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Quelle place occupe la
commission féminine du
Rassemblement Wallon
(1968 à 1981) dans l’histoire
des féminismes ?1
Par LAURA BELFERROUM

es commissions féminines au sein des partis ont toujours2 été un enjeu de débat, leur visibilité interne
faisant l’objet de discussions. Si la quasi entièreté des partis en Belgique ont disposé de groupes
rassemblant des femmes au sein de leur organisation, laissant la place à leurs représentantes pour
militer ou non, lesdites commissions se sont avérées bien souvent « minorées » ou peu mises en avant, comme
en témoignent diverses recherches. Les questions relatives aux droits des femmes suivent leur propre cycle,
tantôt elles apparaissent dans le débat public, tantôt elles en disparaissent. Aujourd’hui encore les femmes
ont de nombreux droits à gagner, en voici une liste non exhaustive : l’égalité salariale dans tous les secteurs,
la sortie de l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) du code pénal, un financement des plannings
familiaux, le remboursement total des moyens de contraception, la place des femmes dans l’espace public,
la disparition des violences faites à leur encontre. Depuis quelques années, les revendications des femmes
et les féminismes refont surface dans l’actualité. Des événements comme la grève générale féministe du
8 mars 2018 organisée en Espagne3 ou le mouvement #MeToo4 démontrent la capacité des femmes à se
mobiliser pour combattre les injustices dont elles sont victimes. De même, l’augmentation de la présence du
nombre de femmes en politique, particulièrement sur les listes électorales communales de 2018 (en
appliquant le principe de « la tirette »5), témoigne du fait qu’elles s’organisent entre elles, à l’intérieur comme
à l’extérieur des partis, pour être mieux représentées dans les sphères du pouvoir politique. Cependant,
« l’histoire de l’émancipation féminine et plus encore du féminisme – son expression politique – demeure
largement absente de l’histoire générale de Belgique »6.
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de Me Too sous forme de hashtag pour convier les femmes à témoigner des violences sexuelles et sexistes dont elles ont été
victimes dans différents milieux. Le mouvement, d’abord centré sur Hollywood, s’est répandu sur les réseaux sociaux. Des femmes
de nombreuses catégories sociales ont dénoncé, en ligne ou ailleurs, les harcèlements et violences sexistes qu’elles avaient subis.
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en ligne, 17 octobre 2017, www.crisp.be (page consultée le 31 juillet 2018).
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Les études en histoire sur ces organisations de femmes présentes au sein des partis politiques restent assez
minoritaires, à l’exception de la synthèse d’Éliane Gubin et Leen Van Molle intitulée Femmes et politique en
Belgique7. La commission féminine fédérale du Rassemblement Wallon (CFFRW) n’a jamais fait l’objet d’une
étude spécifique, bien que l’ouvrage précité y consacre quelques pages. L’Encyclopédie du mouvement wallon
ne développe pas de notice sur la CFFRW alors qu’elle se trouve mentionnée dans celle concernant le
Rassemblement Wallon (RW)8. Le manque de place faite aux femmes dans l’historiographie relative aux
partis politiques belges s’illustre en outre par le silence complet qui leur est réservé dans de grandes synthèses
relatives à l’histoire des Libéraux9 ou par les rares bribes d’information qui leur sont octroyées dans des
travaux sur le parti catholique (encore ne concernent‐elles que rarement l’action des femmes, mais plutôt leur
organisation au cœur du Parti Social‐Chrétien, par exemple)10. Les synthèses concernant le Parti socialiste
réservent davantage de place aux « Femmes socialistes »11 (à différencier de l’histoire du mouvement des
Femmes Prévoyantes Socialistes, FPS12). Deux recherches récentes livrent néanmoins des informations
concernant les femmes et la politique dans le champ électoral : l’ouvrage de sciences politiques Genre et
politique en Belgique et en Francophonie13, ainsi que le mémoire de licence en Histoire d’Ornella Rovetta intitulé
Militantisme et propagande électorale au féminin. Spécificité de l’organisation de 1920 à 197414.
Nonobstant le manque de considération dans l’histoire des partis, ces organisations de femmes trouvent‐elles
leur place dans l’histoire des féminismes et dans celle des luttes pour les droits des femmes ? C’est la question
que nous nous sommes posée, plus particulièrement à l’égard de la commission féminine du Rassemblement
Wallon.

