen Richely, chef du laboratoire de l’uC
sur  le problème des additifs  chimiques dans  l’alimentation,  de  l’emploi  des engrais  et
insecticides chimiques en agriculture25 ». Il passe également par des remarques régu-
lières  concernant  la  qualité  et  l’achalandage  des  produits,  une  question  récurrente,
mais qui s’accentue au fil du temps. Les rapports de la guilde avec l’union coopérative
ou  avec  certains  gérants  de magasin  coopératif  ne  sont  pas  simples.  Ainsi  en  1951,
constatant le peu de militantisme du personnel des magasins, le vice-président de l’uCL,
Gustave Defize, « regrette son indifférence […] vis-à-vis du mouvement coopératif et de
son journal et estime que ce problème doit être examiné par la Direction éducation et
Propagande26 ». À de nombreuses reprises, les documents internes insistent sur le fait
que ce sont les femmes qui font la coopérative car ce sont elles qui en achètent les pro-
duits.  La  FGC,  qui  joue  le  rôle  de  relais  auprès  d’elles,  doit  dès  lors  se  développer  et
gagner en rapport de force pour remplir correctement cette mission, ce qui nécessite
d’être écoutée par les instances de la coopérative.

L’évolution des magasins est évidemment aussi discutée. une note du directeur-adjoint
des magasins ordinaires de 1955 dresse le bilan d’une situation complexe : les prix sont
jugés trop élevés et, en parallèle,  les ristournes trop basses27. surtout,  il observe une
absence de modernité alors que les comportements évoluent, avec une part du budget
lié à l’alimentation qui, au cours des 25 dernières années, s’est réduite de 65 % à 39 %,
alors que le salaire horaire est passé « d’un pain à l’heure en 1930 à trois pains à l’heure
en 195528 ! » Face à cela, « la fin des boutiquiers de quartier » est inéluctable29 et il faut
développer le self-service qui permet de réduire les stocks et  l’attente des clients à la
caisse  tout  en  optimalisant  l’utilisation  des  surfaces  des  magasins30.  Cette  évolution

24 Idem, p. 2.
25 H61/s3-4/D1, 1957.
26 H61/s3-4/D2. PV de la séance des propagandistes du 28.12.1951, p. 3.
27 La ristourne était un pourcentage (une somme d’argent) accordé au membre de la coopérative proportionnellement à ses
achats et versé à échéance régulière, généralement annuellement. Le pourcentage dépendait des résultats financiers du
mouvement coopératif et prenait donc la forme d’une participation à un bénéfice (le « trop perçu »). Elle faisait l’objet de
débats passionnés concernant la part des bénéfices consacrée respectivement à la ristourne, aux investissements et
aux œuvres sociales du mouvement…
28 H61/s3-4/D2. L. Laurent, « un problème d’actualité le self-service », annexe au PV du 09.01.1955, p. 2. 
Cette jauge par le pain peut paraître étonnante, mais elle s’explique au vu de l’histoire des coopératives, qui sont initialement
intimement liées à la fabrication et à la vente de pain à destination de la classe ouvrière.
29 Idem, p. 3.
30 Idem, p. 4.
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nécessite une adaptation des vendeuses et vendeurs qui doivent pouvoir rendre plus de
services au client. Ce qui conduit les instances dirigeantes à prendre de nouvelles dis-
positions : « nous préférons occuper moins de personnes et mieux les payer31 ».

En dépit des problématiques qui viennent d’être soulevées, un constat général peut être
dressé au début des années 1960 : les activités fonctionnent bien32.

2.2.2. la ligue nationale des coopératrices (lnc)

L’établissement  d’une  ligue  nationale  est  évoqué
dès le congrès coopératif de Charleroi de 1920 et
se concrétise en janvier 1923. L’année suivante, la
guilde  régionale  de  Liège  est  mise  en  place  et
rayonne sur  l’ensemble du  territoire couvert par
l’uCL  soit,  outre  la  province  de  Liège,  celles  de
Namur, du Limbourg et du Luxembourg. En 1927,
Charleroi s’ajoute, et plus tard non sans quelques
difficultés, Bruxelles et la Flandre33. Au lendemain
de  la  seconde  Guerre mondiale,  la  structure  est
relancée en tenant compte des évolutions législa-
tives (dont l’obtention du suffrage féminin) et avec
une  intention  déclarée  d’y  impliquer  les  femmes
elles-mêmes. Comme le souligne  le congrès de  la
LNC  de  mai  1947,  la  démarche  donne  lieu  à
«  [d]eux  ans  d’inlassable  travail  qui  s’est  traduit
par des séances, des entretiens,  des  visites,  tant
sur le plan régional que local, de la part des mili-
tantes de  la  coopération  […]  »  et  ce,  afin  de  faire
face  au  manque  d’intérêt  des  coopératrices  en
prise avec de multiples difficultés au sortir  de  la
guerre. Ce travail d’investigation porte ses fruits,
notamment dans les régions de Liège, Charleroi et
du  Centre,  tandis  que  les  trois  fédérations  wal-
lonnes de la Ligue adoptent des règles et des sta-
tuts  à  peu  près  semblables,  contribuant  grande-
ment  à  créer  l’unité  nationale  du  mouvement  et
des liens plus étroits entre les régions. 

organigramme de la ligue des coopératrices. 
In : Les coopératives de consommation en 

Belgique, Bruxelles, société générale 
coopérative, 1964, p. 33.

Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

31 Idem, p. 7.
32 H61/s3-4/D2. PV du bureau exécutif du 13.07.1962.
33 H61/s3-8/D2. société générale coopérative, Ligue nationale des coopératrices, XVIIe conférence nationale des
coopératrices à Bruxelles le 15 mai 1947. Rapport. Les coopératrices et quelques problèmes familiaux d’après-guerre,
uccle, Imprimerie Lucifer, 1947, p. 5. 
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Entre-Nous,  le bulletin de  liaison commun aux trois régions, poursuit  les mêmes buts.
Lors du congrès de mai 1947,  il est encore précisé  :  « Pour corriger quelque peu  les
effets de la loi belge en matière de droits civils, le capital accessoire pour les épouses et
les filles de coopérateurs est à la base de l’organisation féminine coopérative dans les
trois régions citées et les trois coopératives intéressées ont, en outre, agencé leurs sta-
tuts de telle sorte que certains mandats d’administrateur puissent être exercés par des
coopératrices. D’autre part, en vue d’une prospection soutenue et systématique, elles
possèdent  toutes  trois  leur propre secrétariat  régional des guildes, avec une ou plu-
sieurs propagandistes féminines34. »

Après des années 1950 plutôt marquées par une croissance des effectifs, le 40e anni-
versaire du mouvement féminin, en 1963, met l’accent sur la nécessité de s’adapter aux
évolutions rapides de la société. Les chiffres sont là : une enquête sur l’âge des coopé-
ratrices affiliées indique que, dans la région de Charleroi, près de 50 % de celles-ci ont
plus de 60 ans et 23 % entre 50 et 60 ans. seuls 14 % ont moins de 40 ans ! La situation
est encore plus marquée à Liège avec 60 % de plus de 60 ans, 20 % entre 50 et 60 et seu-
lement 10 % de moins de 40 ans. Les effectifs gantois sont plus jeunes : 42 % des coopé-
ratrices y ont plus de 50 ans et 33 % moins de 4035. Cette question de l’âge moyen des
coopératrices, et donc de l’avenir du mouvement féminin, est également au centre de la
proposition de création d’une « union coopérative des jeunes » destinée aux moins de 30
ans. Ce projet, à l’étude depuis 1954, a déjà vu avorter une tentative de mise en place en
1962. une note de travail de 1964 identifie que le principal frein à la constitution d’une
organisation coopérative propre aux jeunes tient au fait que l’Action commune compte
déjà  des mouvements  de  jeunesse  socialistes.  Créer  «  une  forme  supplémentaire  de
“concurrence” » s’avère être un souci, d’autant que  l’espoir existe que  la propagation
des idées coopératives se fasse « dans et par ces mouvements de jeunesse36 ». Malgré
tout, quelques groupes de  jeunes sont créés et parviennent à  fonctionner en certains
endroits. Aussi, un comité national provisoire de Coop-junior se constitue-t-il à Bruxelles
« pour répondre aux désirs exprimés  [par  les  instances],  le 21 septembre 196437 ». À
côté d’activités considérées comme classiques – à savoir, l’organisation de vacances, de
spectacles  de  marionnettes,  de  projections  cinématographiques,  de  conférences,  de
visites, etc. –, la nouvelle section déploie des activités plus « politiques » en s’investissant
dans le mouvement anti-atomique et en créant un cercle espérantiste.

La LNC n’échappera pas aux débats institutionnels qui secoueront la Belgique et le mou-
vement ouvrier. Au milieu des années 1970, la structure évolue et deux asbl sont créées,
une par région linguistique et ce, même si « la réalité de notre mouvement, notre vraie

34 Idem, p. 7.
35 H61/s3-8/D3. PV du comité national de la LNC du 06.09.1963, p. 3.
36 H61/s3/D5. Note de travail de 1964 sur une « union coopérative des jeunes », p. 3.
37 Idem, p. 7.
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structure est nationale : donc sur le plan interne du mouvement, aussi bien les comptes
que les projets et les modalités de fonctionnement sont établis par une direction natio-
nale qui rassemble les responsables tant de Flandre que de Wallonie dans des instances
communes38 ».

2.3. les prises de positions politiques 

En 1949, les premières élections au suffrage universel intégrant pleinement les femmes
ne passent évidemment pas inaperçues. À Liège, la Fédération des guildes coopératrices
initie une « grande concentration des ménagères le jeudi 1er juin à 17h » avec un départ
de la place de l’Yser pour rejoindre en cortège La Populaire où se tient un meeting. Au vu
de l’augmentation du coût de la vie et de la hausse du chômage, elle rappelle à ses mem-
bres, appelées à voter le 4 juin, que « Ces élections ont une importance exceptionnelle,
car le sort de la démocratie en dépend. Les femmes devront prendre leurs responsabi-
lités, et manifester leur réprobation contre les dirigeants actuels du pays39. »

Le congrès de la FGC de l’uCL, le dimanche 18 mars 1956, se penche, outre sur la ques-
tion du développement du mouvement, sur trois préoccupations majeures : la limitation
de la hausse des prix du charbon et des denrées alimentaires, leur qualité (en question-
nant entre autres la présence de substances chimiques dans les produits), ainsi que le
rôle de la publicité. « Le congrès demande au Comité Fédéral et aux sections locales de
continuer leur activité en faveur d’une consommation accrue et rationnelle du lait et des
produits laitiers. Il voudrait que la propagande officielle en faveur de la consommation
d’aliments se fasse en collaboration avec le Ministère de la santé et les spécialistes de
la nutrition, afin d’éviter les exagérations de la publicité. Il prie le ministère de la santé
publique de suivre avec vigilance la question des substances chimiques ajoutées aux ali-
ments […]40. » sur le plan socio-économique, la guilde se réjouit du passage à la semaine
de 45 heures et pose une revendication qui lui est chère : « le congrès réclame à nou-
veau l’allocation pour toutes les mères ; l’allocation dite de la mère au foyer constituant
une répartition injuste et arbitraire des ressources sociales41 ». 

38 H61/s3-7/D1. PV du conseil national du 16.03.1976.
39 H61/s3-5/D4, 1950. Lettre de la FGC du 24 mai 1950. 
40 H61/s3-4/D1, 1956. Projet de résolutions du congrès de la Fédération des guildes de coopératrices de l’UCL. Dimanche
18 mars 1956, p. 1.
41 Idem, p. 2. Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, diverses associations issues des trois piliers politiques
traditionnels (FPs, Ligue des familles nombreuses de Belgique, syndicats chrétiens, etc.) défendent l’idée d’une « allocation
mère au foyer » qui entend rémunérer les femmes pour leurs tâches ménagères et dès lors leur permettre de choisir
librement entre exercer un travail à l’extérieur ou s’occuper de leur ménage et de leurs enfants. En 1948, Léon-éli Troclet,
alors ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, met en place le système dans le cadre des allocations compensatoires.
son successeur Oscar Behogne (social-chrétien) lui donne sa forme définitive. L’AMF (Allocation de la mère au foyer) est
alors octroyée à toute épouse de travailleur salarié à la condition qu’elle se consacre entièrement à ses tâches ménagères
et qu’elle s’occupe au moins d’un enfant. Afin d’augmenter le montant de l’AMF (100 francs pour un enfant ; 150 francs pour
deux), une réforme des allocations familiales doit être menée. Au cours du processus, cependant, la décision est prise de
supprimer l’allocation. C’est chose faite par arrêté royal du 10 avril 1957 qui prévoit que le financement de l’AMF servira à
majorer les allocations familiales. D’après élodie Tallier, « La Ligue des familles (1950-1975) », Courrier hebdomadaire du
CRISP, n° 2355-2356, 2017, [En ligne], https://tinyurl.com/CRIsP2017-30.
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Les  coopératrices  soutiennent  aussi  les mouvements  sociaux  en Belgique.  Lors  de  la
grève contre le retour du roi Léopold III en 1950, des fonds de solidarité sont créés dans
plusieurs régions du pays. C’est  le cas à Liège, où comme nous le verrons ultérieure-
ment,  Gisèle  Dantine-Paffen  joue  un  rôle  de  premier  plan  dans  la  récolte  de  fonds.
Concernant  la grève générale de l’hiver 1960-1961,  le rapport d’activité de la FGC est
clair sur l’aide apportée : « A toutes ces activités [celle de l’année,] il y a lieu d’en ajouter
d’autres encore, impossibles à chiffrer mais qui, du point de vue humain et socialiste, ont
à nos yeux une grande valeur : la part active que prirent beaucoup de guildeuses dans
les Comités de Grève et leur participation dévouée à tout ce qui a été décidé par ceux-
ci42 ».  On  a  ici  deux  traces  précieuses  de  la  participation  très  active  et  centrale  des
femmes dans deux grandes grèves générales.

