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L’association
Fem&L.A.W. mènera

vendredi, dès 8 heures, une action de sensibilisation
devant le bâtiment Montesquieu, à proximité du
palais de justice de Bruxelles. Cette ASBL regroupe
des juristes doublées de féministes qui ont choisi le
droit comme outil pour lutter contre les violences
envers les femmes, promouvoir leurs droits et
contribuer à l’instauration d’une égalité réelle entre
hommes et femmes.

Violences de toutes sortes

C’est en 2015 que plusieurs avocates (et anciennes
avocates) se sont retrouvées à échanger sur les
dimensions sexistes de leur milieu professionnel.
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Elles se sont rendu compte que la question
féministe dépassait leurs difficultés personnelles et
qu’en tant que juristes, elles pouvaient agir à un
niveau structurel pour promouvoir les droits des
femmes et améliorer leurs conditions. C’est ainsi
que leur réflexion juridique s’est étendue aux
théories féministes. Elles ont fondé une ASBL qui a
trouvé sa place aux côtés d’entités aux approches
davantage sociologiques ou politiques. Elle
regroupe aujourd’hui une petite vingtaine de
membres, toutes juristes, "qui en veulent".

Ces dernières sont parties du constat que 60 % des
femmes belges ont déjà été victimes de
harcèlement ; que 35 % ont souffert de violences
physiques ou sexuelles ; que 45 % ont subi des
violences imposées par leur partenaire. Plus
généralement, elles sont aussi interpellées par les
nombreuses inégalités à l’égard des femmes dans le droit et la pratique du droit.

Pour défendre les victimes de ces violences, Fem&L.A.W. propose des formations
à l’attention des acteurs et actrices du terrain juridique (police, administration,
avocats, magistrats). Elle organise aussi des actions de sensibilisation (brochures
d’information, conférences, etc.) à l’attention du grand public. Elle oriente les
femmes et les associations vers les interlocuteurs les mieux formés. Enfin, elle a
pour projet d’organiser une permanence tenue par des juristes expérimentées en
la matière.

Au service des consœurs

Et puis, il y a le travail fourni au service des consœurs avocates. La radiographie
du barreau de Bruxelles, produite en 2017 par l’ULB, a montré que, bien que 45,9
% des avocats soient des avocates, les femmes sont largement minoritaires aux
postes à responsabilité et gagnent en moyenne la moitié du salaire de leurs
confrères. Du côté de la magistrature, on relève une majorité de magistrates mais,
là aussi, les femmes sont minoritaires dans les degrés supérieurs de l’appareil
judiciaire et aux postes de chefs de corps.

Fem&L.A.W. entend dès lors soutenir les femmes juristes et sensibiliser les milieux
juridiques à l’intérêt d’une égalité de fait. Là aussi, il s’agit de produire de
l’information et des études et de formuler des propositions concrètes (exemples :
la réouverture d’une garderie au palais de justice de Bruxelles ou la création d’une
mutuelle des avocates).

Autre initiative originale : depuis un mois, l’ex-avocate Chloé Harmel travaille
comme employée chez Fem&L.A.W. Elle a été chargée de rédiger un Code de
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droits des femmes, projet subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles.J.-C. M.

Jean-Claude Matgen
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Sur le même sujet :
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