La diffusion des idées
Notre étude sur la commission féminine s’est axée sur le concept de « diffusion des idées » développé par
Catherine Jacques dans son ouvrage Les féministes belges et les luttes pour l’égalité politique et économique
1918‐1968. Ce concept a été utilisé pour mettre en valeur les actions de groupes, d’importance variable, qui
poussent aux changements progressifs des mentalités pour tendre vers plus d’égalité. Nous avons décidé
d’étudier l’histoire de cette commission afin d’analyser si elle pouvait être un « diffuseur d’idées », si elle
s’inscrivait réellement dans les réseaux « féministes » des années 1970 ou si, simplement, elle s’avérait être
un argument électoral pour un parti souhaitant capter les votes féminins. En effet à l’époque, il était devenu
impensable de faire fi des questions de femmes : ces dernières pouvant voter aux législatives depuis 1948 et
dans le contexte brûlant des événements de Mai 1968 (ayant mis les questions féministes à l’avant plan).

7

GUBIN É., VAN MOLLE L., Femmes et politique en Belgique, Bruxelles, Éd. Racine, 1998.
DELFORGE Paul, « Rassemblement Wallon », in DELFORGE P., DESTATTE Ph. et LIBON M., Encyclopédie du mouvement wallon, t. III,
Charleroi, Institut Jules Destrée, 2001, p. 1349.
9
HASQUIN H., Le libéralisme en Belgique : deux cents ans d’histoire, Bruxelles, Delta, 1989.
10
DEWACHTER W., DUMONT G.‐H., DUMOULIN M., GÉRARD M., LAMBERTS E. ; MABILLE X., VAN DEN WIJNGAERT M., Un parti dans l’histoire 1945‐
1995 : 50 ans d’action du Parti Social Chrétien, Louvain‐la‐Neuve, Duculot, 1996. Voir notamment au sein de cet ouvrage, l’article de
DUSTIN D., « Les structures du parti social‐chrétien de la distanciation de 1968 à nos jours ».
11
Grâce à Irène PÉTRY et Renée FARGE, « Présence des femmes au cœur de l’action socialiste », in BARY J., BOHY G., DEHOUSSE F. et
DEJARDIN G., Les fastes du parti 1885‐1960, Bruxelles, Institut Émile Vandervelde, 1960. Mais aussi via Marinette BRUWIER, « Le Socialisme
et les femmes », in DESAMA C., 1885‐1984 : du parti ouvrier belge au parti socialiste : mélanges publiés à l’occasion du centenaire du POB,
Bruxelles, Éd. Labor, 1985.
12
GOBIN Pauline, « La fédération liégeoise des Femmes Prévoyantes Socialistes : bref aperçu historique d’un mouvement féminin
mutualiste, culturel et socialiste », Analyse de l’IHOES, n° 122, 30 décembre 2013,
[En ligne] http://www.ihoes.be/PDF/Analyse_122‐FPS_Liege.pdf.
13
MARQUES PEREIRA Bérengère, MEIER Petra (Eds.), Genre et politique en Belgique et en francophonie, Louvain‐la‐Neuve, Academia‐
Bruylant, 2005.
14
ROVETTA O., Militantisme et propagande électorale au féminin. Spécificité de l’organisation de 1920 à 1974, mémoire de licence en
Histoire, inédit, ULB, année académique 2006‐2007.
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Un héritage
La CFFRW est la commission féminine d’un parti régionaliste, dénommé le Rassemblement Wallon dont le
congrès constitutif se tient à Namur le 9 juin 1968. Ce jour‐là, cette commission et huit autres sont créées avec
pour mission d’étudier différentes questions politiques, culturelles et sociales. Si la constitution d’une
commission féminine dans un tel parti peut être interprétée via le prisme d’un enjeu électoral, de manière à
appâter les voix féminines, nous pouvons aussi rechercher ses origines et les causes de sa création sous un
autre point de vue : rassembler les femmes de Wallonie autour de questions régionales et de la défense des
droits des femmes.
Avant même la création du CFFRW, l’histoire du mouvement wallon témoigne d’actions menées par des
femmes. Le fait qu’elles aient été peu étudiées résulte d’une part d’un manque de sources15, et d’autre part,
d’un manque d’intérêt des historien‐ne‐s du mouvement wallon pour l’histoire des femmes et les études de
genre16.
Dès le 28 octobre 1912 se crée l’Union des Femmes
de Wallonie (UFW), dont l’objectif allie lutte
communautaire et éveil de la conscience politique
wallonne chez les femmes de cette région17. Durant
l’Entre‐deux‐guerres, en 1921, l’UFW atteint jusqu’à
500 membres, dont deux parviennent à entrer à
l’Assemblée Wallonne (Marguerite Delchef en 1919
et Emma Protin‐Lambotte en 1921). L’Union fonde un
organe de presse, La Femme Wallonne18, qui aborde
des sujets divers qui ne sont pas exclusivement
« féminins » tels que le refus du bilinguisme en
Wallonie, la réforme du Sénat en assemblée paritaire
et sa décentralisation, le droit au travail pour les
femmes, mais aussi de suffrage. Le combat pour le
suffrage féminin – obtenu, pour rappel, en 1948 en
Belgique – va d’ailleurs fortement mobilier l’UFW19.
Dissoute en 1936, elle est relancée en 1946 et ce
jusqu’en 196720. L’UFW bénéficie de la publicité de
l’organe belge L’international féminin, publié par le
Conseil national des Femmes belges (CNFB) en
qualité d’association affiliée depuis 191221.