La grève des femmes de la Fabrique Nationale en 1966 constitue un autre événement
marquant en matière de lutte pour les droits des femmes, comme en témoigne l’intro-
duction  d’un  syllabus  pour  la  fête  des mères  :  «  Dans  la  région  liégeoise  à  la  FN  de
Herstal, viennent de se passer des événements qui concernent toutes les femmes. Non
seulement ils ont mis en cause divers problèmes relatifs aux conditions de travail pro-
fessionnel féminin, mais les conditions même de la vie des femmes dont la plupart sont
aussi des mères43 ». Le texte rappelle les raisons du conflit (inégalités salariales, promo-
tion professionnelle dépendant d’une maîtrise presque exclusivement masculine) sans
pour autant occulter des aspects moins reluisants mais bien réels : « parfois même les
plus méritantes n’étaient pas les mieux payées, mais bien celles qui savaient le plus habi-
lement faire du charme44 ». Ce sont 3000 femmes, soit un tiers du personnel de l’usine,
qui partent pour plusieurs semaines de grève avec pour résultat que « toute une usine
de  près  de  10.000  travailleurs  fut  en  quelques  jours  pratiquement  paralysée.  Et  l’on
comprit l’importance que ces femmes inégalement payées et considérées avaient dans
la vie économique de la région45 ». si la grève n’a pas respecté la procédure46, c’est que
c’était impossible en raison de la non-représentation des femmes, y compris sur le plan
syndical. Et  la brochure de souligner  l’aspect exemplaire de cette  lutte où  les femmes
«  […] ont  fait  fi de  toutes querelles politiques, nationalistes ou  linguistiques47 ».  « Cette
unité, cette bonne entente nous  la reconnaissons fraternellement comme une attitude
coopérative pure48. » L’augmentation salariale n’était qu’un aspect, mis au premier plan,
« d’un appel à la justice beaucoup plus large. Les travailleuses de la FN réclamaient aussi
des conditions de travail plus décentes49 ». Outre la sécurité et l’hygiène, ont été posées

42 H61/s3-4/D3. Rapport d’activité de la FGC de 1961, p. 16.
43 H61/s3/D15. syllabus pour la fête des mères de 1966. Précédé d’une note introductive « un grand événement pour la
promotion de la condition féminine », mai 1966, p. 1.
44 Ibidem.
45 Idem, p. 2.
46 Voir notamment à ce sujet : Marie-Thérèse Coenen, 1966. Grève des ouvrières de la FN, à Herstal, s.l., Carhop, 2005, 
[En ligne] https://tinyurl.com/CARHOP-FNHerstal.
47 H61/s3/D15. syllabus pour la fête des mères de 1966…, op. cit., mai 1966, p. 2.
48 Idem, p. 3.
49 Ibidem.
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des  questions  «  d’équipement ménagers  collectifs  qui  leur  permettent  d’échapper  au
surmenage du travail domestique après journée50 » et des formations. Les leçons poli-
tiques de  cette  grève  sont  tirées  :  « Bien  sûr  elles  revendiquaient  d’abord pour  elles,
femmes de la FN. Mais leurs aspirations dépassaient grandement le cadre limité d’une
entreprise. Elles ont posé à la société la question de la femme travailleuse aujourd’hui,
de ses doubles charges au travail et dans la famille et elles en ont appelé aux responsa-
bilités et à la prise de conscience de la collectivité. Les femmes de la FN, dans une pre-
mière grève de femmes, déclenchée et menée uniquement par des femmes, ont mis en
branle  un mécanisme  irréversible  d’évolution  de  la  condition  de  la  travailleuse  d’au-
jourd’hui, mais  surtout  de  demain51.  »  Le  texte  souligne  enfin  l’immense  solidarité  qui
s’est exprimée à l’occasion de ce conflit : « La coopération n’a pas voulu être en reste. A
Liège, l’union coopérative et son personnel ont fait un versement de plus de 50.000 frs
[francs belges]. La Fédération des guildes des coopératrices a visité les cas sociaux les
plus malheureux qui lui ont été signalés par le comité de grève et leur a apporté une aide
matérielle52. » une somme à laquelle s’ajoute 100 000 francs pour le fonds d’entraide via
un appel national de la sGC.

Au niveau de la défense des droits des femmes, la LNC s’affilie fin 1951 au Conseil natio-
nal des femmes belges53. Deux décennies plus tard, elle manifeste clairement son soutien
à Willy Peers, récemment emprisonné, invitant ses militantes à signer une pétition lan-
cée par les FPs et à participer à la manifestation qui se déroule à Namur le 27 janvier
197354.  Par ailleurs,  le mouvement  coopératif  féminin  s’implique dans  les activités du
Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM)55 en lien avec les questions de
santé spécifiques aux femmes.

sur le plan international, la question du péril atomique est constante, comme en atteste
le ralliement de la guilde au manifeste du « mouvement du 8 mai » en 196356 et son appel
à promouvoir57 et à participer à la marche anti-atomique pour le désarmement et la paix
dans le monde du 15 mars 1964 à Bruxelles58. 

50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Idem, p. 4.
53 H61/s3-8/D3. PV de la séance des secrétaires régionales du 03.12.1951.
54 H61/s3-7/D4-1. Dossier de soutien à Willy Peers, dont une lettre du 23.01.1973 de la LNC.
55 Pour plus d’information sur le GERM, voir : Lise Thiry, « Hommage. Il était une fois… Le GERM », Santé conjuguée, mars
2015, n° 70, p. 22-23, [En ligne] https://www.maisonmedicale.org/Il-etait-une-fois-Le-GERM.html.
56 H61/s3-4/D1, 1963.
sur le « mouvement du 8 mai », voir notamment : Micheline Zanatta, « De la Résistance à l’action pour la paix », Analyse de
l’IHOEs, n° 15, 11 décembre 2006, [En ligne] https://tinyurl.com/IHOEs-Analyse15.
57 Notamment en plaçant des affichettes à sa fenêtre.
58 H61/s3-4/D1, 1964.
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Le cas d’Angela Davis sera également l’occasion d’une protestation en 1972 contre « la
détention sans preuve de culpabilité d’Angela Davis,  jeune noire américaine, coupable
surtout des opinions politiques qu’elle professe ». une note manuscrite indique que c’est
Gisèle  Dantinne-Paffen  qui  est  à  l’origine  du  tract  qui  semble  alors  avoir  été  diffusé
auprès d’un large public par les coopératrices59. 

2.4. les moyens de propagande

Afin de pouvoir financer sa propagande, le mouvement féminin, comme mentionné pré-
cédemment, se dote en 1951 d’une asbl « Entre-nous. Centre coopératif national de la
famille », qui peut obtenir des subsides auprès du ministère de la Famille60.

Cette asbl reprend le nom du magazine Entre-nous, fondé en 1945 par la LNC et qui se
développe réellement à partir de 1947. Il progresse rapidement, passant, en l’espace de
15 ans, d’un feuillet de 4 pages à un magazine de 52 pages (dont plusieurs en couleur)61.
Il n’en va pas de même pour son homologue néerlandophone : Onder Ons qui est lancé
au début des années 1950 par trois guildes régionales flamandes regroupant 900 mem-
bres, et désireuses de se développer62. Moins de dix ans plus tard, en janvier 1960,  la
publication  du  périodique,  rebaptisé  entre-temps  Bij Ons, doit  être  abandonnée.  son
tirage  est  alors  de  seulement  1840  exemplaires  dont  905  pour  Gand  et  570  pour
Anvers63 ! Cela n’empêche pas le congrès de la LNC d’affirmer sa volonté de trouver une

À Gauche : Nous voulons sauver Angela Davis [Appel pour une conférence de
Marthe Van de Meulebroeke du Comité national « Angela Davis »], tract, [1972].
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

À DroIte : [Soutien des présidentes, secrétaires et membres des Comités locaux
de la Fédération des Guildes de coopératrices de la province de Liège à Angela
Davis], tract signé par P. Wilmet, l. servais et G. Paffen, 1972.
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

59 H61/s3-4/D1, 1966-1976.
60 H61/s3-8/D3. PV de la séance des secrétaires régionales du 03.12.1951.
61 H61/s3-8/D2. XXIVe rapport moral et administratif. Congrès des coopératrices. Bruxelles 15-16 septembre 1962, sGC-
LNC, p. 20.
62 H61/s3-8/D3. PV de la séance des secrétaires régionales du 22.10.1951.
63 H61/s3-8/D3. PV du comité national de la LNC du 28.03.1960.
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solution pour le faire revivre64. Quelques années plus tard, la situation financière impose
la reprise d’Entre-Nous par le service presse de la sGC, mais avec garantie que le tra-
vail de fond restera aux mains des coopératrices via un comité de rédaction intégrant
des déléguées des régionales65. Dix ans plus tard, en janvier 1974, la revue est arrêtée
et une nouvelle formule envisagée66. Celle-ci prend la forme à partir de 1976 d’un maga-
zine mensuel de 24 pages, imprimé par l’uCL et diffusé à 10 000 exemplaires en Wallonie
et 6000 en Flandre67.

Les animations et conférences constituent un autre moyen important de propagande et
l’on  dénote  au  sein  du mouvement  féminin  coopératif,  un  souci  constant  d’adapter  le
matériel utilisé pour ce faire : au début des années 1960, la LNC prend en charge l’achat
de « onze appareils automatiques à projections et plus de deux mille diapositives, circu-
lant régulièrement68 ».

Ménagère défendez votre budget, bulletin 
d'adhésion illustré à la Guilde des coopératrices 

et à l'union coopérative, [195?].
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

64 Idem, p. 11.
65 H61/s3-8/D3. PV du comité national de la LNC du 19.08.1964.
66 H61/s3-8/D4. Courrier de la LNC du 06.12.1973.
67 H61/s3/D7. Note de Febecoop du 18.10.1976.
68 H61/s3-8/D2. XXIVe rapport moral et administratif. Congrès des coopératrices. Bruxelles 15-16 septembre 1962, 
sGC-LNC, p. 9.
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3. la cItoyenne GIsèle DantInne-Paffen

3.1. quelques repères biographiques69

GIsèle marIa DantInne-Paffen est née le 23 octobre 1897 dans l’ancienne commune Les
Waleffes70. Elle est décédée le 6 octobre 1985. À partir de 1946, elle a occupé au sein de
la  coopération  socialiste  de  nombreux  mandats  au  départ  de  «  son  »  comité  local
d’Angleur. À noter que précédemment, elle était membre du comité du quartier liégeois
de saint-Gilles (depuis 1934), ce qui laisse supposer qu’elle y habitait avant-guerre. 

aDelIn DantInne, son père, est né à Les Waleffes,  le 7 mai 1874, et décédé à Chênée,  le
16 septembre 1935.  Il est un des  fondateurs de  la mutualité socialiste à Les Waleffes,
ainsi que de la coopérative « La Justice » à Waremme (avec Joseph Wauters) dont il est
un temps le gérant-magasinier. Il quitte ce poste pour devenir magasinier à la compagnie
électrique de Belgique. En 1921, il devient secrétaire-trésorier adjoint de la régionale lié-
geoise de la Fédération des métallurgistes71. Trois ans plus tard, il est nommé secrétaire-
trésorier pour le bassin de Chênée, commune dont il sera conseiller communal socialiste
à partir de 1926 et échevin des Finances de 1932 à sa mort.

célIne montanus, sa mère, est née le 14 février 1875 à Les Waleffes et décédée le 17 mars
1947 dans la même commune. Adelin Dantinne et Céline Montanus auront une seconde
fille, prénommée Delphine, née en 1899.

Jean Paffen,  l’époux  de  Gisèle,  est  né  à  Tilleur  le  11  avril  1894  et  décédé  à  Liège  le
7 février 1980. Il est le fils de Guillaume Paffen, un ouvrier mineur, mort en février 1935.
Jean sera secrétaire administratif de la Fédération des métallurgistes de la province de
Liège jusqu’au 31 octobre 1944. À la fin de la guerre, il participe, aux côtés d’Isi Delvigne
et de Léon-éli Troclet, à des discussions  liées à  la préparation de  la Libération et à  la
relance des activités syndicales72. Il devient alors haut fonctionnaire à l’Organisme natio-
nal  des  allocations  familiales  (ONAF),  l’une  des  structures  récemment  créées  dans  le
cadre de la mise en place de la sécurité sociale. Il est ensuite nommé directeur à l’Institut
national  d’assurance sociale des  travailleurs  indépendants  (INAsTI).  Jean Paffen sera
également échevin socialiste de l’Instruction à Angleur, fonction qu’il quitte le 31 décem-
bre 1964 « ayant dépassé l’âge limite fixé par leur union socialiste ». Il convient de noter
que, de manière étonnante, c’est au sein d’organismes qui ne dépendent pas du mouve-
ment ouvrier que ce responsable syndical et élu socialiste a fait carrière. 

69 éléments biographiques issus du dossier H61/s1/D1-D3, complétés par des documents fournis par Nathalie Lastra, fille
de Xavier Lastra, lors d’une rencontre le 17 juillet 2018. À noter que les avis nécrologiques parus dans La Wallonie et
transmis par Nathalie Lastra orthographient « Danthinne ». seule fois où nous avons rencontré cette orthographe. Des
documents d’identité conservés et les archives de la coopérative ne comprenant jamais le « h ». 
70 Aujourd’hui section de la commune de Faimes, située en province de Liège, entre Waremme et saint-Georges.
71 Ancêtre de l’actuelle Centrale des métallurgistes de la FGTB.
72 H61/s1/D6.
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Gisèle et Jean résident, à partir du 29 février 1940, dans une
maison  qu’ils  ont  faite  construire  à  Angleur,  au  5,  rue
E. Mahaim (devenue rue de Péralta après la fusion des com-
munes).  Ils  ne  la  quittent  qu’une  courte  période  pour  aller
vivre à Les Waleffes, durant l’été 1944, leur maison ayant été
réquisitionnée par les Allemands. si le couple n’a pas d’enfant,
il noue une relation très privilégiée avec le fils de républicains
espagnols,  Xavier  Lastra,  né  à  san  sebastian  le  29  février
1929. Comme de nombreux enfants espagnols, Xavier et son
jeune  frère  sont  envoyés  en  Belgique  pendant  la  guerre
civile73. Arrivés  le 30  juin 1937,  ils résident dans un premier
temps au Home Vandervelde à Oostduinkerke, puis à partir du
13 juillet 1937 à la « Maison de nos enfants » à Glons. Xavier
est finalement accueilli par le couple Dantinne-Paffen74, tandis
que son frère est recueilli par une famille de Tilff. En décem-
bre 1939, à l’issue de la guerre civile, Xavier Lastra sera forcé
de repartir en Espagne. Il connaît  les prisons franquistes de
17  à  21  ans,  avant  de  fuir  la  dictature  et  de  se  réfugier  en
Belgique  où  il  demande  l’asile  politique  et  reprend  contact
avec  la  famille  Paffen.  Il  sera  ensuite  responsable  des  ser-
vices chômage de la FGTB Liège-Huy-Waremme.

3.2. un engagement chevillé au Parti socialiste

Issue,  comme nous  venons de  le  voir,  d’une  famille  socialiste  (son père  et  son  époux
ayant été tous deux élus du parti), Gisèle Dantinne-Paffen reste sa vie durant une fidèle
sans faille au mouvement socialiste. Et lorsque, comme nous le verrons, elle s’implique
dans des mouvements pluralistes (ABC, pacifisme, etc.), il s’agit de mouvements progres-
sistes qui poursuivent des combats portés par le Parti socialiste belge (PsB). Fin mars
1949,  elle  refuse  par  contre  de  participer  à  un  comité  pour  la  paix  qui  se  présente
comme neutre : « Je reçois, ce matin, votre convocation pour la réunion “rassemblement
femmes pour la paix”, section Angleur. Je regrette de devoir vous dire que je ne partici-
perai pas à ce mouvement neutre. Ce mot neutre ne me dit rien qui vaille  ! Je suis de
celles  qui  pensent  que  seul  le  socialisme  établira  la  paix  et,  depuis  de  nombreuses
années, je travaille de toutes mes forces, au sein du mouvement socialiste et du mouve-
ment coopératif pour réaliser ce but75. »

Jean et Gisèle Paffen, photographie, [s.d.].
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

73 Voir la brochure : Guerre civile d’Espagne. 1936-1939. La solidarité des socialistes (POB) liégeois : hébergement à Liège
des enfants - Los niños de la guerra - des différentes régions d’Espagne 1937-1939 arrivés à Micheroux, [soumagne], 1999.
74 Ce dossier (H61/s1/D4) sur son accueil et surtout la correspondance échangée après son retour en Espagne et qui est
conservée jusqu’en 1944 est particulièrement émouvant. 
75 H61/s3-5/D3, 1949. Lettre du 31 mars 1949 à Andréa Jadoulle.
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socialiste convaincue, elle ne sera cependant jamais candidate, bien qu’elle ait été rapi-
dement sollicitée comme l’évoque l’une de ses lettres de mars 1949 : « Votre lettre, reçue
ce jour, m’annonce que je vous suis renseignée comme candidat souhaitable aux élec-
tions législatives. Je remercie les camarades qui m’ont présentée mais je n’accepte pas
cette  candidature  éventuelle.  Tout  en  vous  réaffirmant  mon  attachement  au  Parti
socialiste,  je  vous  informe  que  si mon  concours  peut  vous  être  utile  pendant  la  pro-
chaine campagne électorale, je suis à votre disposition76. » Au-delà du non-mélange des
genres, Dantinne-Paffen semble peu intéressée par les marques de reconnaissance et
les honneurs. Ainsi,  lorsqu’en 1974 on lui propose une distinction honorifique mutuel-
liste elle répond : « J’ai refusé plusieurs distinctions honorifiques ; la dernière en date –
il y a exactement un an – m’était attribuée pour services rendus au Mouvement coopé-
ratif – union coopérative. J’ai dit : non à l’uC. Je ne puis donc accepter la vôtre quel que
soit mon grand attachement à la FMss et à la femme prévoyante que j’ai fondée avec plu-
sieurs de mes amies. C’est pour moi une question de principe. Je ne critique pas les amis
qui pensent autrement et  je sais  les applaudir quand  ils reçoivent  “leur bijou”. Moi,  je
n’en veux pas77 ! »

