
PRÉAMBULE DE L’IHOES
Le présent article est écrit par Marie-France Granier qui fut présidente du café des femmes de Liège, de
1980 à 1983. Elle nous avertit que l’article n’est pas l’œuvre d’une historienne, qu’il constitue un témoi-
gnage avec des oublis et des erreurs possibles. Elle parle « juste » au nom de ce café. Avec Ingrid Poolen,
membre et bénévole de cette « institution » (de 1979 à 1984), elles ont décidé de déposer à l’IHOES
les archives de l’asbl « Femmes et culture », à l’origine de ce café. Le Fonds d’archives pourrait assuré-
ment faire l’objet de différentes recherches (historiques, sociologiques ou autres), mais également ali-
menter en énergie et en idées toutes celles, et ceux, qui estiment qu’il reste pas mal de chemin à parcou-
rir pour que les droits des femmes soient entendus et respectés. Nous cédons, à présent, la parole à une
actrice et témoin de cette petite épopée du féminisme…

L ES ANNÉES 1970 ONT VU FLEURIR LES MOUVEMENTS FÉMINISTES EN EUROPE. Bien sûr, il y eut des mouvements aupara-
vant qui réclamaient des droits pour les femmes, comme le droit de vote des femmes et la grève des femmes de
1966 à la FN d’Herstal avait popularisé le slogan « À travail égal, salaire égal ». Cependant, l’après Mai 1968 se

caractérise par un besoin d’exister en tant que femme, de prendre place dans tous les domaines : politique1, écono-
mique2, social, culturel, mais aussi par celui de prendre en charge son propre corps et sa sexualité, si longtemps brimée,
voire niée. Ainsi virent le jour les réflexions et les luttes pour la procréation désirée (en revendiquant la contraception
libre et gratuite), l’avortement libre et médicalement assisté3, la reconnaissance de la sexualité féminine dans ses spéci-
ficités4. Nous entrions en guerre contre tous les préjugés sexistes de notre société phallocrate !

L’aventure du café des femmes de Liège a commencé lors de réunions « privées » où se retrouvaient, début des années
1970, des jeunes femmes venues de groupes militants issus de Mai 1968 ou des associations syndicales. Décidées à pren-
dre leur sort en main, elles étaient portées par le souffle des féministes italiennes ou françaises.

Au fil des réunions, des intérêts différents sont apparus. Certaines se sont regroupées dans le comité A5 qui se penchait
sur l’épineuse question de l’avortement, d’autres ont travaillé à la création d’un refuge pour femmes battues6. Certaines
ont préféré continuer la lutte au sein d’organismes mixtes existants (dans les partis politiques ou les syndicats), ou dans
d’autres structures existantes, comme les Femmes Prévoyantes socialistes ou Vie Féminine. Un petit nombre a décidé de
prendre une place dans le paysage culturel liégeois et d’ouvrir un café !
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1 Pour rappel : les quotas au sein des partis datent des années 2000…
2 Les femmes mariées ont dû attendre 1976 pour pouvoir ouvrir seules un compte d’épargne sans l’accord de leurs époux !
3 En Wallonie, les luttes pour l’avortement s’organisèrent autour du travail du Docteur Willy Peers de Namur.
4 Un livre emblématique sortit de presse en 1969 : Notre corps, nous-mêmes, écrit par des femmes, pour les femmes, écrit par le Collectif de Boston pour
la santé des femmes (adaptation française, Albin Michel, 1977, 240 p.).
5 Pour « Comité Avortement » qui mit sur pied un centre d’avortement rue Lairesse, bien avant la libéralisation de celui-ci  grâce à la loi du 1990.
6 Le premier refuge sera ouvert en 1978, après plusieurs années de tractations. Voir http://www.cvfe.be. Ce refuge existe toujours.



Pourquoi un café ? Parce qu’à Liège, l’endroit le plus favorable pour les rencontres et les discussions, ce sont encore les
cafés  ! Le groupe fonde une asbl intitulée «  Femmes et culture »7 et ouvre, en 1978, «  Le café des femmes » 8, rue
Nagelmackers, en plein centre chaud de Liège et en face d’un cinéma porno !

Le café était ouvert à tous, femmes et hommes8, tous les jours, de 10h à 24h (2h du matin le week-end). Un vrai café
pour que nos idées puissent se diffuser et pour offrir aux femmes et aux hommes (que nous voulions convaincre et
emmener avec nous) un lieu de rencontres, d’échanges, d’analyses et d’informations à caractère féministe (dont nous
avions grand besoin). 

Le café tournait grâce à des bénévoles9 enthousiastes ! Nous avons
cependant obtenu, à un moment donné, l’engagement de femmes
sous statut CST (cadre spécial temporaire). Ces travailleuses ont
pu mettre en place une librairie au premier étage, une garderie pour
enfants au deuxième, une galerie d’art, un atelier de sérigraphie…
Elles ont aussi régulièrement organisé des repas et ont édité un petit
mensuel le « Tout toutes » pendant plusieurs années.