Marguerite Delchef est née à Liège le 19 mai 1874 et
est y décédée le 6 novembre 1964. Elle est la première
étudiante en langues et lettres romanes à l’Université
de Liège et en sera la première femme docteure. Elle
crée en 1912, avec Léonie de Waha, l’Union des
Femmes de Wallonie. Elle se rapproche de la Ligue
d’Action Wallonne à partir de 1923. Elle crée le groupe
de Liège pour la Fédération belge des Femmes
diplômées des Universités.
(DELFORGE P., LIBON M., « Delchef Marguerite », in DELFORGE P.,
DESTATTE Ph. et LIBON M., Encyclopédie du mouvement wallon, t. I,
Charleroi, Institut Jules Destrée, 2000, p. 434‐435.)

Emma Protin (épouse Lambotte) est née le 11 août
1876 à Liège et décédée le 18 mars 1963 à Wilrijk. Elle
vit avec son mari à Anvers, elle poursuit une carrière
d’écrivaine et critique littéraire. Membre de
l’Assemblée Wallonne, déléguée pour Liège de 1921 à
1925. Elle est la rédactrice de La Femme Wallonne de
1931 à 1940.
(DELFORGE P., « Lambotte Emma », in DELFORGE P et al., Encyclopédie du
mouvement wallon, op. cit., t. II, p. 914‐915.)

15

Les sources sont généralement considérées comme « masculines » car historiquement rédigées par les hommes, les femmes
ayant eu accès de manière plus tardive aux associations et aux lieux de socialisation politiques.
16
Pourtant, dès les années 1980, l’histoire des femmes est bien existante dans les milieux scientifiques, cf. : BELFERROUM L., La
commission féminine du Rassemblement Wallon 1968 – 1981, op. cit. Voir aussi : GUBIN É., « De l’histoire des femmes aux études de
genre », in GUBIN É., Choisir l’histoire des femmes, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2007, p. 62.
17
PUISSANT J., « Marguerite Delchef », in GUBIN É., JACQUES C., PIETTE V., PUISSANT J. (dirs.), in Dictionnaire des femmes belges : XIXe et XXe
siècles, Bruxelles, Éd. Racines, p. 170.
18
Voir notamment : FLAGOTHIER Iris, « L’Union des Femmes de Wallonie, entre revendications féministes et maintien du rôle
traditionnel de la femme dans l’entre‐deux‐guerres », Analyse de l’IHOES, n° 185, 21 juin 2018, [En ligne]
http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse185.pdf.
19
LIBON M., « Union des femmes de Wallonie (1912) », in DELFORGE P. et al., Encyclopédie du mouvement wallon, op. cit., t. III, p. 1564.
20
GUBIN É., VAN MOLLE L., Femmes et politique…, op. cit., p. 221.
21
s.n., L’international Féminin : organe belge d’information féministe, janvier‐février 1923, s.p.
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Après la Seconde Guerre mondiale est mise sur pied
Wallonia association de femmes (WAF). À l’origine de cette
association, Aimée Bologne‐Lemaire, qui sera également
la première présidente de la CFFRW22. Wallonia, une
association menant des actions en faveur des enfants
victimes de guerre23, affiche aussi son soutien au
mouvement wallon ainsi qu’à la conscientisation politique
de toutes les femmes, même à celles qui « n’ont pas la
maturité voulue pour entrer dans un mouvement d’allure
nettement wallingante »24. Certaines sources rédigées a
posteriori, par A. Bologne‐Lemaire, nous livrent une
analyse différente des objectifs de cette association. Son
but serait de regrouper des femmes de Charleroi et des
environs qui avaient « des sentiments wallons »24 ;
d’ailleurs, dans une lettre à Adèle Hauwel25, Aimée
Bologne‐Lemaire inclut la WAF dans la description de ses
activités « féministes » : elle définit le but de l’association
comme étant une préparation au vote des femmes au sein
du mouvement wallon26. Ces sources pourraient être
considérées comme une analyse rétrospective de l’actrice
conférant à cette association un but plus étendu. Mais il se
pourrait aussi que ce soit bien le but réel, dissimulé au vu
du contexte sociétal bouillonnant quant au vote des
femmes et dans le but de ne pas effrayer les hommes et
les femmes moins politisé‐e‐s.

