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a toute nouvelle asbl Fem & 
Law tire son abréviation de 
« International Feminist Legal 

Association for Women’s Rights » : asso-
ciation légale féministe internationale 
pour les droits des femmes. Officiellement 
créée en 2017, l’association est le résultat 
de rencontres entre avocates organisées 
depuis 2015. « Nous nous sommes retrou-
vées autour de l’envie d’échanger sur les 
dimensions sexistes de notre milieu pro-
fessionnel », explique Sahra Datoussaid, 
cofondatrice. Très vite, leurs discussions 
deviennent réunions, le collectif s’ouvre à 
d’autres juristes et leur réflexion se déve-
loppe. « Nous avons alors réalisé à quel 
point le sexisme transcendait nos réalités 
professionnelles : le droit est structurelle-
ment sexiste et, en tant que juristes, nous 
pensons pouvoir y changer quelque chose. » 

Théorie juridique féministe
Outre les aspects sociologiques et poli-
tiques, le féminisme est aussi une affaire 
de droits. Pourtant, le droit n’accomplit 
pas toujours ses objectifs. « Tel est notam-
ment le cas dans des domaines qui touchent 
plus particulièrement les femmes, comme 
les violences sexuelles, écrit la profes-
seure Juana María González Moreno1. La 

Fem & Law est une association de femmes juristes 

et féministes créée dans le but de faire évoluer le 

droit vers l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Ses membres partagent le constat que le droit 

demeure discriminatoire envers les femmes, malgré 

ses principes et son apparence de neutralité.
Camille Wernaers

Des juristes  
au service des 
droits des femmes

Chaque mois,  

en Belgique,  

axelle rencontre  

des bâtisseuses  

de solidarités.

théorie juridique féministe met en évidence 
de quelle manière le droit dans son ensemble 
(législation, doctrine, jurisprudence) est 
inefficace dans certains domaines, non seu-
lement parce qu’il consacre des inégalités 
existantes […] mais parce qu’il construit 
en plus un certain nombre de valeurs et de 
règles de comportement qui assurent la per-
pétuation de la subordination des femmes. » 
Le droit de la famille est notamment dans 
le viseur des avocates de Fem & Law. 
« Droits des femmes et droit de la famille 
ont longtemps entretenu des relations 
houleuses, voire d’opposition », souligne 
Françoise Dekeuwer-Défossez dans son 
livre Les « droits des femmes » face aux 
réformes récentes du droit de la famille2. Les 
membres de Fem & Law s’intéressent aussi 
aux effets discriminatoires moins « évi-
dents », par exemple en matière pénale 
(voir axelle n° 209), de pensions ou de 
responsabilité civile. 

Alliées
La création de l’asbl veut également 
répondre à un besoin des associations 
féministes, en faisant d’une part connaître 
les revendications féministes au monde 
juridique, d’une part, et en partageant 
d’autre part l’expertise juridique de ses 

membres avec les militant·es féministes. 
« Lors de nos contacts avec le milieu asso-
ciatif, on s’est rendu compte que leurs com-
bats n’avaient pas forcément d’ancrage dans 
le monde de la Justice. Les raisons étaient 
multiples : ignorance des études de genre 
dans notre domaine, absence d’allié·es, spé-
cificité de notre profession qui traite de cas 
individuels. L’idée a donc émergé de créer 
une alliance entre juristes engagées et milieu 
associatif », précise Sahra Datoussaid. 
L’association souhaite désormais produire 
un savoir qui lie droit et féminisme, organi-
ser des formations, constituer une base de 
données sur les droits des femmes et servir 
de relais pour des femmes cherchant une 
assistance juridique. Bref, mettre le droit 
au service des femmes, et le féminisme en 
action dans le droit. 

1. Les lois intégrales contre la violence à l’égard des 
femmes en Espagne. Une analyse à partir de la 
théorie juridique féministe, Antipodes 2009.

2. Presses Universitaires de France 2003.

CC
 k

at
es

he
et

s

39 n°210 / Juin 2018