Des groupes extérieurs au café trouvèrent au premier étage une
salle de réunion qui leur permit de se rassembler avant de voler de
leurs propres ailes. Ce fut le cas, par exemple, d’un groupe qui
ouvrit une Maison des Femmes10, d’un groupe de lesbiennes, d’un
groupe de théâtre.

Il y avait donc un joyeux mélange de travail sérieux, voire très
sérieux, et d’actions ludiques, drôles, légères et un brin provoca-
trices. Nous éprouvions notre créativité sur des thèmes qui nous
touchaient.

Au sein de cette institution, seul le jeudi était réservé aux femmes.
Ce jour-là, se tenaient nos réunions internes très utiles, car notre
premier apprentissage consista à gérer une affaire commerciale  !
C’est le jeudi aussi que nous organisions des conférences ou des
rencontres abordant des sujets divers. Ainsi, nous avons reçu les
Alcooliques Anonymes (AA) pour nous parler de l’alcoolisme au
féminin, mais aussi des problèmes et des attitudes concernant la
famille d’un alcoolique. Il s’agissait parfois de présenter un livre féministe, une écrivaine, une conférence (sur les femmes
dans les contes de fées ou sur les femmes et les métiers d’homme), ou encore, de démonter l’idéologie sexiste ambiante
par l’analyse des jouets destinés aux enfants.

Les femmes du groupe et celles qui participaient à nos activités ont ainsi appris à comprendre et à dominer leur envi-
ronnement idéologique et culturel, et donc, à y prendre une place plus active. La plupart ont appris chez nous à parler
en public et à oser avoir des idées !

Le café était un lieu de partage aussi. Des femmes passaient nous voir pour parler de leur divorce, demander un conseil,
exprimer la maltraitance dont elles étaient victimes, se renseigner sur les moyens de contraception ou sur l’avortement.
La démarche d’entrer dans un café et de s’adresser à la barmaid semblait pour elles plus simple que de contacter une
association. C’était un de nos buts. Nous les renvoyions vers les personnes compétentes : un groupe de juristes « fémi-
nistes » ou le « collectif contraception » qui, malgré l’interdiction légale, pratiquait à Liège des avortements dans des
conditions médicales adéquates et pour bien moins cher qu’un voyage en Hollande ou en Angleterre !
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7 L’asbl est fondée le 16 février 1978. Ses fondatrices sont  : Françoise Vaer, Christiane Gilon, Nicole Dechesne, Brigitte Kaquet, Marie-France
Granier, Jocelyne Leroy, Lucy Baugnet, Françoise Lerusse, Catherine Dib, Michèle Classen, Anne de Fonvent, Myriam Dupont, Jacqueline
Oosterbosch, Simone Roth, Christiane Oosterbosch. « N. 3604 Femmes et Culture, Liège », Annexe au Moniteur belge du 18 mai 1978, p. 1756-1757.
8 Cette particularité le différenciait fondamentalement des Maisons des Femmes et d’autres « cafés de femmes » qui n’ouvraient que quelques
heures par semaine et étaient uniquement féminins. Notre mixité nous vaudra beaucoup de critiques d’autres féministes. Nous recevions aussi les
critiques masculines (d’assez mauvaise foi) parce que l’accès au café était refusé aux hommes les jeudis !
9 Pendant une seule année, nous avons tenté de rémunérer quelqu’une mais ce principe n’a pas perduré.
10 On appelle Maison des Femmes, un lieu de rencontre et d’information pour les femmes organisé par des femmes. Il en existe encore une à
Bruxelles, rue Blanche qui, actuellement, s’occupe principalement des femmes battues. Celle de Liège se trouvait rue du Pont.



Dans ces années 1970, le « collectif femmes battues » existait, mais
ne possédait pas encore de refuge. Cela donna lieu à de rocambo-
lesques situations. En fait, les policiers de Liège ne savaient que faire
quand une femme les appelait pour violence conjugale ou débar-
quait au poste au milieu de la nuit avec ses enfants. Dès l’ouverture
du café, ils prirent l’habitude de nous les amener11. Nous les instal-
lions chez une bénévole du « collectif femmes battues ». Souvent, le
lendemain matin, le mari déboulait au café en exigeant de savoir où
se trouvait sa femme…

Nous organisions, au café ou à l’extérieur, des événements culturels.
Lors des «  spectacles d’anniversaires  » du café  : l’atelier théâtre y
avait sa place, tout comme des danses à claquettes issues des cours
organisés au café, des chants, des sketches. Chaque femme révélant
des qualités d’artistes parfois bien inattendues. Nous avons osé créer
ces événements, monter sur une scène, écrire des textes, les lire, les
mettre en musique et… les chanter. Cet aspect «  libératoire  » est
notre plus grande fierté.

Il y eut des expos, des concerts, du théâtre-action, sur des thèmes
comme l’avortement, le rôle des femmes dans la famille, la maltrai-
tance, le harcèlement, le viol, etc.