Appel au peuple de Wallonie !, affiche éditée par
l’Action Wallonne, 1969. Coll. IHOES.

Fonder un groupe non mixte au sein du mouvement wallon n’est donc pas une idée inédite. Cependant, la
CFFRW ne revendique pas d’héritage direct avec ces différents mouvements de femmes wallonnes, et ce,
malgré la filiation difficilement discutable entre la WAF et la CFFRW ne fût‐ce qu’à travers la personnalité
d’Aimée Bologne‐Lemaire27. Soulignons que cette dernière a été à bonne école puisque sa mère fut l’élève
d’Isabelle Gatti de Gamond, une figure emblématique du mouvement wallon28.
Ces quelques éléments illustrent que la lutte des femmes au sein du mouvement wallon était bien présente,
pour la défense de la Wallonie mais aussi pour susciter l’intérêt des femmes en politique et les inciter à
défendre leurs droits.

22

Fonds d’Histoire du Mouvement Wallon (FHMW), Liège, Fonds Aimée Bologne‐Lemaire, boîte F00058/21, Notes d’Aimée Bologne‐
Lemaire sur Wallonia, le 13 décembre 1972.
23
s.n. « Aimée Bologne‐Lemaire, la préfète rouge » in VAN ROKEGHEM S., VERCHEVAL‐VERVOORT J., AUBENAS J., Des Femmes dans l’histoire
en Belgique depuis 1830, Bruxelles, Éd. Luc Pire, 2006.
24
FHMW, Fonds Aimées Bologne‐Lemaire, boîte F00058/1, Lettre d’anonyme sans destinataire, le 12 avril 1945.
25
Adèle Hauwel (20 mars 1920 à Bruxelles‐ 30 août 2004 à Bruxelles) est diplômée de médecine en 1945. Elle sera l’élève d’Aimée
Bologne‐Lemaire qui lui enseigne les langues anciennes. En 1935, à 15 ans, elle s’engage au Groupement Belge (GBPO) de la Porte
Ouverte auquel elle consacrera sa vie. Elle s’engage dans la section jeune du Comité mondial des femmes contre la guerre et le
fascisme et s’engagera dans la résistance durant la guerre. Après la guerre elle aide à la reconstruction du GBPO et en devient la
secrétaire générale en 1958. Elle est aussi la présidente de la commission Travail du CNFB et par extension présidente de la même
commission au CIF. Elle est aussi membre de la Fédération belge des Femmes universitaires. Elle sera aussi fondatrice du PFU.
(JACQUES C., « Hauwel Adèle », in GUBIN É. et al., Dictionnaire des femmes belges : XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 310‐311.)
26
AVG‐Carhif, Bruxelles, Fonds Porte Ouverte, boîte PO141, Lettre de Aimée Bologne‐Lemaire à Adèle Hauwel, le 17 octobre 1947.
27
Deux biographies dans : GUBIN É. et al., Dictionnaire des femmes belges : XIXe et XXe siècles, op. cit. et DELFORGE P., DESTATTE Ph. et
LIBON M., Encyclopédie du mouvement wallon, t. II, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2000, p. 966‐970. Des compléments
d’informations peuvent être trouvés dans : BELFERROUM L., La commission féminine du Rassemblement Wallon..., op. cit., p. 63.
28
s.n., « Aimée Bologne‐Lemaire, la préfère rouge », in VAN ROKEGHEM S. et al., Des Femmes dans l’histoire en Belgique depuis 1830,
op. cit., p. 115.
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En‐tête de l’hebdomadaire Forces Wallonnes du 22 novembre 1969.