4. rôle De GIsèle DantInne-Paffen 
au seIn Des Instances cooPératIves

4.1. Présentation générale

Le parcours de Gisèle Dantinne-Paffen au sein de  la coopérative socialiste commence
dès la fin de la seconde Guerre mondiale par trois années d’apprentissage, de 1946 à
1948, au Centre d’études coopératives à Liège78. Elle y suit des cours de mathématiques,
de grammaire, de comptabilité des magasins, etc. La formation comporte un volet consa-
cré à l’histoire de la coopération et aux statuts de l’uCL. Ce centre d’enseignement tech-
nique, agréé par l’état, est créé à la fin de la guerre dans le but de poursuivre la forma-
tion professionnelle et coopérative du personnel de  la société de Liège mais, au vu de 
son  caractère  unique  et  novateur,  il  est  ouvert  aux  autres  sociétés  coopératives  du
mouvement socialiste. Gisèle fait partie d’une des premières promotions de ce centre.
Durant sa formation, elle participe à plusieurs voyages d’études à Paris, en Lorraine et
en suisse. Elle sera aussi du voyage lorsque les trente  lauréats de 2e année du cours
supérieur seront emmenés en car, du 29 août au 5 septembre 1948, à Paris, Lorient et
Brest. De manière significative, le rapport de 26 pages, assez factuel, n’est signé que par
sept  hommes79.  Elle  continuera  ensuite  à  se  former,  notamment  par  le  biais  d’un 

76 H61/s3-5/D3, 1949. Lettre du 29 mars 1949 à salomon Delvoye, secrétaire de la fédération du PsB.
77 H61/s3-6/D1, 1974. Lettre du 9 octobre 1974.
78 H61/s3-1. Le Centre d’études coopératives était situé place saint-Lambert, n° 26, dans l’îlot de bâtiments que l’union
coopérative de Liège (uCL) possédait au cœur de Liège avec La Populaire, Le Phare, etc.
79 H61/s3-1/D5.
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« Cours par correspondance pour candidats et nouveaux membres des conseils d’admi-
nistration publié par l’union coopérative de Londres » en douze leçons80 ou d’une « for-
mation pratique des chefs81 ». si nous ne connaissons pas son parcours scolaire, ces
éléments montrent que le mouvement coopéra-
tif était, à  l’image de l’ensemble du mouvement
ouvrier,  soucieux  de  l’émancipation  intellec-
tuelle de ses membres et un ascenseur social
leur permettant de compléter leur éducation et
de faire des études poussées82.

Responsable  du  groupe  local  d’Angleur  dès
1946, Gisèle Dantinne-Paffen, assume la prési-
dence  de  la  Fédération  des  guildes  coopéra-
trices  (FGC)  de  1951  à  sa  démission  en  1964.
Elle reste néanmoins membre du bureau exécu-
tif  tout  comme  du  comité  fédéral  de  la  Ligue
nationale  des  coopératrices  (LNC)  où  elle  est
élue en 1951, en remplacement de Marguerite
Laboulle83.  Elle  est membre  du  conseil  d’admi-
nistration de l’union coopérative de Liège (uCL),
au moins à partir de 195084 et ce, assurément
jusqu’en  198185,  même  si  nous  ne  pouvons
exclure qu’elle y ait participé jusqu’à la dissolution de l’uCL en 1983. En 1951, elle en est
la deuxième vice-présidente86. une liste alphabétique des membres du CA de 1966 nous
apprend qu’elle y participe en tant que « déléguée des souscriptrices au capital acces-
soire  »,  tout  comme quatre  autres  des 36 membres  du CA87.  ses  annotations  sur  les
ordres du jour et ses commentaires sur les bilans financiers témoignent de son inquié-
tude face à l’évolution négative de la coopération, et particulièrement à la baisse du chif-
fre d’affaire et de la productivité. Celles-ci résultent de ce que les militants socialistes se
détournent de  leurs coopératives et sont pour elle  le signe d’un certain délitement de
l’Action commune ou du moins de la perte de conscience socialiste, comme en témoigne
une de ses notes : « on ne fait plus d’affaires dans les communes socialistes88 ». Elle se

80 H61/s3-2/D17.
81 H61/s3-2//03.
82 Voir sur ce sujet : Jean-Luc Degée, Le mouvement d’éducation ouvrière. Évolution de l’action éducative et culturelle du
mouvement ouvrier socialiste en Belgique (des origines à 1940), Bruxelles, EVO, 1986.
83 H61/s3-4/D3. Rapport d’activités de la FGC de 1951, p. 23.
84 H61/s3-2/D2.
85 Date du dernier document retrouvé dans les archives de Gisèle Dantinne-Paffen.
86 H61/s3-5/D4, 1951. Lettre du centre d’études coopératives du 20 novembre 1951.
87 H61/s3-2/D8. soit le « quota femmes » au sein du CA, voir Infra. Des listes similaires en 1975 et 1980 montrent que c’est
toujours à ce titre qu’elle siège.
88 H61/s3-2/D9. Annotation manuscrite à la convocation du 19.07.1976.

coopératrices romandes en visite à liège [Gisèle Paffen
se tient debout], photographie par Photo robyns, 1953. 

Coll. IHOEs (seraing), Fonds Paffen. 
© Province de Liège - Musée de la Vie wallonne - 

Fonds Desarcy-Robyns.



25

LEs éTuDEs DE L’IHOEs | 2020/3
Julien DOHET | Gisèle Dantinne-Paffen 

pose également des questions sur  la place des  jeunes et se montre  fort attachée aux
principes originels de Rochdale89 et à leur actualisation. C’est pour raison de santé que
début  1981,  elle  quitte  le  conseil  national  et  tous  ses  mandats  à  la  fédération  à
Bruxelles90.

4.2. l’action de Gisèle Dantinne-Paffen  : 
combats et préoccupations majeures

Gisèle  s’implique  dans  les  diverses  instances  dirigeantes  du  mouvement  coopératif
socialiste et de son mouvement féminin et ce, jusqu’au niveau national, sans jamais quit-
ter  son  comité  local  d’Angleur.  Il  convient  de  remarquer  que  cette  action  importante
semble avoir été exercée à titre bénévole et de manière militante ; du moins c’est ce que
semblent indiquer les archives de Gisèle Dantinne-Paffen qui ne recèlent aucune trace
d’émoluments perçus pour son action au sein de l’union coopérative. 

4.2.1. au sein du comité d’angleur 

De manière significative,  les archives concernant ce comité géré par Gisèle Dantinne-
Paffen sont nombreuses. Notes tapuscrites ou manuscrites pour les convocations et les
affiches,  échange  complet  de  correspondances,  documents  financiers,  listes  des  ins-
criptions  aux  activités  ou  des  lots  de  tombola,  etc.  si  cette  partie  des  archives  nous
apprend  peu  sur  les  aspects  politiques,  elle  permet  par  contre  d’appréhender  la  vie
d’une  section  locale.  Celle-ci  couvre  non  seulement  Angleur,  mais  également  Tilff,
Kinkempois  et  Chênée.  C’est  dans  cette  dernière  commune  que,  avant  1914,  Henri
Piedboeuf avait créé une première coopérative « En Avant ». Elle sera remplacée par « Le
Progrès » qui connaîtra un important développement.

C’est en décembre 1946 que Gisèle convoque la réunion d’un comité provisoire91. Dès la
relance des activités en 1947, on y prépare deux fêtes : la première à l’intention des pen-
sionnés et la seconde des enfants (pour laquelle on se félicite de faire venir un théâtre
de marionnettes). L’organisation de tombolas assure des rentrées d’argent. Les activités
sont souvent menées en collaboration avec  les Femmes prévoyantes socialistes  (FPs).
Les excursions ne sont pas purement récréatives, comme en témoigne par exemple la
visite de la beurrerie-laiterie de l’uCL au Val-Benoît le 15 octobre 194792. Les réunions
rassemblent une quarantaine de coopératrices et invitent systématiquement les partici-
pantes à débattre du contenu de la revue Entre-nous, dans une démarche d’éducation

89 Les équitables Pionniers est une société coopérative fondée en 1844 par 28 tisserands dans la ville de Rochdale en
Angleterre. Elle est considérée comme la première coopérative. Quatre des principes édictés à ce moment restent encore
aujourd’hui la base du mouvement coopératif : libre adhésion, démocratie via la règle « un homme, une voix », rémunération
limitée du capital, répartition des bénéfices via le principe de la ristourne (soit au prorata des achats/activités au sein de la
coopérative).
90 H61/s3-7/D1. PV du 06.03.1981 et du 08.04.1981.
91 H61/s3-5/D2, 1946-1947.
92 H61/s3-5/D2, 1947.
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populaire.  Elles  se  tiennent  souvent à  la Maison du Peuple d’Angleur. une Maison du
Peuple dont Gisèle essaie de populariser les ressources comme elle l’écrit au bibliothé-
caire  communal  expliquant  qu’il  lui  importe  «  de  tenter  un  effort  culturel  auprès  des
groupements de femmes en attirant leur attention sur l’abondante documentation que
possède  la  bibliothèque  de  la  Maison  du
Peuple93 ». Comme ailleurs, la question de l’ali-
mentation  est  centrale  au  comité  d’Angleur
qui ne manque pas de souligner l’importance
de manger des fruits et des légumes et d’an-
noncer les démonstrations de produits coopé-
ratifs  effectuées  régulièrement  par  des  res-
ponsables de l’uCL.

L’adaptation  nécessaire  à  l’évolution  de  la
société pousse la section à demander en 1964
le  passage  du  magasin  n°  35  en  libre-ser-
vice94.  L’uCL  confirme  que  le  volume  des
ventes  justifie  cette adaptation, mais que  les
locaux ne sont pas adaptés et que cela néces-
site  d’abord  que  «  les  amis  politiques  »  per-
mettent  la  construction  d’un  nouveau  bâti-
ment sur un terrain libre adjacent. Les 20 ans
de la section sont l’occasion d’une fête au Trocadero avec prise de parole à l’entracte
d’Alex(andrine)  Fontaine-Borguet,  vice-présidente  des  FPs de  Liège95.  Comme ailleurs,
les  locaux  d’Angleur  subissent  l’usure  du  temps  et  sont  impactés  par  le  manque  de
moyens toujours plus important du mouvement coopératif. Face à cette situation et à de
premières menaces de disparition, plusieurs groupes hébergés par la Maison du Peuple
d’Angleur, à savoir l’union socialiste commune, « boule rouge96 », les FPs et la guilde, pro-
posent en 1974 de se regrouper au rez-de-chaussée et de louer les étages97. Les diffi-
cultés croissantes que rencontre le mouvement coopératif au fil des ans impactent éga-
lement le rôle de ce dernier au sein de l’Action commune. Bien qu’elle affirme régulière-
ment, lors des réunions que le soutien au PsB est solide et que la coopérative participe
aux activités du parti  et à son  financement, Gisèle Dantinne-Paffen se montre parfois
récalcitrante  à  l’égard  de  certaines  demandes.  Ainsi,  lorsqu’un  candidat  socialiste
menace d’appeler au boycott de la coopérative parce qu’elle lui a refusé la pause de ses
affiches électorales, Gisèle n’hésite pas à écrire au secrétaire de  l’usC pour rappeler
une décision du CA de l’union coopérative « confirmant d’ailleurs celle qui avait été prise

Salle de l'Union coopérative à Angleur, 
photographie par Photo robyns, [s.d.]. 

Coll. IHOEs (seraing). 
© Province de Liège - Musée de la Vie wallonne - 

Fonds Desarcy-Robyns.

93 H61/s3-5/D4, 1951. Lettre du 9 octobre.
94 H61/s3-5/D5, 1964. Lettre du 18.12.1964.
95 H61/s3-5/D6, 1967. Voir aussi la notice biographique : « Alex Fontaine-Borguet (1904-1996) », éditée par 
l’asbl ALPHAs, s.d., [En ligne] https://alphas.be/alex-fontaine-borguet/.
96 À savoir, une section sportive socialiste de pétanque.
97 H61/s3-6/D1, 1974. PV de la réunion avec l’usC du 13 juillet 1974.
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pour  les  dernières  élections  législatives  et  qui  n’avait  donné  lieu  à  aucun  incident  à
Angleur98 ». La voici en bref : « tenant compte de la diversité de la clientèle fréquentant,
actuellement,  les unités de vente de  l’uC et de  la nécessité  impérieuse de réaliser un
gros chiffre d’affaires pour maintenir et assurer le développement du mouvement coo-
pératif, il a été admis, unanimement, y compris notre ami simon Paque, président de la
fédération  liégeoise  du  PsB,  que  l’affichage  électoral  ne  serait  pas  autorisé  dans  les
magasins Coop […]99 ».

La relance de la dynamique coopérative dans cette commune est tentée via la création
en 1972 d’un « groupe des consommateurs d’Angleur », dont Gisèle Dantinne-Paffen pré-
side les séances. Le groupe se réunit dans un local communal et traite notamment des
questions relatives à la publicité télévisée, à l’utilisation des médicaments et aux embal-
lages plastiques. Cette dernière problématique sera particulièrement développée et une
enquête de terrain sera menée autour des dangers pour la santé que l’usage du plas-
tique représente pour l’emballage des denrées alimentaires, les ustensiles de cuisine et
les jouets pour enfants100. Le groupe local participe également aux activités du Groupe
d’étude pour une réforme de la médecine (GERM) lorsqu’elles touchent à des questions
de santé féminine. Il maintiendra ses activités jusqu’à la disparition de l’uCL : des docu-
ments datant de 1981 le montrent toujours actif avec l’organisation de tombolas et de
soirées en wallon101.

Les archives de Gisèle Dantinne-Paffen relatives au comité d’Angleur nous montrent une
militante méticuleuse et très organisée, n’hésitant jamais à écrire aux responsables de
l’uCL, qu’elle connaît bien du fait de ses autres fonctions, pour dénoncer les dysfonction-
nements  :  de  la qualité d’un produit  vendu à  la nature des  films présentés  lors d’une
séance cinématographique pour enfants. Elle se montre attentive à la vie des affiliées,
échangeant de la correspondance à l’occasion d’ennuis de santé, de naissances ou de
décès.

4.2.2. au sein de la fédération des guildes coopératrices et de la 
ligue nationale des coopératrices

Gisèle occupe rapidement un rôle de premier plan au sein de la Fédération des guildes
des coopératrices. Le relevé des présences dans les rapports annuels montre sa grande
assiduité aux réunions102. Elle participe au premier congrès national d’après-guerre, le
15 mai 1947 et, dès 1948, elle est pressentie pour assurer la présidence de la Guilde sur
Liège, poste qu’elle occupe à partir de 1951. Au sein de l’uCL, les sections locales peu-
vent désigner une déléguée par 100 membres, mais en réalité toutes ont deux déléguées
(bénévoles) au minimum. C’est l’AG qui ratifie les candidatures proposées pour le CA de

98 H61/s3-6/D2, 1975. Lettre du 30 septembre 1975 au secrétaire de l’usC.
99 Ibidem.
100 H61/s3-6/D3, 1976.
101 H61/s3-6/D3, 1981.
102 H61/s3-4/D3. Rapports d’activités de la FGC couvrant la période 1949 à1964, soit celle de sa présidence.
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l’uCL. Des  jetons de présence sont versés, sur  la base des procès-verbaux. signe des
temps : « pour éviter toute confusion, nous vous demandons, en remplissant votre for-
mulaire, d’indiquer en plus du nom de jeune fille de la citoyenne remplissant un mandat,
le nom du mari103 ». 