On peut citer aussi le défilé féministe où nous mettions en scène,
non pas des tops modèles dans des tenues de grand couturier, mais
des femmes de leur temps, des ménagères, des bosseuses, des étu-
diantes, etc. La dernière qui défilait (à la place de la mariée) était
entièrement nue et recouverte (comme ficelée) par des objets attri-
bués aux femmes. Je peux encore vous parler de la procession à la
Madone de l’avortement : une superbe Madone en papier mâché sur
structure en fil de fer qui avait été réalisée par l’une d’entre nous12. La
procession fut interdite à Liège, mais nous avons pu la montrer en
1979 lors d’un rassemblement féministe à Paris, à l’appel du
Mouvement de Libération des Femmes (MLF)13.

Le café fut à l’initiative de quelques gros événements à l’audience plus
large tels : Le festival du film de femmes ou le « Séminaire sur les
féminismes »14. Le festival s’est déroulé en avril 1978 au Palais des
congrès de Liège où sont passés des f ilms comme Pourquoi pas ? de
Coline Serreau, Le Camion de Marguerite Duras, Sois belle et tais-toi de
Delphine Seyrig ou L’Une chante, l’autre pas de Chantal Akerman. Quant
au séminaire de trois mois (du 12 janvier au 23 avril 1980), il était
consacré à tous les aspects du féminisme, ou plutôt, à tous les champs
dans lesquels le féminisme prenait place petit à petit. Ainsi furent
abordés des thèmes tels : travail professionnel des femmes, état et
institutions sociales, femmes battues, femmes et Politique, culture au
féminin, relations entre femmes (rivalité, sororité, rapport mère/fille,
couple), marginalité (droguées, prostituées), homosexualité. Outre
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11 Par la suite, nous avons demandé expressément aux policiers qu’ils nous appellent dans de tels cas de figure et que nous irions chercher ces
femmes ; les amener devant tous les clients en pleine nuit n’était pas vraiment adéquat.
12 Jeanine Moons.
13 Créé à Paris, le MLF tentait de rassembler différents groupes et de renouveler la lutte des femmes. Ce mouvement publiait Le torchon brûle qui
était diffusé aussi chez nous. Un article relate assez bien cette période : Août 1970 : Le Mouvement de libération des femmes, deuxième vague du féminisme,
septembre 2010 [En ligne] http://www.alternativelibertaire.org/?Aout-1970-Le-Mouvement-de
14 Ce séminaire était organisé par le café des femmes, en collaboration avec le Trou Perette, le Ministère de la Culture française, le Cirque Divers –
d’une certaine gaité, le bureau pour les problèmes concernant l’emploi et l’égalité des femmes – Communauté Economique Européenne, les
Affaires culturelles de la Province de Liège, Art et Vie, ainsi que les Grignoux.  
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des personnalités de la région et du pays, nous y avons reçu Gisèle Halimi15, Jeanne Cordelier16, Griselidis Real17, ou encore,
Kate Millett18. Elles attiraient bien sûr les médias et notre propos s’étendit au-delà de nos murs19.

Toutes ces activités finirent par s’essouffler. Il y eut peu de relève et le café ferma. Il nous semble cependant que la lutte
des femmes n’est guère finie, ni obsolète et qu’un lieu avec cette dynamique où s’organiserait la vigilance et la résistance
des femmes serait bien utile actuellement. Est-il utile de faire remarquer que l’avortement est encore remis en cause
régulièrement, que les salaires ne sont toujours pas égaux, que les femmes se retrouvent souvent dans des sous-statuts
professionnels, qu’avec la crise, certains politiciens pensent les renvoyer à leurs casseroles, que la parité en politique
n’existe que grâce aux quotas, que certains patrons refusent encore d’embaucher des femmes enceintes, que les femmes
sont encore trop souvent considérées comme responsables de leur viol, que dans beaucoup d’endroits, les filles n’osent
pas se promener en jupe, qu’elles sont régulièrement harcelées en ville, etc. ? La liste des revendications est longue ! Mais
il existe encore partout des groupes de réflexion sur ces questions, comme à Paris, avec « Les chiennes de garde » ou
«Encore Féministes aussi longtemps qu’il le faudra » (actives sur facebook). À Liège, en Pierreuse, des groupes de dis-
cussion sur ces sujets existent au sein de l’asbl Barricade.
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15 Avocate française de renom qui participa à la création du groupe « Choisir la cause des femmes » en 1971 et fit partie des signataires du mani-
feste des 343 [femmes] qui reconnaissaient s’être fait avorter. En 1972, elle défendit la mère d’une enfant violée qui avait fait avorter sa fille. Ce
procès fut à l’origine de la loi Veil votée en 1975. 
16 Ecrivaine française, auteur du livre La Dérobade en 1976 où elle témoigne sur la prostitution.
17 Ecrivaine, peintre et prostituée suisse qui a aussi beaucoup milité pour la cause des femmes.
18 Ecrivaine et féministe américaine. Elle s’est élevée contre le sexisme ordinaire et a lutté pour la reconnaissance de l’homosexualité. En 1971, elle
a créé dans l’État de New-York, un lieu réservé à la création féminine, le Women’s Art Colony Farm.
19 Que celles que je n’ai pas citées me pardonnent.
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