Rôles et fonctions de la CCFRW
Aimée Bologne‐Lemaire, première présidente et présidente d’honneur de la CFFRW confère à la commission
un double rôle : faire en sorte que les femmes puissent se faire entendre de la base au sommet du parti et
aider le RW à s’informer sur les besoins et envies des Wallonnes29. Le but ultime étant présenté comme « la
libération de la femme et du couple et l’épanouissement dans une société féminine »30. Pour ce faire, la
commission travaille sur trois axes : premièrement, une forme d’éducation – que l’on pourrait aujourd’hui
qualifier de « permanente » – qui consiste à former et informer les femmes sur le plan politique ;
deuxièmement, l’étude et la recherche de solutions concernant les problèmes de « la femme »31 et de « la
famille » ; et enfin, l’application des différents points du programme défini en commission, à l’intérieur comme
à l’extérieur du parti32.
La commission veut donc former les femmes sur le plan politique et préparer leur accès à ce milieu. Dans ce
but, Françoise Lassance, sénatrice du RW, propose de mettre sur pied une école politique pour les femmes
du parti33. Ces cours s’organisent dès le mois d’août 1974 et débutent par l’analyse des différents niveaux de
pouvoirs en Belgique. À noter qu’ils sont accessibles à toutes les femmes du RW et pas uniquement à celles
participant à la commission. Cela permet à des élu‐e‐s du Front démocratique des francophones (FDF)34 et du
RW, à des spécialistes d’autres associations35, à des membres de la commission, de venir exposer leur travail36.
Déjà en 1971, la commission organise des conférences sur des sujets politiques et des thématiques
« féminines » : les plannings familiaux (et les possibilités qu’ils offrent aux femmes), l’allocation socio‐
pédagogique, la condition de « la femme » dans le secteur agricole, l’accueil de l’enfant dans la société, etc.37
29

FHMW, Fonds Aimée Bologne‐Lemaire, boîte F00058/24, Lettre d’A. Bologne‐Lemaire à Jeanne Hsu‐Forbach, le 19 juin 1973.
LEGRAND‐LANGE J., « La commission féminine », in Bulletin de la Régionale de Liège du Rassemblement Wallon, n° 1, Liège, [ca. Janvier
1975], p. 21‐22.
31
« La femme » expression utilisée par certaines féministes pour parler de toutes les femmes et utilisée par la CFFRW comme telle.
D’autres féministes, d’hier et d’aujourd’hui, utilisent le pluriel pour exprimer la pluralité des besoins des femmes et la diversité de
leurs revendications et besoins en tant qu’individues.
32
FHMW, Fonds Isabelle Carlier, boîte n° F00056/5, Compte‐rendu de la réunion de la CFFRW, 6 septembre 1975 ; s.n., « La CFFRW :
collaborer avec les hommes pour édifier une “nouvelle société” », in Forces Wallonnes, n° 38, le 18 octobre 1975, p. 13.
33
FHMW, Fonds Aimée Bologne‐Lemaire, boîte F00058/15, PV de la réunion de la CFFRW, le 15 juin 1974.
34
Dès 1968, le FDF et le RW deviennent une formation unique en conservant une autonomie importante. s.n., « Le FDF‐RW (I) », in
Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 516 (1971), p. 5.
35
Comme la Ligue des Familles. (FHMW, Liège, Fonds Isabelle Carlier, boîte n° F00056/3, PV de l’exposé de Mlle Buysse sur l’allocation
socio‐ pédagogique, le 1er juin 1971) ou le Planning « La famille Heureuse » (s.n., « La commission féminine fédérale du rassemblement
wallon souhaite la multiplication des centres de planning familial », in Forces Wallonnes, n° 19, le 20 mai 1972, p. 4.)
36
FHMW, Fonds Aimée Bologne‐Lemaire, boîte F00058/23, Lettre de Aimée Bologne‐Lemaire à Andrée Grognard Hubert, le 22 août
1974.
37
FHMW, Fonds Isabelle Carlier, boîte F00056/3, PV de l’exposé de Mlle Buysse sur l’allocation socio‐pédagogique, le 1er juin 1971 ;
FHMW, Fonds Isabelle Carlier, boîte F00056/5, PV de l’exposé de Mme Vitry‐Stroobants sur la condition de la femme dans le secteur
agricole, le 24 avril 1971 ; s.n., « La commission féminine fédérale du Rassemblement wallon souhaite la multiplication des centres
de planning familial », in Forces Wallonnes, n° 19, le 20 mai 1972, p. 4 ; s.n., « A la commission fédérale féminine du RW : l’accueil de
l’enfant », in Forces Wallonnes, n°18, le 13 mai 1972, p. 8.
30
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Forces Wallonnes du 3 octobre 1970, p. 4.