L’arrivée de Gisèle à  la présidence s’accompagne d’une série
d’initiatives. Ainsi, des « instructions aux sections » sont régu-
lièrement envoyées et une permanence est organisée les der-
niers jeudis du mois de 13 à 17 heures au siège de la FGC. En
1951 est  lancée une bibliothèque  itinérante venant  renforcer
un service de projection cinématographique. C’est aussi cette
année-là que pour redynamiser de nombreuses sections  (sur
123  locales, seules 16 seraient alors en pleine activité),  il est
décidé qu’une propagandiste de la fédération viendra réguliè-
rement dans les sections pour tenter de rétablir le contact et de
les redynamiser. Il est alors demandé que les dates de réunion
soient fixes. On insiste également sur l’importance de répondre
à des questionnaires pour établir les rapports d’activités. Ces
initiatives permettent une  réelle  relance du mouvement  fémi-
nin,  avec  un  succès  renforcé  des  activités  ;  une  hausse  des
membres et de leur assiduité aux réunions104.

Les documents du bureau exécutif de  la FGC attestent du fait
que  Gisèle  dirige  les  séances  destinées  aux  propagandistes.
Elle y joue un rôle moteur et est parfois à l’initiative de publica-
tions (dont notamment une brochure sur la façon de choisir le
vin  adéquat  pour  accompagner un  plat105).  Elle  est  également
attentive aux liens entre les diverses branches du mouvement
coopératif.  C’est  ainsi  par  exemple  qu’en  1952,  elle  rappelle
aux sections qu’il faut, à l’occasion de la fête des mères, com-
mander des fleurs aux « Campagnards de Tihange », fleuristes
membres  de  l’uCL106.  Elle  multiplie  les  contacts  avec  les
groupes en difficulté ou qui se montrent peu actifs.

Elle se montre également particulièrement soucieuse de la propagande pour le mouve-
ment. C’est ainsi qu’elle annote très régulièrement les syllabus de propagandistes107. 

Fêtes commémoratives du XXVe anniversaire de
la Ligue nationale des coopératrices et de la

Fédération des Guildes de Liège [avec un portrait
de Marie Spaak et Gisèle Paffen, Présidente et
Vice-présidente des fêtes commémoratives]. 

In : Le 25me anniversaire des Guildes 
de coopératrices, 1923-1948, [s.l.], Ligue

nationale des coopératrices, Liège, 
Fédération des guildes, [1948], p. 3.

Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

103 H61/s3-4/D1, 1948. Note du 29 juillet 1948. 
104 H61/s3-4/D3. Rapports d’activités de la FGC pour l’année 1956, p. 37.
105 H61/s3-4/D2. PV de la séance des propagandistes du 27.02.1950.
106 H61/s3-4/D2. PV de la séance des propagandistes du 29.02.1952, p. 2.
107 H61/s3-4/D4.
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Les  24  et  25  septembre  1960  se  tient  le  23e congrès  national  de  la  Guilde  à  Liège.
400 déléguées sont accueillies, portant des brassards et rubans aux couleurs arc-en-
ciel du mouvement coopératif international. Gisèle y prend la parole pour retracer l’his-
toire des coopératives108, un thème auquel elle tient dans une volonté de transmission et
d’entretien d’une mémoire vivante.

À la fin des années 1960, un rapport dresse un bilan mitigé de l’activité des sections et
plus globalement de la FGC, à la suite de visites de comités locaux dont le fonctionnement
est fort aléatoire. Ce constat est renforcé par un questionnement sur des méthodes de
recrutement des membres,  jugées « usées ». La situation est aggravée par des soucis
financiers que Gisèle surveille en maîtrisant les données, dès lors qu’en mars 1960, la
gestion complète des comptes de la FGC peut être effectuée directement par cette orga-
nisation109. Peu après, le comptable est mis en cause pour des avoirs laissés en caisse et
non mis en dépôt110 et Dantinne-Paffen insiste sur l’absence d’un réel contrôle antérieur.
un dossier qu’elle ne lâche pas puisqu’elle rédige une note de 37 pages sur la question
en juillet 1963111. 

C’est cependant un autre dossier qui provoque sa démission du poste de présidente. De
ses archives, il apparaît qu’elle réfute que celle-ci résulte de « cancans de femmes » ou
d’un conflit personnel. La raison est plus politique et liée à l’enjeu de l’autonomie laissée
à l’organisation des femmes et donc à sa fonction de présidente. On note là une femme
de caractère n’hésitant pas à aller au bout de sa logique. La présence de plusieurs ver-
sions  de  son  courrier  de  démission montre  qu’elle  l’a  travaillé  avec  attention.  Gisèle
insiste sur les soucis d’organisation du travail. si on lui reproche d’être la source d’une
surcharge de travail non planifiée au service dactylo, elle se défend et répond : « alors il
ne faut plus rien faire ». Plus fondamentalement, elle constate qu’elle fut souvent « une
présidente ligotée en raison même de la structure de la Fédération », relevant au pas-
sage que Roger Ramaekers, alors secrétaire général de la sGC, aurait signalé : « je ne
veux  pas  de  présidence,  je  ne  veux  pas  à  Bruxelles,  ce  qui  existe  à  Liège  avec  la  Cne

Paffen, c’est-à-dire un conflit d’autorité ». signe pour elle qu’on veut maintenir le mouve-
ment des femmes dans un rôle subordonné et accessoire. Elle termine sur ce message
qui témoigne de son attachement au fonctionnement démocratique des instances et qui
insiste sur la nécessité d’y mettre les moyens : « si vous voulez maintenir à la fédération :
une présidente, un bureau exécutif, un comité fédéral, des congrès, des assemblées de
présidente et de secrétaire, je crois que vous devez lui accorder une large indépendance
dans la dépendance de l’uC avec représentation de l’union au bureau fédéral, au comité
fédéral,  sinon ces organes directeurs de  la  fédération n’ont pas de sens.  Il  faut  faire
confiance à la fédération. Ce n’est pas ce qui vient de se faire à Bruxelles et je le regrette
pour le mouvement féminin112. »
108 H61/s3-4/D1, 1960.
109 H61/s3-4/D2. PV du comité exécutif du 04.03.1960, p. 2.
110 H61/s3-4/D1, 1960.
111 H61/s3-4/D1, 1963.
112 H61/s3-4/D2. Farde sur sa démission.
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Actée lors de la séance de janvier 1964, sa démission est laissée en suspens dans l’at-
tente  d’une  conciliation113.  Gisèle  la  confirme  dans  son  courrier  du  14  février  où  elle
apporte  son  soutien  à  Palmyre Wilmet,  jusqu’alors  secrétaire114,  qui  est  appelée  à  lui
succéder115. sa démission est définitivement actée le 21 février. Elle devient alors prési-
dente d’honneur et conserve l’ensemble de ses mandats, y compris la possibilité d’être
présente au sein du bureau exécutif de la FGC116 ainsi que son mandat au sein de la LNC.

C’est durant  la même période qu’au sein de  la Ligue nationale des coopératrices, elle
s’élève contre des volontés de modification de la structure qui, pour elle, entachent les
principes démocratiques, mais aussi, et peut-être de manière plus importante, la place
des femmes dans la structure. un extrait du PV du comité national de la LNC du 7 février
1964 en témoigne : « c’est d’abord Gisèle Paffen qui dit son inquiétude devant la perte
d’une  certaine  indépendance acquise  par  le mouvement  national  des  guildes  et  qui  a
permis à celui-ci tout à la fois de penser et d’agir librement. La présidente des guildes de
Liège en ressent une sorte d’humiliation étant donné que partout les femmes réclament
et obtiennent une liberté d’action totale sans qu’il soit question de direction masculine.
[…]  elle  s’insurge  contre  l’idée  d’un  comité  national  réduit  au  rôle  de  relais  entre  les
femmes coopératrices et le secrétariat général117. » Elle refuse par ailleurs catégorique-
ment qu’un homme soit président de la LNC. Tout comme le fait qu’il y aurait deux prési-
dentes  (l’une  francophone,  l’autre néerlandophone),  l’unité  du mouvement  allant  pour
elle au-delà de la question linguistique118.

Ce  souci  d’autonomie  des  structures  garante  du  fonctionnement  démocratique,  on  le
retrouve dans une de ses interventions lors d’un conseil d’administration de la FGC en
juillet 1976. si elle y admet que les comités locaux deviennent des groupes locaux d’ac-
tion coopérative et que des groupes de consommateurs soient créés, elle se questionne
sur l’indépendance structurelle et l’autonomie du mouvement féminin : « le BE [bureau
exécutif de la FGC] vous dit fermement maintenant qu’il n’acceptera pas un téléguidage
ou une colonisation par FEBECoop119 ». Dans  le même esprit, elle se mêle de certaines
nominations. Elle prend position à la séance du comité directeur du 10 décembre 1965
pour dénoncer la nomination d’un directeur-administrateur à un poste qui « devrait […]
revenir à un élu direct120 ». Et début 1977, elle intervient pour empêcher qu’une personne
provenant du niveau national n’exerce un mandat normalement dévolu à une membre
provenant de Charleroi et obtient gain de cause121. 

113 H61/s3-4/D2. PV du bureau exécutif du 23.01.1964.
114 H61/s3-5/D3, 1949.
115 H61/s3-4/D2. Courier du 14.02.1964.
116 H61/s3-4/D2. PV du bureau exécutif du 21.02.1964.
117 H61/s3-8/D3. PV du comité national de la LNC, 07.02.1964, p. 3.
118 Idem, p. 4.
119 H61/s3-4/D4. Intervention au CA du 24 juillet 1976.
120 H61/s3-2/D12. Annotation manuscrite au PV du comité directeur du 10.12.1965.
121 H61/s3-7/D1. PV du 10.01.1977.
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La  baisse  d’activité  du  mouvement  coopératif  fait  aussi  partie  des  préoccupations
majeures de Dantinne-Paffen. Elle signe en 1964 une note destinée à créer un « comité
consultatif de ménagères ». Elle insiste alors sur le fait que l’uCL doit être plus attentive
aux désirs des ménagères utilisatrices des produits qu’elles achètent dans les magasins
COOP  ou  qu’elles  désireraient  y  trouver  :  «  nous  connaissons  les  coopératrices  guil-
deuses, ayant de nombreuses années de fidélité coopérative qui, succombant à l’attrait
des  grands  magasins  modernes  de  distribution,  sont  devenues  de  piètres  coopéra-
trices122 ». Cela nécessite donc un dialogue plus construit et suivi avec elles. Elle appuie
son argumentation sur un exemple étranger  :  « nous croyons qu’il  faut signaler dans
cette note, que les guildes hollandaises, ont remplacé leurs groupes féminins tradition-
nels par des conseils de ménagères123 ».

Au niveau national, dès la fin des années 1940, elle participe au sein de la LNC à des réu-
nions de relecture des syllabus de propagande en faveur du mouvement coopératif124.
Elle  y aura un mandat au niveau national et  ensuite au conseil national de Febecoop,
parmi  les  11  mandats  attribués  à  l’uCL125.  De  manière  cohérente  avec  ce  que  l’on
retrouve dans ses interventions aux autres niveaux, elle se montre inquiète de l’évolu-
tion négative des chiffres des coopératives. Elle fait le constat que l’uC manque de capi-
taux pour suivre l’approvisionnement en produits (en constante augmentation et diver-
sification) et pour rivaliser avec l’arrivée des supermarchés et de la publicité massive,
tout en observant l’échec des premiers libres-services coopératifs qui freine le passage
au modèle des supérettes. Elle se montre également très critique envers les pistes de
solutions évoquées par la direction, principalement par Roger Ramaekers, pour résou-
dre  la  crise  coopérative  et  questionne  notamment  la  création  de  Distrimas  :  société
créée  par  le  regroupement  de  Delhaize,  Carrefour  et  des  coopératives  catholiques.
L’apport de capitaux coopératifs dans un projet mené par le groupe Carrefour (lui-même
concurrent des coopératives en France)  lui apparaît un non-sens et s’avère selon elle
être un marché de dupes, puisque les mouvements coopératifs socialiste et catholique
ne  vont  détenir  chacun  que  15 %  du  capital  et  qu’ils  n’auront  que  4  administrateurs
sur 10 ! 

Par ailleurs, elle questionne la volonté de plus de neutralité de la part des instances coo-
pératives, alors même que le mouvement socialiste se désintéresse de plus en plus de la
coopération. C’est de manière dubitative (par des points d’interrogation) qu’elle annote
le passage d’un rapport de 1977 précisant : « Il paraît donc souhaitable de favoriser le
plus grand nombre possible d’initiatives coopératives de petite taille, propices à une vie
associative  intense  et  à  un maximum  de  participation.  […]  Il  convient  toutefois  d’être
attentif  au  fait  que  nombre  de  démarches  associatives  actuelles  expriment  plus  des 

122 H61/s3-4/D1. 1964.
123 Ibidem.
124 H61/s3-5/D3, 1949.
125 H61/s3/D7.
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attitudes de “replis” qu’une volonté profonde de transformation sociale  […]. Le mouve-
ment coopératif socialiste devrait dès lors aider à l’intégration démocratique de l’ensem-
ble de ces micro-projets à un projet global de société socialiste126. »

4.2.3. ses autres mandats

De  1946  à  1947,  Gisèle  Dantine-Paffen  participe  à  la  commission  d’études  et  de
recherches  ménagères.  Cette  commission  s’intéresse  particulièrement  à  la  question
cruciale du logement, dont un gros besoin se fait alors sentir à Liège. Les discussions
montrent que l’on s’interroge sur les plans et les équipements d’habitations idéales [avec
une pièce commune, une chambre propre pour les parents, le chauffage, une bonne l’aé-
ration, la gestion optimale de communs, etc., mais aussi l’électricité (dont on évoque le
prix et la socialisation) et la nécessité de prévoir des espaces verts]127. Dantinne-Paffen
y  soutient  l’idée  que  l’uCL  doit  être  partie  prenante  de  sociétés  de  logements  qui
construisent de nouveaux quartiers car ceux-ci seront dotés d’un local pour un maga-
sin, qui doit être un magasin coopératif128. Ce travail débouche sur un syllabus de cause-
ries daté de janvier 1947, qu’elle annote. 

Lors de la grève autour de la Question royale, elle se
voit confier le poste de « président du comité des res-
sources » du comité de grève au niveau de sa  loca-
lité129.  Elle  reçoit  à  ce  titre  une  autorisation,  confir-
mée par un document signé par le bourgmestre, pour
la  récolte  de  fonds  pour  les  grévistes.  Le  comité
continue  à  se  mobiliser  après  la  grève  car  «  au
moment  où  prend  fin  la  grève  générale,  nous  nous
préoccupons  d’apporter  une  aide  efficace  à  tous
ceux qui ont été victimes de la répression. A ce sujet,
nous rappelons qu’un Fonds Central de solidarité a
été  créé  et  fonctionne  sous  l’égide  du  Comité  de
Grève  […].  En  raison  du  grand  nombre  de  victimes
que notre Fonds de solidarité devra secourir,  il  est
urgent  de  procéder  à  une  récolte  de  fonds  aussi
importante que possible130. »

lettre de l’union coopérative de liège 
concernant la récolte de fonds en faveur

de la lutte anti-léopoldiste, 
22 février 1950.

Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

126 H61/s3/D7. Document de préparation du groupe « réflexion doctrinale » du 21.04.1977.
127 H61/s3/D2. PV de la commission d’études et de recherches ménagères du 07.01.1946.
128 H61/s3/D2. PV de la commission d’études et de recherches ménagères du 02.12.1946.
129 H61/s3-5/D4, 1950. Lettre du comité de grève d’Angleur du 2 août 1950.
130 H61/s3-5/D4. Courrier du comité liégeois de grève du 4 août 1950.
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Gisèle  Dantinne-Paffen  fait  également  partie  du  conseil  d’administration  des  FPs  de
Liège, où elle représente la Guilde des coopératrices131. Fait significatif : c’est sous son
nom de Dantinne qu’on  la  retrouve parmi  les  fondatrices de  «  l’Entraide  familiale des
FPs », un service destiné à venir en aide aux familles. Par contre, c’est sous le nom de
Paffen-Dantinne qu’elle fait partie du CA132.

C’est toujours au nom de la FGC qu’elle siège au CA de l’union féminine pour l’informa-
tion et la défense du consommateur, dont elle est une des fondatrices (voir Infra). Elle
participe, au moins de 1971 à 1976, au conseil de  la consommation, organe paritaire
réunissant des représentants des consommateurs et des représentants de la produc-
tion et de la distribution. si elle signe sous le nom de Paffen, elle est mentionnée dans les
PV sous celui de Dantinne133. Notons que, une fois n’est pas coutume, ce mandat donne
droit à des jetons de présence et au remboursement de notes de frais.

Elle s’investit également au sein du Comité consultatif de la ménagère (CCM), un comité
interne à l’union coopérative créé dans chaque section à l’initiative de la LNC, qu’elle pré-
side au début des années 1970 : « la présidente définit à nouveau les buts poursuivis par
la  commission  des ménagères,  ils  restent  :  l’éducation,  l’information  et  la  défense  du
consommateur […], aider la ménagère dans ses achats, dénoncer les prix surfaits et la
qualité médiocre  de  certains  produits,  dénoncer  également  les  additifs  néfastes  à  la
santé, les causes de pollution, parler de l’environnement sont des actes de nature à pro-
mouvoir la coopération. En bref, le CCM désire être un groupe d’éveil et d’impulsion134. »

Gisèle Dantinne-Paffen participe enfin à une série de groupement à vocation internatio-
naliste : la section liégeoise d’aide aux pays sous-développés135, l’Association Belgique-
Chine (où elle dénonce les manœuvres des groupes maoïstes)136, le Rassemblement lié-
geois pour la paix au Viet-Nam, l’union belge pour la défense de la paix (aux comités lié-
geois et national)137. En lien avec la question du pacifisme, chère au mouvement coopé-
ratif, Gisèle participe à divers mouvements comme présidente de la Guilde des coopéra-
trices : au « comité d’action féminine pour l’arrêt des expériences atomiques » en 1957,
à « l’initiative liégeoise pour la cessation immédiate des explosions thermo-nucléaire » en
1958, au « comité régional liégeois de la marche anti-atomique » en 1967138, etc. 

131 H61/s3-3/D2.
132 H61/s3-3/D7.
133 H61/s3-10/D1.
134 H61/s3-7/D1. PV du CCM du 03.05.1973.
135 H61/s3-4/D1, 1963.
136 H61/s3/D12.
137 H61/s3/D13-4.
138 H61/s3/D13-2.
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4.3. quelques combats essentiels

4.3.1. quelle place pour les femmes  ? 

La question de la place et du rôle des femmes dans
les instances de la coopération socialiste est cen-
trale  dans  les  archives  consultées,  et  donc  dans
les réflexions et l’action de Gisèle.

Les statuts de la Ligue nationale des coopératrices
sont  assez  explicites  :  «  l’association  a  pour  but
principal d’organiser, dans  le pays,  l’éducation et
la propagande coopératives parmi les ménagères,
afin que celles-ci prennent une part active à la vie
de leur société coopérative […]. Parallèlement aux
autres  groupements  féminins  rattachés  au  Parti
socialiste  belge  et  d’accord  avec  ceux-ci,  elle
poursuit l’émancipation et l’éducation de la femme
sur le terrain politique, économique et social139. »

Dans un document non daté sur « copie-carbone »
intitulé « La rationalisation dans le ménage140 », on
lit  ceci  qui  résume  fort  bien  la  ligne  de  Gisèle
Dantinne-Paffen  :  «  La  ligue  des  coopératrices  a
d’autres  ambitions  que  celles  de  former  des
femmes  qui  tiennent  bien  leur ménage  […],  notre
but  est  plus  haut  et  plus  vaste  :  il  consiste  à
rechercher pour nos guildeuses et cela sans nuire
à la tenue du ménage, le loisir, la liberté d’esprit et
la  formation  nécessaire  pour  devenir  des  êtres
épanouis  ayant  conscience,  non  seulement  de
leurs  responsabilités  ménagères,  mais  aussi  de
leurs responsabilités politiques et sociales. Il faut
donc apprendre à nos guildeuses à se libérer par-
tiellement des besognes ménagères.  […] A cela s’ajoute encore un autre point de vue  :
notre société est encore tellement tournée du côté masculin qu’elle a également besoin
de l’influence féminine. Toute notre manière de penser et d’agir, toute notre vie publique
sont  la  plupart  du  temps  de  tendance masculine.  Il  incombe  donc  aux  organisations
féminines de tous les pays d’augmenter l’influence et l’activité de la femme dans tous les

139 H61/s3-8/D2. XVIIIe rapport moral et administratif. Congrès des coopératrices. Bruxelles 24 septembre 1950 sGC-LNC,
Annexe 4, statuts de l’AsBL, Art.3, p. 38.
140 Ce document est lié à son activité au sein de la commission d’études et de recherches ménagères entre 1946 et 1947 (voir
Supra).

Du Premier Mai à la Saint-Sylvestre la Fédération des
coopératrices développera un vaste programme d’information, 

de recrutement, de documentation pour la défense du
consommateur, du budget familial, du pouvoir d’achat. 

In : Germinal, Bruxelles, [s.n.], 10 mai 1953.
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.
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domaines de la vie publique, économique et sociale141. » Il est donc important que la dis-
position et l’équipement des logements, tout comme la rationalisation des gestes et l’ap-
prentissage de bonnes pratiques permettent de libérer du temps à la femme pour qu’elle
s’émancipe.

L’émancipation féminine est donc bien une préoccupation majeure de la Guilde. Ainsi en
1960, Le bulletin des dirigeantes explique que les femmes doivent prendre des places
avec de réelles responsabilités et que la situation évoluant, il n’est plus question de fonc-
tionner comme avant et juste après la guerre. Ce changement implique de trouver « des
femmes jeunes et dynamiques prêtes à être formées et qui doivent se détacher de “leur
perpétuelle modestie”142 ».

La place des femmes dans les instances de la coopérative est une question qui préoc-
cupe particulièrement Gisèle Dantinne-Paffen, ce dont témoignent, nous l’avons vu, les
raisons de sa démission de  la présidence de  la FGC. Mais avant cet épisode déjà, elle
écrit, le 19 avril 1950, une lettre à l’administrateur général de l’uCL, Louis Leclerc, pour
insister sur le fait que la délégation de l’uCL au congrès de l’habitation des 29 et 30 avril
à Bruxelles « devrait comprendre une femme et que cette  “sage” mesure profiterait à
tout le monde » parce que « les ménagères coopératrices s’intéressent vivement au pro-
blème de l’habitation et que nos guildeuses tout particulièrement y ont consacré de nom-
breuses séances143 ».

Lors d’un débat au milieu des années 1950, elle annote de manière significative (chose
rare qui montre son intérêt pour la question) un premier rapport sur le projet de modi-
fication statutaire de la commission pour l’étude de la structure de la société144. Ce qui
retient plus particulièrement son attention est la question d’un « coopérateur par foyer »
et  le  fait  que  «  la  commission  admet  donc  le  principe  du  sociétariat  féminin  qui  doit
cependant, en vertu de la loi, être conditionné à l’autorisation maritale. La commission
regrette  ce  fait,  mais  doit  bien  s’incliner  ».  Cette  difficulté  est  discutée  à  plusieurs
reprises. En octobre 1956, un procès-verbal rappelle qu’« [i]l est impossible à la femme
de verser, si elle le désire, au capital complémentaire à l’uC, la question a déjà été posée,
mais a essuyé un refus […] [J]uridiquement sous le régime de la séparation des biens,
n’importe quel acte peut être posé par la femme, sauf à l’uC, et il est impossible, statu-
tairement à l’uC d’avoir deux coopérateurs dans une même famille. » Lorsque la « cama-
rade Paffen » fait remarquer que, pourtant, Charleroi en accepte deux, il lui est répondu
qu’« il faut poser la question à l’uC une nouvelle fois145 ». Elle défend à nouveau cette posi-
tion le 4 février 1957, lors de la réunion de la commission pour l’étude de la structure de
la société où elle a été invitée. Elle s’y dit « heureuse que les statuts proposés accordent

141 H61/s3/D2. « La rationalisation dans le ménage », non daté [1946 ou 1947 ?], p. 1.
142 Bulletin des dirigeantes, n° 22 de septembre 1960, p. 3-4.
143 H61/s3-2/D18.
144 H61/s3-2/D3. Note datée du 18 juin 1956.
145 H61/s3-4/D2. PV de la séance des propagandistes du 29.10.1956, p. 3.
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aux femmes le droit d’être “coopérateur” », et espère que l’avancée législative annoncée
enlèvera l’obligation de l’autorisation maritale. En conséquence, elle propose un trans-
fert automatique. Les hommes participant à ces débats s’opposent à cette solution par
crainte que «  le système préconisé ne place  la Fédération des guildes en marge de  la
société et n’en fasse finalement un Etat dans l’Etat ; ce qui serait dangereux146 ». Inutile
de dire que Gisèle Dantinne-Paffen ne partage pas du tout cette analyse. En mars 1960,
elle fait rapport des changements statutaires qui, pour elle, vont dans le bon sens147. Ce
combat est  loin d’être anodin puisqu’il  illustre  la dépendance de  la  femme envers son
mari, jusque dans son affiliation au mouvement coopératif, mouvement qui se veut pour-
tant émancipateur de la femme, mais qui paradoxalement ne parvient pas à s’accorder
sur un changement statutaire signifiant en la matière.

Cette  participation nécessaire des  femmes  relève d’un  combat à  tous  les niveaux.  En
novembre 1956, Dantinne-Paffen écrit une note contre une décision du comité exécutif
de l’uC de ne pas financer la participation des militantes et propagandistes à une confé-
rence sur le prix de la viande. Elle écrit au comité : « votre décision place nos militantes
propagandistes et les membres liégeois de la commission nationale ménagère dans une
position difficile du point de vue  travail et dans un état d’infériorité pour accomplir  la
tâche qui leur sera demandée à partir des mois prochains148 ».

Nous  l’avons  vu,  Gisèle  Dantinne-Paffen  veille  et  lutte  jusqu’au  bout  pour  une  réelle
représentation des femmes dans les instances. En réalité, cette question de la place des
femmes ne se pose évidemment pas seulement au sein des instances, mais couvre l’en-
semble de la société. Comme nous l’avons évoqué précédemment, au sein des guildes,
c’est par le volet « ménagère » que l’on va toucher les femmes. Ainsi lors de son congrès
du 2 juin 1957, la Fédération des guildes coopératrices « constate, avec satisfaction, le
développement d’activités pratiques et  notamment des démonstrations culinaires,  qui
constituent une occasion de diffuser certaines notions nouvelles en matière de progrès
alimentaires149 ».

Ce rôle de ménagère,  il s’agit de le valoriser car il touche à la place des femmes dans
l’économie. C’est ainsi que le bulletin destiné aux présidentes de section locale incite ces
dernières à « insister sur le fait que “[l]e premier travailleur de la Nation” ; c’est-à-dire la
femme ménagère doit prendre conscience de la place qu’elle occupe dans la vie écono-
mique du pays, puisqu’elle consacre annuellement près de 125 milliards de Frs à des
dépenses domestiques150 ». En effet, la femme est régulièrement qualifiée de « ministre
des finances du ménage ». Pour la Fédération des guildes, les choses sont claires : « Il
faut redire que  la  femme qui est acheteuse, consommatrice, ministre des  finances du

146 H61/s3-2/D3. PV du 6 février 1957.
147 H61/s3-4/D2. PV du comité exécutif du 04.03.1960.
148 H61/s3-4/D1, 1956. Note du 23 novembre 1956.
149 Allo ! les guildes. Bulletin des présidentes, juin 1957, p. 2.
150 Allo ! les guildes. Bulletin des présidentes, décembre 1956, p. 2.
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ménage, se doit de ne plus rester isolée, mais de faire partie d’une grande organisation
qui  veillerait à  ses  intérêts.  L’exemple des  travailleurs qui ont adhéré à  leur syndicat
professionnel pour obtenir les meilleures conditions de vie et de travail, doit être suivi
par les ménagères. C’est au sein de la guilde des coopératrices que les femmes appren-
dront à connaître et à aimer la coopération, à participer à la vie sociale et à voir au-delà
des quatre murs de leur cuisine151. »

La  question  du  temps  de  travail  est  également  soulevée.  Comme  lors  du  congrès  de
Verviers de 1963 où la Guilde se réjouit du plein emploi et de ce que « le travail à temps
partiel,  librement consenti, depuis  longtemps recommandé par notre organisation est
maintenant proposé par plusieurs ministres comme une solution valable, notamment en
cas de charges familiales. Le congrès recommande au mouvement féminin socialiste de
continuer à être attentif à ces questions afin d’assurer à nos compagnes une égalité de
traitement en matière de salaires et d’allocations sociales152. »

un élément mérite d’être développé : celui du salaire des femmes, de la rémunération de
leur travail mis en lien avec leurs loisirs et leur émancipation. un congrès des coopéra-
trices de 1950 est intéressant à cet égard. « Il semblerait qu’on n’ait pas besoin d’envi-
sager à part le sort de la femme salariée. Elle est un travailleur comme les autres, elle
jouit également des loisirs légaux, congés et vacances payés. Par conséquent, elle peut
accéder à  la  culture qui  est  épanouissement et  émancipation surtout pour  la  femme,
“l’éternelle mineure” d’hier. […] Mais il n’en est pas toujours ainsi. La grande majorité des
femmes salariées “travaillent” parce qu’il le faut absolument, faute de ressources suffi-
santes dans le ménage. Leur travail est un gagne-pain, non une libération […]. En géné-
ral toutes ces femmes cumulent les deux tâches : le travail professionnel au dehors, le
travail ménager à la maison […]153. » D’autre part, « [l]a ménagère est aussi un travailleur.
Mais pas un travailleur comme les autres. C’est quelqu’un qui cumule plusieurs profes-
sions,  les exerçant simultanément  […]. Métier fatiguant, souvent difficile, non contrôlé,
non reconnu comme profession. une ouvrière salariée appartient à la sécurité sociale,
sa santé est examinée, ses maladies soignées, son travail réglementé, ses congés obser-
vés et payés. Rien de  tel pour  la ménagère  […]. Au rebours des autres,  la  tâche de  la
ménagère, surtout de la mère de famille, n’a pas assez bénéficié de l’amélioration géné-
rale des conditions de travail154. » Il est cependant indispensable de lui donner accès aux
loisirs, mais pas n’importe  lesquels. D’abord un repos bien mérité. Ensuite,  le  rôle du
mouvement des coopératrices est de l’encourager vers une « culture véritable » et non
vers les « loisirs médiocres » comme « le feuilleton à sensation, l’histoire des vedettes et
des stars » et les cancans vers lesquelles elle ira « naturellement155 ».