Adèle Hauwel, féministe et amie d’Aimée
Bologne‐Lemaire, y présente par
exemple un exposé sur les « mesures
sociales appliquées à la femme qui
travaille »38. La commission dit pratiquer
« l’éducation mutuelle » et les sujets
abordés sont influencés par l’actualité
politique. Grâce à ces différentes
initiatives, la commission va pouvoir se
positionner sur une série d’enjeux et
élaborer
quelques
propositions
politiques pour le parti39. Simultanément,
elles permettent aux femmes de
découvrir le fonctionnement politique,
pour lequel il y a un intérêt croissant
comme en témoigne le fait que plusieurs
membres de la commission demandent
d’assister à une séance au Sénat et à la
Chambre40.

La commission écrira aussi différents articles dans le journal du parti, Forces Wallonnes, plus spécifiquement
par le biais de deux rubriques : Chronique féminine et ensuite La vie féminine au fil des jours. Cela révèle une
certaine influence de la CFFRW auprès du parti, en particulier en la personne d’Aimée Bologne‐Lemaire,
militante phare du mouvement wallon et autrice principale de cette chronique.
La commission représente également le parti à l’extérieur. Deux membres de la CFF sont les porte‐paroles
du RW au sein de la « commission consultative pour le statut de la femme »41 initiée par le ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération au Développement, et ce, dans le cadre de l’année internationale de
la femme organisée par l’ONU en 197542. À cette occasion, les femmes du FDF et du RW mettent en place une
journée d’étude exceptionnelle, en avril 1975, à Namur, sur le thème du « conditionnement de la femme en
opposition avec son indépendance économique »43. En 1977, à la suite d’une initiative des femmes du FDF,
certaines membres de la CFFRW feront partie de la commission francophone des femmes interpartis afin de
se mobiliser contre les projets gouvernementaux liés à la loi « anticrise » qui, selon elles, risque de pénaliser
fortement les femmes44. L’objectif est de faire pression sur les parlementaires et ministres45, grâce à la
rédaction de communiqués de presse et à l’organisation de colloques46, pour les alerter sur la problématique
du chômage des femmes47.
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La commission s’active également sur la législation relative à l’avortement48 et à la contraception, et ce dès
mars 1972, alors que le parti ne se positionne sur aucune de ces deux questions49. Dès 1977, la CFFRW se
déclare favorable à une dépénalisation complète de l’Interruption Volontaire de Grossesse50. En 1981, après
de nombreuses tractations de la CFFRW, le RW accorde à chacun de ses membres de pouvoir prendre une
position personnelle sur ce sujet sans, pour autant, engager le parti51.
La commission féminine du Rassemblement wallon est formellement intégrée au parti dès sa création en
1968 et elle respecte son organisation par régionales d’arrondissement. Sa vie sera en grande partie liée au
destin du RW qui, au fil des années, se divisera en différentes factions52 et finira par disparaître de la scène
politique en 198553. Pour être membre de la commission, il fallait être une femme et membre du RW. Sur base
des recherches menées, il semblerait qu’aux alentours de 1976, environ 2 300 membres du Rassemblement
Wallon étaient des femmes, soit 23 % des effectifs. Toutes n’étaient pas membres actives de la CFFRW, loin
de là. Il semble que certaines femmes, participant à la vie de leurs régionales, ne souhaitent pas s’investir sur
les « questions féminines » en particulier. Recruter des femmes au sein même du parti allait, de ce fait, devenir
un enjeu.54

Une commission féministe malgré elle
Émilie Courtois, dernière présidente de la CFFRW, nous confiait (lors de l’interview que nous lui avons
consacrée) qu’elle ne se considérait pas « féministe » mais qu’elle tentait parfois d’amener de nouvelles
réflexions sur la définition du féminisme. En ce sens, elle se considérait comme « la plus féministe du
groupe »55. Jeannine Holsbeck, secrétaire de la commission, définit la position de la CFFRW face aux
mouvements féministes de l’époque, elle la décrit comme telle : « Nous n’étions pas féministes, la différence
est là ». De cette manière, elle différencie clairement action féminine et action féministe en opposant à cette
dernière « l’objectivité de la commission, la défense des droits, des places sur les listes pour les femmes (…)
nous soutenions les actions qu’elles faisaient sans être féministes »56. D’autres membres, comme Marie
Caprasse, nous diront que la commission menait « plusieurs combats féministes »57.
Il est évidemment illusoire de fournir une unique définition du terme « féminisme », tant il existe de nombreux
« types » de féminismes, ce qui lui confère une définition plurielle. Néanmoins, malgré leurs différenciations,
les féminismes regroupent plusieurs points communs ; leur point de départ étant une prise de conscience,
individuelle ou parfois collective, des inégalités entre hommes et femmes. La suite logique passe par la
compréhension de ces inégalités et une volonté de faire changer les choses58. Ceci étant, la définition du
terme « féminisme » et son utilisation semble être tout aussi complexes et plurielles que son mouvement.
Certain‐e‐s chercheur‐euse‐s59 utilisent une définition plus globale regroupant toutes les associations, tous les
48
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mouvements qui ont pu mettre l’autonomie des femmes au cœur de leurs combats60. D’autres distancient les
associations se revendiquant comme « féminines » ou comme « féministes »61. Certaines études ont présenté
plusieurs grilles d’analyses basées sur les modes d’action et les revendications avec, comme résultat, une
distinction entre les féministes radicales et les courants modérés ou réformistes (ou réformateurs)62. Ces
différentes appellations semblent devenir de plus en plus complexes avec l’évolution des féminismes,
notamment pour la seconde vague lorsque le mouvement devient toujours plus multiforme63. La complexité
de distinguer associations féministes et féminines, dans leurs relations à un parti, l’est d’autant plus que les
frontières sont poreuses. À cet enchevêtrement s’ajoutent certaines associations féminines dont, au premier
abord, le but principal n’est pas la défense des droits des femmes mais qui comptent des féministes dans leurs
rangs et témoignent de sympathies pour d’autres associations féministes ou féminines64.
Si la commission ne se revendique pas « féministe », la recherche que nous avons menée nous amène à
observer une prise de conscience de ses membres sur la question des inégalités dans le milieu politique,
notamment. C’est un enjeu sur lequel la CFFRW semble particulièrement mobilisée avec la volonté de créer
un changement. De plus, la CFFRW entretenait des liens avec d’autres mouvements de femmes tels le Conseil
National des Femmes belges (CNFB), le Groupement belge de la Porte Ouverte (BGPO), l’Association des
femmes au foyer, l’Association des femmes juristes, ou encore une association pluraliste carolorégienne
regroupant 18 mouvements féminins65. La décision de s’infiltrer dans les « organisations féminines » est
d’ailleurs actée dès mai 197366. Il ne s’agit pas d’en déduire que la commission du RW faisait figure d’exception
car de nombreux autres partis étaient représentés dans des associations féminines‐féministes, néanmoins ces
liens ne peuvent pas être considérés comme inintéressants, les mouvements féminins‐féministes travaillant
en réseaux et en plateformes de manière courante.
Les féministes des années 1970 décident de mener leurs actions en dehors des partis. Les liens qui se nouent
entre femmes de partis et féministes sont souvent dus à « l’initiative de personnalités transversales plutôt
qu’à des tendances générales »67, remarque la philosophe Françoise Collin68. Certaines féministes
entretiennent, de manière pragmatique, des contacts avec les commissions féminines de partis ou avec les
commissions analogues existant dans les syndicats69. En ce qui concerne la CFFRW, les sources ne nous
permettent malheureusement pas d’affirmer ou d’infirmer que ces contacts étaient établis uniquement pour
des raisons pragmatiques, ou si ces derniers servaient à nourrir une réflexion plus profonde au sein de la
commission. Or, nous avons déjà souligné que la commission ne fonctionne pas en cercle fermé, dans l’entre‐
soi, comme en témoigne son action de « formation mutuelle » notamment. Dès 1971, certaines de ses
membres, présentes sur les listes électorales, mettent aussi en avant l’importance des campagnes « Votez
femme »70. Deux explications possibles à cela : la première étant que ces militantes s’engagent à titre
personnel dans les organisations à l’initiative de ces campagnes, la seconde suggérant que cela leur
permettrait d’alimenter leurs réflexions concernant l’émancipation des femmes. De surcroît, nous avons pu
60
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lire, dans la Chronique féminine devenue La vie féminine au fil des jours, que la commission soutenait parfois
les travaux d’autres associations féministes ou soulignait les liens qu’elle pouvait entretenir avec celles‐ci.
Cette donnée nous semble signifiante puisque le périodique Forces Wallonnes est lu en majorité par des
membres du parti. Si la commission ne se définit pas comme féministe, elle ne cache pas les liens qu’elle
peut entretenir avec des organisations se définissant comme telles.