151 H61/s3-4/D1, 1956. Note n° 246 « À nos amies dirigeantes locales » du 6 décembre 1956, p. 2.
152 H61/s3-4/D1, 1963. Résolution du congrès du 21.04.1963 à Verviers.
153 H61/s3-8/D2. Les loisirs de la ménagère. Congrès des coopératrices, Bruxelles 24 septembre 1950, sGC-LNC, p. 17-18.
154 Ibidem.
155 Idem, p. 28.
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Il est également intéressant de voir la position prise par la section liégeoise de l’associa-
tion internationale pour le progrès social156. En 1954, le groupe se penche sur l’adapta-
tion de l’entreprise au travail de la femme. En introduction, la commission précise qu’il
ne faut pas adapter l’entreprise car « astreindre les patrons à des obligations complé-
mentaires, en raison de l’emploi des femmes, serait de nature à mettre des entraves à
l’embauche  des  travailleuses  ».  Fontaine  Borguet  y  rappelle  la  recommandation  du
Bureau international du travail (BIT) sur le « travail égal, salaire égal ». Dantinne-Paffen
intervient quant à elle sur la question de l’aide via des dispositifs pour l’après-usine, sur-
tout  s’il  n’y  a  pas  d’adaptation  au  sein  des  entreprises.  La  section  entend  clairement
réclamer  les mêmes droits pour  la  femme et donc «  la pleine éclosion de sa capacité
civile, professionnelle et politique ». Parmi ses suggestions, on retrouve l’importance de
maintenir  les  protections  existantes  (comme  l’interdiction  du  travail  de  nuit),  l’égalité
salariale, la levée des discriminations subies par la femme mariée. selon ce qui ressort
des exposés,  le groupe ajoute d’autres revendications  :  l’accès à  la  formation profes-
sionnelle, « permettre le travail féminin à temps réduit », « amplifier le réseau d’œuvres
mis à  la disposition des  travailleuses et  en particulier des mères  travailleuses  […  ;]  il
serait souhaitable que ces œuvres ne soient pas fixées à l’entreprise de manière à ne
pas “tenir”[157] la travailleuse malgré elle ». Les membres de la section évoquent aussi la
création de buanderies collectives, de services d’aides familiales, etc. significativement,
Gisèle barre au crayon le passage sur l’extension des heures d’ouverture des magasins ! 

Enfin, des liens entre la santé de la femme et la consommation sont éclairés. Comme lors
de la participation de coopératrices aux journées d’études du GERM des 6 et 7 novem-
bre 1976 qui se déroulent à la maison des syndicats (place st-Paul) et qui sont consa-
crées au thème « condition féminine et santé publique ». À cette occasion le groupe de
consommateurs d’Angleur confectionne des panneaux sur  l’alimentation et y dénonce
l’usage abusif de plastique, publicité, colorants et additifs, tout en réclamant un étique-
tage clair et complet158.

4.3.2. la question de la consommation et de la publicité

La consommation est bien entendu au cœur et à l’origine de l’activité des coopératives.
Et comme nous l’avons déjà dit, c’est la femme en tant que ménagère qui est considérée
comme  la  principale  responsable  des  achats  de  consommation.  D’où  son  importance
pour  les  coopératives.  un  rôle  central  que  ne  manque  jamais  de  rappeler  Gisèle
Dantinne-Paffen. Les années 1970 vont voir s’accentuer le problème de la concurrence
et de  la qualité des produits et  faire  l’objet de nombreuses remarques. Ainsi en 1972,
Gisèle signale-t-elle que « [l]es coopératrices n’hésitent plus à acheter en dehors de la
coop[érative,] là où c’est le moins cher. De nombreux griefs sont formulés. Cette situa-
tion rend très difficile notre propagande dans les guildes de coopératrices et notamment

156 H61/s3/D11. Toutes les citations de ce paragraphe proviennent de cette même source.
157 Modifié manuscritement en « lier », par Dantinne-Paffen.
158 H61/s3-12/D11.



39

LEs éTuDEs DE L’IHOEs | 2020/3
Julien DOHET | Gisèle Dantinne-Paffen 

la  création  des  clubs  de ménagères159.  »  Elle  ajoute  que  les  critiques  renvoyées  vers
l’union coopérative ne doivent pas être mal prises, mais sont dans l’intérêt du mouve-
ment qui doit savoir ce qui se passe sur le terrain. Cette question de la qualité insuffi-
sante des produits, y compris de ceux étiquetés de la marque COOP, est récurrente.

Les problématiques qui se posent au mouvement coopératif sont interrogées de manière
plus large et perçues comme des questions de société. Les problèmes de qualité, de prix,
de transparence de l’information, de fraudes, etc. ont toujours été présents. Au lende-
main de la guerre, s’ajoutent la question du marché noir et la dénonciation de la réten-
tion  de  marchandises  par  le  monde  agricole,  compliquant  l’approvisionnement  des
magasins  qui  aident  une  classe  ouvrière  durement  touchée.  Avec un  constat  :  «  si  la
classe  ouvrière,  la  plus  touchée  par  la  vie  chère,  avait  nettement  marqué  son  désir
d’être ravitaillée par les magasins coopératifs, nul doute que les choses se seraient pas-
sées différemment160 ». Le mouvement coopératif qui voulait être au cœur de la logistique
et de la distribution n’est alors pas suivi et le gouvernement continue à se baser surtout
sur le commerce « privé161 ».

Hormis  ces  éléments  conjoncturels,  les  revendications  du mouvement  coopératif  sur
ces aspects ne changent pas au lendemain de la guerre et font  l’objet de nombreuses
enquêtes et brochures162. Des positions qui sont anciennes comme le rappelle un sylla-
bus de 1962 : « La raison d’être des guildes, c’est d’informer, d’éduquer, de défendre les
consommateurs,  tâche  qu’elles  remplissent  depuis  quarante  ans  dans  certaines
régions163. » et de rappeler que la loi sur les poids et mesures date du 1er octobre 1885
et celle sur  l’affichage du prix du 30 juillet 1923164. Au début des années 1960,  la FGC
réclame : « Le vote urgent d’une loi prescrivant de mentionner sur l’emballage des den-
rées alimentaires la nature des produits chimiques que celles-ci contiennent et ce, en
attendant une législation sévère sur l’emploi des additifs chimiques en alimentation165. »
Cette revendication sur les additifs sera au cœur d’une des questions posées lors du 23e

congrès national de la Guilde en septembre 1960 : « Vivement émue par les accidents et
les  décès  enregistrés  en  Hollande  à  la  suite  de  la  consommation  d’une  margarine
dénommée “nouvelle Planta” fabriquée par le trust unilever ; les coopératrices réunies
en congrès national  les 24 et 25 septembre 1960 regrettent une fois de plus que des
produits chimiques soient additionnés à des produits de consommation sans que  leur
innocuité soit préalablement établie166. »
159 H61/s3-7/D1. PV du CCM du 04.12.1977.
160 H61/s3-8/D2. XVIIe conférence nationale des coopératrices à Bruxelles le 15 mai 1947. Rapport. Les coopératrices et
quelques problèmes familiaux d’après-guerre, société générale coopérative, Ligue nationale des coopératrices, uccle,
Imprimerie Lucifer, 1947, p. 13.
161 Ibidem.
162 H61/s3-7/D5.
163 H61/s3-8/D1. L’heure du choix, novembre 1962, p. 1.
164 Types de lois pour lesquelles les coopératrices ont toujours plaidés.
165 H61/s3-4/D1 1957. Projet de résolution pour le congrès de la Fédération des guildes de coopératrices, tenu à Liège, 
le 2 juin 1957, p. 2.
166 H61/s3-4/D1 1960. Résolution et ODJ présentés au 23e congrès national des guildes de coopératrices, les 24 et 25
septembre 1960, p. 2.
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Pour Dantinne-Paffen, ce sujet constitue une problématique centrale. Ainsi par exemple
en  mai  1974,  le  Comité  consultatif  de  la  ménagère,  qu’elle  préside,  précise  :  «  nous
sommes d’accord pour dire qu’il faut créer un courant dans l’opinion publique, soutenir
le conseil de  la consommation, alerter nos responsables politiques en demandant que
l’on agisse dans le sens d’une législation sévère sur l’étiquetage informatif en exigeant
entre  autres  :  les  dates  de  fabrication  et  de
péremption, les composants du produit, le poids en
clair, le nombre de pièces, le mode d’emploi, le prix
au kg ou au litre167 ». La problématique des médica-
ments n’est pas oubliée,  tant au niveau de  la sur-
consommation  que  de  la  nécessité  de  disposer
d’une  meilleure  information  à  leur  sujet.  Elle  est
notamment abordée en février 1976 avec le direc-
teur  des  Pharmacies  du  peuple168.  sa  présence
explique que l’on évoque avec le sETCa (centrale de
la  FGTB  s’occupant  des  employés,  techniciens  et
cadres)  la  possibilité  d’instaurer  pour  les  travail-
leurs  et  travailleuses  de  ces  pharmacies  une
rémunération  fixe  et  non  au  pourcentage,  afin
qu’ils puissent être plus  indépendants et corrects
par rapport au conseil à donner concernant tel ou
tel médicament169. 

C’est  presque  naturellement  que  Gisèle  s’impli-
quera pleinement dans la création de l’union fémi-
nine pour l’information et la défense du consomma-
teur  (uFIDEC  ;  VIVEC  dans  sa  version  néerlando-
phone),  créée  le  17  avril  1959170.  Issue  d’une
alliance FPs-LNC, l’uFIDEC s’ancre clairement dans
le pilier socialiste avec ses avoirs  financiers chez
Coop-dépôt.  En 1973,  l’union pour  la  défense des
intérêts  des  consommateurs  (uNIDIC),  émanation
des grandes entreprises de distribution (à l’initiative de GB), lance une campagne pour
que «  l’intérêt du consommateur prime » et se sert de cet argument pour contrer une
réglementation  légale  sur  les  heures  d’ouverture171.  Cette  campagne  est  violemment
contestée par le mouvement coopératif et les syndicats.

couverture de la brochure Les ménagères réclament
des étiquettes claires, précises et informatives, 

liège, mouvement coopératif féminin, août 1974.
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

167 H61/s3-7/D1. PV du CCM du 06.05.1974.
168 Au sein du mouvement coopératif, une branche « pharmacies » avait été créée avec la mutualité socialiste.
169 H61/s3-7/D1. PV du CCM du 02.02.1976.
170 H61/s3-9/D1-2. Ces archives contiennent les discussions autour des statuts de cette union.
171 H61/s3-8/D4.
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Comme membre du conseil de la consommation dans le courant des années 1970, Gisèle
Dantinne (clairement identifiée sous ce nom et non celui de Paffen) s’intéresse particu-
lièrement, et en cohérence avec ce que nous avons déjà évoqué, à la question de l’étique-
tage. À chaque fois, sa préoccupation centrale est que l’on ne retrouve « jamais la com-
position complète172 ». « Ainsi que le dit Mme Dantinne, le problème est de trouver la ou
les indications qui puissent réellement guider le consommateur vers une utilisation effi-
ciente du produit, les renseignements d’ordre pratique faisant très souvent défaut sur
celui-ci173. » Précisons que ce manque d’information concerne les aliments, mais égale-
ment les produits ménagers. Gisèle s’impliquera aussi dans la réflexion sur la réforme
de  la  loi  de  1971  relative  au  commerce,  à  la  publicité  télévisuelle  et  au  crédit  à  la
consommation. son analyse  se  révèle alors  très  lucide quant  à  la  fausse  information
transmise au consommateur au sein d’un système capitaliste174. En 1980, une des der-
nières  réunions  du  Comité  consultatif  de  la ménagère  à  laquelle  participe  Gisèle  est
consacrée à la question… des « viandes trafiquées175 ».

4.4. une grande conférencière au service de ses idéaux 

Gisèle Dantinne-Paffen multiplie les conférences et les interventions publiques et ce, dès
le début de ses activités au sein de la coopérative. Le 23 mai 1948, elle prend la parole à
La Populaire, en tant que membre du conseil d’administration de l’uCL à l’occasion des 25
ans de la Ligue nationale des coopératrices et de la Fédération des guildes de Liège176.
Elle peut répondre aux nombreuses sollicitations car l’uCL lui fournit un chauffeur qui la
véhicule177. Cette disposition peut apparaître comme un luxe, mais elle s’explique par le
coût des taxis et constitue un moyen permettant à une femme ne sachant pas conduire (ce
qui était assez fréquent à l’époque) d’assurer ce type de prestation y compris en soirée.

ses archives comportent les notes relatives à ses discours et conférences. ses textes
sont tapés sur de petites fiches (très souvent numérotées), puis réannotés manuscrite-
ment et conservés dans des enveloppes avec l’intitulé (et parfois le lieu et la date) de l’in-
tervention.  Cela  nous montre  combien Gisèle  Dantinne-Paffen  est  organisée,  travaille
ses interventions et investit  les différents sujets que nous venons de passer en revue.
sujets  sur  lesquels,  elle  a  accumulé  de  la  documentation  et  participé  à  des  débats
internes, comme en  témoignent ses archives. Elle est donc pleinement une propagan-
diste qui diffuse le message coopératif construit en interne.

172 H61/s3-10/D1 et D2.
173 H61/s3-10/D2-4. Note de la séance du 05.03.1975.
174 H61/s3-10/D2-5.
175 H61/s3-7/D1. PV du CCM du 24.11.1980.
176 H61/s3-4/D1, 1948. Programme de la fête à la Populaire pour les 25 ans de la Ligue nationale des coopératrices et de la
Fédération des guildes de Liège.
177 Avec parfois des aléas comme quand elle explique que « le chauffeur de l’uC [s’est égaré] de telle sorte que je suis arrivée
à Namèche avec près de 3/4h de retard » (H61/s3-5/D3, 1949).



42

Au sein du mouvement coopératif, elle est amenée à faire plusieurs discours lors d’un
décès ou d’un départ à la retraite. C’est ainsi qu’à l’occasion de la mise à la pension de
Raymond Robert le 18 décembre 1970, elle ne manque pas de souligner que son poste
de directeur social à l’union coopérative de Liège en faisait le directeur du mouvement
féminin. Cela lui permet de noter au passage que bien que ce dernier bénéficie de struc-
tures en principe indépendantes, il ne l’est pas dans les faits en raison de son intégra-
tion au sein de l’uCL. Cette  intégration est motivée par le maintien de la cohérence du
mouvement  coopératif,  mais  reste,  nous  l’avons  vu,  source  de  conflits  et  de  débats.
Gisèle n’hésite pas à affirmer à cet égard : « les femmes souffrent que nous le voulions
ou non de complexes, dus à un certain atavisme et au fait de la libération incomplète de
la femme. La femme ne sait pas toujours et ne peut pas toujours prendre la place qui lui
est due dans la société. Elle croit, à tort ou à raison, à la prédominance masculine178. »
Comme avec Léonce Wilmet, son prédécesseur179, il y a eu des frictions « comme dans les
meilleurs  familles  ».  Et Gisèle de  reconnaître au passage qu’elle peut être  « une  tem-
pête180 ». Elle réinsiste sur l’enjeu de la place des femmes au sein des structures lorsque,
à l’occasion du départ de Fernande Heymann, elle évoque sa carrière et souligne, avec
ironie,  qu’elle  est  remplacée  au  sein  du  conseil  d’administration  de  la  sGC  par…  un
homme181.