Conclusion
Pour répondre concrètement à notre question de départ sur la place de la commission féminine du
Rassemblement Wallon dans l’histoire des féminismes et dans celle des luttes pour l’égalité, nous avons donc
choisi d’utiliser le concept de « diffusion des idées » comme concept transcendant les jeux politiques et
rapports individuels. La commission participe activement au contexte féminin‐féministe de l’époque
précédant le backlash71 des années 1980 et la fin du RW.
Ainsi, si l’on considère que la définition de féminisme peut regrouper « toutes les tentatives menées par des
femmes pour leur reconnaissance, leur auto‐détermination, leur participation politique et le respect de leurs
droits. (...) », il s’y adjoint un double objectif : d’une part, la liberté de décision de l’individu, et d’autre part,
la transformation de la société72. Le concept de « diffusion des idées » met en valeur les actions de groupes
« d’importance » différentes qui poussent à l’évolution progressive des mentalités. Ce concept demeure
actuel et peut opérer dans différents mouvements, qu’ils soient féministes, anticapitalistes, antiracistes,
toutes luttes confondues. En effet, certaines organisations s’interrogent toujours sur l’intérêt de l’action
individuelle, considérée comme antagoniste à l’action de grand mouvement, au lieu de les considérer comme
contigües.
Cette conception du féminisme montre que c’est un combat qui peut être transversal à tous les autres73, il
n’est donc pas incompatible avec la lutte pour l’autonomie de la Wallonie. La CFFRW ne veut pas manquer
« l’autonomie de la Wallonie et veut permettre aux Wallonnes d’entrer dans une résistance quotidienne et
s’insérer dans notre communauté par une plus juste répartition des tâches et des responsabilités »74. Le thème
de la première assemblée générale de la CFFRW exprime l’importance de mettre en avant les femmes en
Wallonie : elle est intitulée « l’aménagement de la condition féminine dans une Wallonie à reconstruire »75.
Pour la commission féminine, « l’objectif d’émancipation de la femme peut se concrétiser grâce à l’autonomie
de la Wallonie. Les femmes du RW ne veulent pas manquer ce moment historique »76.
Notre but n’était pas de cataloguer la commission, ni de la qualifier de féministe mais plutôt de démontrer
son ancrage dans le contexte féministe de l’époque. Dès lors, nous pouvons observer les liens qu’elle a pu
entretenir avec les différents groupements correspondant à cette dernière définition. Si la commission ne se
revendique pas comme féministe, c’est peut‐être par conviction, ou encore, par peur de la connotation
associée à ce mot. Enfin, nous ne pouvons nier que sa fondatrice, Aimée Bologne‐Lemaire, et d’autres
membres, se sont clairement revendiquées comme féministes. Certes, la commission n’a pas vraiment eu
un rôle que l’on pourrait qualifier de « prégnant » dans l’histoire des mouvements féministes ou féminins en
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Belgique. Pourtant, si l’on considère que l’objectif de ces mouvements tend à l’amélioration des conditions
de vie des femmes ou, comme pour les féministes, le renversement du patriarcat, il faut reconnaître que la
commission, au sein du RW, a joué un véritable rôle de soutien pour les femmes de son entourage. Elle fait
office de groupe de pression pour la représentation féminine au sein du parti. Au travers, par exemple, de
l’organe de presse du RW, elle parvient à diffuser ses idées auprès des membres, hommes ou femmes. Il n’y
a aucun doute sur le fait que le RW ait bénéficié électoralement d’une commission qui s’efforçait d’être active
au sein du parti. Le contexte sociétal n’aurait d’ailleurs plus permis à aucun parti de présenter un programme
dépourvu de propositions concernant l’égalité entre hommes et femmes ou d’élaborer des listes électorales
exclusivement masculines. En retour, la commission a réussi, de manière sans doute tempérée, à apporter
sa pierre au mouvement d’émancipation des femmes wallonnes.
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