Cette place des femmes, elle y revient régulièrement comme lors de son allocution au 40e

anniversaire de la Guilde célébré en 1963 à Verviers : « la femme est l’espoir de la coo-
pération. C’est vrai. Dès lors, ne ménageons aucun effort pour former les esprits fémi-
nins [qui devient, à la suite d’une correction manuscrite, “former des femmes capables
de collaborer à l’instauration d’une économie au service du peuple”]182. » 
178 H61/s3-13//10. Discours lors du départ de Raymond Robert, le 18.12.1970.
179 Léonce est le frère de Palmyre Wilmet qui succèdera à Gisèle Dantinne-Paffen comme présidente de la FGC, voir Supra.
180 H61/s3-13//10.
181 H61/s3-13//22. Discours du 40e anniversaire de la FGC.
182 H61/s3-13//05.

quelques exemples de fiches, avec annotations manuscrites, utilisées par Gisèle Dantinne-Paffen pour l’une de ses conférences.
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.
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Cette préoccupation est présente depuis les origines du mouvement, comme elle le rap-
pelle peu avant dans un autre discours : « Lorsque nous parcourons les archives de la
fédération des guildes depuis 1923, on est agréablement surpris de constater que  la
formation des militantes et des coopératrices fut le souci n° 1 des dirigeantes183. » C’est
également la femme qui, par ses achats, peut « décider de la mort d’une industrie ». Il est
donc important qu’elle fasse ses courses à la coopérative. Il faut donc plus se tourner
vers les jeunes femmes et adapter le mouvement, notamment en se réunissant le soir et
non l’après-midi184.

Gisèle  Dantinne-Paffen  promeut  une  émancipation  qui  passe  par  une  valorisation  du
rôle  traditionnel  de  la  femme.  On  retrouve  cette  approche  dans  les  documents  de  la
guilde qui « a contribué à l’émancipation de la femme ; elle a créé, chez elle, le désir d’une
organisation  rationnelle  des  travaux  ménagers,  dans  un  logis  simple,  bien  équipé,
confortable ; et elle l’a aidée à rechercher des loisirs qu’elle a employés sainement dans
l’intérêt d’une vie  familiale harmonieuse185 ». Gisèle manifeste aussi des positions plus
affirmées, comme lorsqu’elle souligne les progrès au niveau de la représentativité poli-
tique des femmes car « ne gagnons-nous pas chaque jour, par notre travail – que ce soit
à l’usine, au bureau ou à la maison – le droit et le devoir de prendre part aux responsa-
bilités de la vie sociale et politique ?186 » Elle insiste sur le fait que des élues ne peuvent
rien  faire  si  les  femmes  ne  participent  pas  activement  aux  débats,  aux  assemblées…
C’est pour aider les femmes à s’impliquer que des services ont été mis en place « autant
de services qui, non seulement, apportent une aide matérielle, mais qui  favorisent  les
rencontres,  les  contacts  humains,  les  échanges  d’idées  et,  par-là,  éveillent  chez  les
femmes  une  prise  de  conscience,  le  sentiment  de  leurs  responsabilités  dans  la
société187 », car « depuis toujours, nous avons essayé de réduire les inégalités sociales,
d’améliorer les conditions de vie des travailleurs, soit par nos services, soit en faisant
pression  sur  les  pouvoirs  publics188 ».  Les  revendications  restent  :  l’égalité  salariale
entre hommes et femmes, mais aussi la formation professionnelle, la diffusion de l’infor-
mation sur la contraception, la question du logement et du coût de la vie.

Gisèle Dantinne-Paffen aborde également à plusieurs reprises dans ses  interventions
son souci face à l’usure des structures sur lesquelles s’est bâti le Parti socialiste : dans
une allocution prononcée le 24 octobre 1972, elle remercie la Ville de Liège de mettre un
local à disposition de la section du quartier de saint-Gilles. Elle note (non sans une cer-
taine nostalgie) que l’évolution socio-économique a vidé les salles des Maison du Peuple
et rendu celles-ci « inefficaces et non rentables ». Dans ce contexte, l’uC a fait preuve de

183 H61/s3-13//04.
184 H61/s3-13//13. Exposé à Herstal le 29.05.1975.
185 H61/s3-13//25. Allocution pour le 40e anniversaire de la LNC.
186 H61/s3-13//36. Fête de la femme FPs, avril 1974, p. 3.
187 Idem, p. 4.
188 Idem, p. 5.
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bonne gestion, estime-t-elle, en vendant la Maison du Peuple de saint-Gilles à la Ville car
« un bien appartenant à une collectivité plus ou moins restreinte appartient aujourd’hui
à une collectivité beaucoup plus large, ce qui amenuise notre amertume189 ».

Les coopératives sont un autre modèle en péril et Gisèle Dantinne-Paffen n’hésite pas à
aborder la question de manière ouvertement polémique, comme lors d’une conférence
sur l’évolution de la distribution coopérative qu’elle tient le 28 février 1973 à la FGC de
saint-Gilles. Après avoir fait part de ses préoccupations sur la situation de la coopéra-
tion, elle constate  l’échec des premiers  libres-services coopératifs et évoque diverses
autres solutions envisagées dont la création de « shop-shows », de petits libres-services
avec un nombre limités d’articles mais des démonstrations et du conseil190. Elle s’attarde
ensuite sur le projet « Distrimas », porté par Roger Ramaekers, projet que, comme men-
tionné précédemment, elle (et d’autres coopératrices) remettent en question non parce
qu’elles seraient des « passionnées, des sentimentales, des rétrogrades » mais parce
qu’il signifierait l’intégration de l’union coopérative « dans un régime qui poursuit le pro-
fit d’où qu’il vienne, ce qui est absolument contraire à la doctrine coopérative191 ». Certes,
ce projet assurera un peu de profit à la coopération, mais Carrefour et Delhaize viennent
surtout  y  chercher  des  relais  politiques  pour  leur  permettre  de  faire  passer  leurs
revendications d’extension de surface et d’heures d’ouverture. Les contreparties obte-
nues  en matière  d’information  des  consommateurs  sur  les  produits  sont  basiques  et
insuffisantes. Elle attaque alors assez durement Roger Ramaekers : « Vous êtes [changé
manuscritement en “tu”] un homme du barreau, cher Roger, et vous [idem, “tu”] défen-
dez  avec  la  même  ardeur  et  le  même  enthousiasme  les  bonnes  et  les  mauvaises
causes192. » Enfin, elle enchaîne en soulevant cette contradiction : la coopérative investit
dans ce projet alors que les magasins coopératifs souffrent d’un manque d’investisse-
ment. Elle précise : « fait paradoxal et incompréhensible, ce que nous n’avons pu réali-
ser chez nous, dans nos propres magasins coopératifs, Carrefour  le  fera, avec  l’aide
financière d’une société coopérative d’assurance et avec l’alliance des coopératives193 ».
Cette  intervention, d’une remarquable  lucidité politique, souligne que Gisèle Dantinne-
Paffen  n’a  clairement  pas  sa  langue  dans  sa  poche  et  combien  elle  est  attachée  aux
valeurs de base de la coopération à laquelle elle a consacré toute sa vie…

Comme elle le souligne, dans un discours à l’occasion du 23e congrès de la LNC, « la coo-
pération n’est point que chose matérielle. Il y a son aspect moral et culturel car l’essence
même de la coopération est l’entraide, la solidarité, la générosité194. » Auquel il faut ajou-
ter le pacifisme. Cet internationalisme pacifiste défendu par la coopération est bien pré-
sent dans ses discours. Comme par exemple lors de la Journée internationale de la coo-
pération à Anvers en 1963 : après avoir souligné combien les pays du sud ont su gagner

189 H61/s3-13//11.
190 H61/s3-13//12.
191 H61/s3-13//23, p. 1.
192 Idem, p. 2.
193 Idem, p. 3.
194 H61/s3-13//17.
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leur indépendance mais sont sous la pression des groupes capitalistes et rappelé que
seule la coopération peut être la solution, elle précise une position de l’Alliance coopéra-
tive internationale (ACI) en faveur du désarmement généralisé et de la souveraineté des
peuples : « la solidarité est aussi une vertu de la coopération et le coopérateur ne peut
être heureux si  la misère et  la maladie ainsi que  l’oppression sévissent dans quelque
coin du monde. Car la misère et l’oppression engendrent la guerre. Voyez ce qui se passe
au Vietnam et à st-Domingue  […  ;]  il nous arrive de crier notre réprobation au peuple
américain pour qui cependant nous avons de la sympathie et lui dire : ouvrez donc les
yeux  ;  les 100 millions de francs belges que vous dépensez  journellement, au Vietnam
pour faire la guerre à un peuple misérable et qui a faim, consacrez-les donc à l’achat de
riz, à l’érection d’écoles, à la construction d’hôpitaux […]. La coopération est l’antidote de
la guerre195.  » une position pacifiste que  l’on retrouve dans plusieurs  interventions de
Gisèle : quand elle évoque le danger des bombes nucléaires ou dénonce la course à l’ar-
mement entre les blocs américain et soviétique. En septembre 1968, elle prend à nou-
veau la parole en ce sens : « avant d’aborder l’ordre du jour, je vous suggérerais de com-
munier en pensée avec les coopérateurs de Tchécoslovaquie, avec le peuple tchécoslo-
vaque qui sont aujourd’hui en lutte pour leur indépendance et leur liberté. Quel que soit
les motifs de l’agression soviétique […] les coopérateurs doivent protester contre l’occu-
pation militaire […]. Nous avons hier[,] et nous continuerons à le faire[,] protesté contre
la guerre faite par les Américains au Vietnam, aujourd’hui nous protestons contre l’in-
vasion soviétique de la Tchécoslovaquie196. »

J.m. bottequin, [Gisèle Paffen à la tribune], photographie, [s.d.].
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen, Foto atelier JM Bottequin (Gent). © Jean-Marie Bottequin.

195 H61/s3-13//06.
196 H61/s3-13//30. Allocution en septembre 1968, AG de seraing.
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Enfin,  une  de  ses  interventions  en  1952  nous  la montre  sous  un  jour  différent,  plus
intime,  d’autant  plus  qu’elle  fait  un  lien  profondément  politique.  Elle  y  évoque  le  fait
qu’elle n’a pas eu d’enfant mais a recueilli Xavier Lastra auquel elle s’est attachée : « je
n’ai pas eu le bonheur de porter un enfant, de guetter avec émotion son premier sourire,
d’assister  ravie  à  ses  premiers  pas[197] mais  j’ai  eu  le  privilège  d’accueillir  et  d’aimer
maternellement des petits qui fuyaient la misère des pays dictatoriaux. Il y a 11 ans, un
d’entre eux m’a quitté pour rejoindre l’Espagne meurtrie et esclave. Chaque st-Nicolas,
chaque fête, chaque nouvel an, chaque vacance, chaque distribution de prix me rappel-
lent cet enfant et les jours heureux que j’ai vécus en sa compagnie. » Et de poursuivre :
« depuis 10 ans je suis inquiète pour cet enfant, et j’ai souffert avec lui parce que j’ai par-
tagé les souffrances d’une longue incarcération dans une prison de Franco. L’inquiétude
qui  est mienne pour cet  enfant,  que  je n’ai  pas porté mais que  j’ai  soigné pendant de
longues  années,  m’a  fait  réaliser  davantage  l’inquiétude  permanente  qui  assaille  les
mères qui  vivent dans un monde qui accouche perpétuellement du chômage ou de  la
guerre198. »

4.5. un voyage qui la marquera durablement

Outre les voyages auxquels elle participe durant ses trois années de formation à la sor-
tie de la guerre (Cf. Supra), Gisèle Dantinne-Paffen se rend à stockholm début août 1957
pour  le  congrès  international  des  guildeuses  et  de  l’Alliance  coopérative  internatio-
nale199.  Elle  ira  également  en  Roumanie  durant  17  jours  en  juillet  1956.  Elle  y  visite
notamment des coopératives. un pays dont elle souligne la modernisation et les grands
progrès réalisés pour  les  travailleurs,  tout en marquant des réserves concernant  les
méthodes d’encouragement au productivisme200. 

Mais c’est surtout son voyage en Chine en 1955 qui la marque durablement. Il est orga-
nisé par le Rassemblement des femmes pour la paix et le bien-être (groupe pluraliste de
huit  femmes,  comprenant  également  une  catholique  et  une  libérale)201,  membre  de  la
Fédération démocratique internationale des femmes. À partir de son retour en Belgique,
Gisèle sera active au sein de l’Association Belgique-Chine. Elle écrit fin 1955 au repré-
sentant chinois à Bruxelles : « Je suis au côté de la Chine Nouvelle et […] je m’efforce, par
tous  les  moyens,  de  la  faire  connaître  et  de  réclamer  sa  reconnaissance  par  le
Gouvernement Belge ainsi que son admission à l’Organisation des Nations unies202. » 

Le témoignage de sa « petite-fille203 » permet de savoir qu’elle parlait encore de ce voyage
à  la  fin de sa vie. Contenue dans ses archives,  la correspondance personnelle qu’elle

197 Ce passage est barré manuscritement, depuis « de guetter » jusqu’à « premiers pas ».
198 H61/s3-13//21. Discours à l’occasion de la fête des mères de saint-Gilles en 1952, p. 3-4 et p. 5. 
199 H61/s3-4/D1, 1957.
200 H61/s3-11/D9.
201 H61/s3-11/D3 et H61/s3-11/D4.
202 H61/s3-11/D1. Lettre du 17.12.1955.
203 Interview par Julien Dohet de Nathalie Lastra, fille de Xavier Lastra, le 17 juillet 2018.
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adresse à « Jean Paffen, directeur au ministère du travail et de la prévoyance sociale »
pendant ce voyage permet de se faire une idée de ses impressions. Il faut les lire en se
remémorant  bien  que  Gisèle,  très  loin  d’être  communiste,  est  une  sociale-démocrate
affirmée. Le groupe avec lequel elle voyage quitte Bruxelles le 12 septembre 1955. Après
un passage par Prague et la Lituanie, il arrive à Moscou le 14. « Quand les étoiles rouges
du Kremlin  ont  apparu  dans  la  nuit,  j’ai  ressenti  une  fierté  et  de  l’admiration  pour  le
Peuple soviétique et  je ne pouvais en détacher les yeux. Nous logeons à l’hôtel métro-
pole, c’est d’un luxe inouï. Nous y remplaçons les bourgeois du temps des Tsars !!!204 » Le
lendemain, « nous avons visité le métro que j’assimile à un palais tant il est beau205 » ; puis
le groupe assiste à une représentation au ballet de Moscou. Gisèle souligne que la salle
accueille  aussi  des  gens  du  peuple.  «  Je  comprends  davantage  que  le  peuple  russe
esclave et misérable ait fait  la révolution. Le souvenir de Lénine et celui de staline est
très  vivant.  »  Elle  est marquée  par  le  culte  rendu  et  les  longues  files  pour  s’incliner
devant leur dépouille206. Le départ de Moscou se fait le 18 vers la Chine par la sibérie et
la Mongolie, avec un passage par Oulan-Bator. Arrivé à Pékin le 20 septembre, le groupe
est reçu à l’hôtel de la paix par la « ministre de la justice qui est une femme éminente207 ».
Gisèle Dantinne-Paffen y rencontre Isabelle Blume208. La délégation visite ensuite un cen-
tre  sidérurgique  et  une  coopérative  agricole  avant  de  se  rendre  à  shanghaï  par  un
voyage en train d’un jour et deux nuits. Gisèle juge le voyage éprouvant : « point de repos,
même le soir » car visites, réceptions, spectacles, etc. s’enchaînent. Le groupe repart de

Deux premières pages du texte d'une
conférence de Gisèle Paffen sur son voyage
en chine, avec annotations manuscrites.
Coll. IHOEs, Fonds Jean et Gisèle Paffen.

204 H61/s3-11/D2. Lettre du 14.09.1955.
205 H61/s3-11/D2. Carte postale du 15.09.1955.
206 H61/s3-11/D2. Lettre du 16.09.1955.
207 H61/s3-11/D2. Lettre du 23.09.1955.
208 GRéGOIRE Isabelle, épouse BLuME (1892-1975) est une militante socialiste dès l’après-Première Guerre, écrivant dans Le
Peuple et donnant cours à l’école ouvrière socialiste, elle est élue députée en 1936 (et le restera jusqu’en 1954). Militante
féministe, pacifiste et antifasciste (elle se rendra notamment en Espagne pendant la guerre civile), elle rompt avec le parti
socialiste au début des années 1950 et rejoint le parti communiste dix ans plus tard. Voir : José Gotovitch, « Isabelle Blume
(1892 – 1975) », Bruxelles, CArCoB, 1995, [En ligne] http://www.carcob.eu/IMG/pdf/biographie_isabelle_blume.pdf.



48

LEs éTuDEs DE L’IHOEs | 2020/3
Julien DOHET | Gisèle Dantinne-Paffen 

shanghaï pour Pékin le 9 octobre et est à nouveau à Moscou le 13. Gisèle précise : « si la
situation atmosphérique est favorable, nous serons à Bruxelles le 17 au soir209 ». Mais
surtout « notre voyage aura été des plus intéressants et m’ouvre, pour ma part, d’autres
horizons. La Chine fait un véritable effort pour sortir du marasme où l’ont laissé les dif-
férents régimes qui se sont succédés. Le problème de  l’habitation est angoissant par-
tout210. » Cette correspondance est complétée par des notes tapuscrites (par ses soins)
et par son carnet de notes de voyages manuscrit qui démontrent qu’elle n’est nullement
en villégiature, mais qu’elle prend sa mission très au sérieux et de manière studieuse.
« J’ai admiré – avec mes yeux de coopératrice socialiste convaincue – ce magnifique
effort  coopératif  qui,  déjà,  a  donné  des  résultats  efficients211.  »  Cette  impression  est
confirmée par le texte d’une conférence qu’elle donne le 27 février 1956212. Elle y précise
d’abord le fait que le groupe pluraliste de femmes qui a effectué ce voyage a pu modifier
le programme selon ses attentes et qu’il a eu de réels contacts avec la population, avec
les travailleurs, etc. Elle insiste ensuite sur la jeunesse de la Chine et le travail colossal
qui y est effectué malgré le peu d’outils, et souvent à mains nues. Elle décrit la misère des
habitations chinoises comparées au  luxe du quartier  international,  précisant  :  « nous
n’étions pas fiers d’être européennes ». Gisèle souligne longuement le retard de la Chine
et combien c’est un réel voyage dans le temps. Elle développe ensuite la réforme agraire
et la productivité des terres gérées par les coopératives. Le résultat : « il faut le répéter
et ne pas vouloir comparer à notre mode de vie, le Chinois n’a plus faim. C’est là le mira-
cle opéré par Mao213. » La hausse du niveau de vie est donc réelle et « l’aide efficace ne
lui vient que de la Russie des soviets ». L’effort industriel est également gigantesque tout
comme celui mobilisé dans le domaine de l’éducation et ce, dans un pays qui comptait
près de 90 % d’analphabètes avant 1949. Gisèle est impressionnée mais ne perd pas son
esprit critique, comme lorsqu’elle évoque la course à la production et la propagande qui
l’entoure : « la production est stimulée par différents moyens que nous ne pouvons pas
toujours admettre et qui provoqueraient peut-être des grèves dans nos usines ». Mais
par ailleurs, elle insiste sur le fait que « la femme touche le même salaire que l’homme »,
que les journées de travail comptent « 8 heures : moins environ ½ h pour [la] gymnas-
tique », que les Chinoises bénéficient de 56 jours de repos d’accouchement payés, que
l’âge de la pension des femmes est à 55 ans et celui des hommes à 60. Il n’y a par contre
pas encore de vacances. Dans sa conclusion, elle souligne que « l’effort de la Chine est
prodigieux » mais que cela reste un pays sous-développé dont l’évolution est rendue dif-

209 H61/s3-11/D2. Lettre du 05.10.1955.
210 Ibidem.
211 H61/s3-11/D4. Note tapuscrite « impressions dominantes sur la Chine nouvelle ».
212 H61/s3-11/D4. Texte tapuscrit de 21 pages de la conférence donnée le 27 février 1956 à l’hôtel d’Angleterre (rue des
dominicains à Liège).
213 H6/s3-11/D4. Carnet de voyage. 
Les citations qui suivent proviennent de ce même carnet.
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ficile par le « point noir » qu’est l’île de Formose214 et l’absence de reconnaissance inter-
nationale.  Lors d’une conférence dans sa commune natale de  Les Waleffes,  outre  les
aspects que nous venons d’évoquer, elle insiste sur la place des femmes chinoises dans
leur société : « Les femmes qui aujourd’hui sont les égales des hommes, auxquelles on
confie des postes de direction, dans l’agriculture, dans les usines, qui votent et qui sont
députés, qui constatent l’amélioration de leurs conditions de vie, qui ne tremblent plus
pour la nourriture du lendemain sont les plus enthousiastes215. »

conclusIons

Les archives de Gisèle Dantinne-Paffen permettent d’appréhender les années d’après-
guerre de la coopération socialiste et de voir la lente érosion, jusqu’à l’extinction, de son
volet commercial et les questions qui lui sont posées. Elles montrent aussi que les coo-
pératives  étaient  bien  plus  qu’un  simple mouvement  de  consommation,  mais  qu’elles
avaient  une  vision  globale,  étaient  porteuses  d’un  modèle  alternatif  de  société.
Concernant l’émancipation des femmes,  les documents consultés montrent un mouve-
ment ayant de grandes ambitions, mais qui les base sur une réalité, vue comme assez
indépassable,  de  la  femme  gardienne  du  foyer.  une  vision  qui  peut  nous  apparaître
comme  rétrograde,  mais  qui  doit  être  remise  dans  le  contexte  d’une  époque  où  les
femmes viennent seulement d’obtenir  le droit de vote et d’une période durant  laquelle
elles  iront  progressivement  arracher  des  droits  qui  semblent  aujourd’hui  évidents  :
comme le fait de pouvoir ouvrir un compte en banque sans l’autorisation du mari, droit
qui date de… 1976 ! En cela, le débat sur un salaire de la ménagère comme reconnais-
sance de son travail peut être effectivement à la fois perçu comme émancipateur, de par
la reconnaissance de cette fonction, et très rétrograde comme un obstacle à la sortie de
la  femme  du  foyer  et  de  son  rôle  dit  «  naturel  ».  un  débat  qui  n’est  pas  sans  échos
aujourd’hui, comme en témoigne par exemple la grève du 14 juin 2019 en suisse récla-
mant un salaire pour les femmes au foyer216. De même, la recommandation par le mou-
vement coopératif féminin du temps partiel pour les femmes peut étonner de nos jours
alors qu’organisations syndicales et associations féministes ont mis en évidence que le
temps partiel constitue un « piège » qui offre au patronat flexibilité renforcée et meilleure
compétitivité, mais  qui  contribue  à  l’inégalité  hommes-femmes  en matière  d’emploi  et

214 Nom portugais de l’île de Taïwan. C’est là que les troupes de Chang Kaï-chek, battues par les communistes de Mao, se
réfugient en 1949 proclamant poursuivre la légalité de la République de Chine. C’est à ce titre qu’elle occupera le siège de la
Chine à l’ONu jusqu’en 1971, date à laquelle la république populaire de Chine la remplace. Malgré son intitulé de république,
il faudra attendre les années 1990 pour que des élections soient organisées ; le pays étant dirigé successivement par Chang
Kaï-chek, puis par son fils jusqu’à la fin des années 1980, marquée par un début d’assouplissement. Le régime a toujours été
soutenu par les usA dans leur politique anticommuniste en raison de la position stratégique de l’île.
215 H61/s3-13//02. Intervention sur la Chine à Les Waleffes, p. 5.
216 Marion Police, « Grève des femmes en suisse : un salaire pour les femmes au foyer ? », Terriennes : l’actualité des
conditions de la femme dans le monde, sur le site de TV5 Monde, 28 mai 2019 mis à jour le 6 mai 2020, [En ligne]
https://tinyurl.com/TV5-301806 ; Catherine Frammery, « suisse : tout sur la grève des femmes du 14 juin », Terriennes…,
op. cit., 14 juin 2019, [En ligne] https://tinyurl.com/TV5-305884.
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condamne de nombreuses travailleuses à la précarité. une étude récente montre que le
temps partiel n’est un choix que dans 10 % des cas. Dans respectivement plus d’un quart
et plus de la moitié des situations, il résulte d’un compromis et/ou d’une obligation liés à
la  situation  du  marché  de  l’emploi  et/ou  du  manque  de  services  d’aide  aux  familles
(notamment en matière de structures d’accueil d’enfants en bas âge)217. 

En réalité,  la modernité des réflexions portées par  les  instances féminines du mouve-
ment coopératif socialiste porte sur différents sujets.  Il en est ainsi de  la question du
coût et de l’accessibilité des logements, dont nous avons vu qu’elle est abordée dès la
sortie de la guerre. Toujours aujourd’hui, sont en débat : un moratoire sur les loyers, la
question  de  la  réquisition  de  bâtiments  vides,  le  pourcentage  de  logement  social  par
commune, etc. Autre exemple : qualité et prix de l’alimentation étaient déjà des enjeux à
défendre. si on ne parlait pas encore de circuit  local et de « bio »,  les préoccupations
étaient déjà présentes quant à la présence de conservateurs et de produits nocifs pour
la santé dans les produits alimentaires venant de l’industrie agro-alimentaire. Il en était
de même de celles de la fraude ou de la falsification. Et donc, de la nécessité d’un étique-
tage précis et compréhensible. un autre débat très actuel posé par les coopératives dès
les  années  1960  concerne  l’utilisation  du  plastique,  régulièrement  remis  en  cause
aujourd’hui en raison de son côté non biodégradable et de sa présence dans des micro-
organismes. Et que dire des recommandations que faisaient déjà les guildeuses sur le
nécessaire contrôle de la publicité et sur l’indispensable éducation envers le fait que son
message n’est pas informatif mais bien propagandiste… ?

À  un  niveau  plus  individuel,  les  différents  documents  consultés  montrent  une  Gisèle
Dantinne-Paffen très impliquée, questionnant tant les aspects économiques que démo-
cratiques, ne se contentant pas d’une réponse polie si elle estime nécessaire de creuser.
Elle est également particulièrement attachée à la présentation et la qualité des produits.
Cette problématique liée à la consommation l’a profondément intéressée comme le mon-
trent les nombreux syllabus conservés sur ce sujet et annotés par elle. Nous constatons
aussi qu’une personnalité comme Gisèle Dantinne-Paffen, sociale-démocrate totalement
fidèle au Parti socialiste, sera profondément marquée par son voyage en Chine commu-
niste et s’investira dans des solidarités  internationales très à gauche, comme celle en
faveur  d’Angela  Davis,  communiste  américaine  et  membre  des  Black  Panthers.  De
manière générale, on perçoit une femme studieuse, préparant ses interventions et ses
dossiers et ne lâchant rien, active et lucide jusqu’à la fin de sa vie. une femme de carac-
tère, élément confirmé par le témoignage de Nathalie Lastra. une femme dont l’investis-
sement au sein de la coopérative et à tous les échelons est dû à sa force de caractère et
de travail. Mais dont on ne doit pas oublier qu’elle est issue d’un milieu à la fois politisé
et  relativement  «  favorisé » dans  la mesure où  il  est parvenu à sortir de sa condition
purement ouvrière. En outre, le revenu de fonctionnaire de son mari a sans doute favo-
risé  le  fait  qu’elle  a  été  en  mesure  d’exercer  toutes  ses  fonctions  comme  militante.

217 Julie Gillet, Sale temps (partiel) pour les femmes !, Analyse FPs – 2017, [En ligne] https://tinyurl.com/FPs-201712.
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Rappelons en effet qu’elle n’a jamais été salariée de la coopérative (même si en tant que
bénévole, elle  touchait de manière  très ponctuelle des  indemnités). L’absence d’enfant
dans le couple est sans doute aussi à prendre en compte pour expliquer ce parcours
atypique qui aurait certainement été, si pas impossible, du moins beaucoup plus compli-
qué dans une autre configuration familiale. Enfin, on notera aussi combien son parcours
illustre les possibilités d’ascenseur social qu’offrait à l’époque le mouvement ouvrier. si
nous ne connaissons pas le niveau de scolarité atteint par Gisèle Dantinne-Paffen, nous
pensons que celui-ci ne devait pas différer de celui des femmes de son époque et donc
ne pas dépasser, au mieux, le secondaire supérieur218. En revanche, nous avons vu qu’à
la  sortie de  la  guerre,  c’est  au sein du mouvement  coopératif  qu’elle a pu suivre des
études équivalentes à un niveau supérieur, études qui sans aucun doute lui ont permis
ensuite d’exercer ses différentes fonctions.

La nature et l’état incomplet des archives sauvegardées maintiennent des zones d’om-
bres. Il en est ainsi concernant les grèves et les mouvements sociaux ou les campagnes
électorales, dont on ne retrouve que quelques traces. L’impact réel de Dantinne-Paffen
est également difficilement mesurable. un dépouillement systématique des archives des
nombreuses instances où elle était présente serait une piste pour en mesurer plus fine-
ment l’influence. un sondage dans les répertoires des documents du comité exécutif de
l’uCL pour les années 1951 et 1963 (conservés au sein du très riche fonds de l’uCL à
l’IHOEs) laisse entrevoir des perspectives intéressantes et confirment le caractère par-
fois incomplet des séries servant de base à la présente étude219.

Celle-ci ne se veut ni une biographie exhaustive, ni une étude complète sur le mouvement
féminin coopératif. Elle vise à sortir de l’ombre le parcours d’une femme qui a joué un
rôle important dans un mouvement qui fut l’ossature du mouvement ouvrier durant des
dizaines  d’années.  un  mouvement  progressivement  tombé  dans  l’oubli  et  peu  étudié
(malgré un récent regain d’intérêt), mais dont les archives multiples sont riches en nou-
velles recherches potentielles. 

218 Nous sommes persuadés que si des diplômes particuliers avaient été obtenus, ils se trouveraient dans les archives ou
auraient été mentionnés à un moment ou l’autre.
219 Les « répertoires des documents du comité exécutif » (cote H61/D12/s1) reprennent les ordres du jour, PV et notes du
comité exécutif, mais aussi du CA et du comité directeur de l’uCL ainsi que des commissions, comités (y compris les organes
de concertation paritaire) et groupes annexes. Conservés pour les années 1938 à 1983, ils sont une source d’une énorme
richesse pour qui veut étudier, sous n’importe quel aspect, l’union coopérative de Liège.
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lIste Des abrévIatIons

acI  : Alliance coopérative internationale

be : Bureau exécutif

bIt : Bureau international du travail

ca : Conseil d’administration

ccm : Comité consultatif de la ménagère

febecooP : Fédération belge des coopératives 

fGc : Fédération des guildes coopératrices

fPs : Femmes prévoyantes socialistes

fsc : Fédération des sociétés coopératives

InastI : Institut national d’assurance sociale des travailleurs indépendants

lnc : Ligue nationale des coopératrices

ocb : Office coopératif belge

onaf : Organisme national des allocations familiales

Psb : Parti socialiste belge

setca : syndicats des employées, techniciens et cadres

sGc : société générale coopérative

ucl : union coopérative de Liège

ufIDec : union féminine pour l’information et la défense des consommateurs

unIDIc : union pour la défense des intérêts des consommateurs

usc : union socialiste communale

vIvec : Verbond voor informatie en verdediging van de consument


