
Conférence au Palais des Académies 
5 mars 2020, 17h

Pour marquer la publication de Droits des femmes. Code commenté 
(Larcier, 2020), l’association Fem&L.A.W. organise une conférence consacrée à 
cet ouvrage sans précédent et, plus généralement, à l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Quel est le bilan, quelles sont les perspectives quant à cet 
enjeu majeur en démocratie ?  

Centrée sur l’ordre juridique belge, cette conférence consistera en un survol de 
différentes branches de droit par plusieurs des contributrices/eurs au Code. 

Plus d’ infos sur femandlaw.be/actual ites/

 

Enfin un Code de droits des femmes ! 
L’égalité entre les femmes et les hommes en 2020 



17h00 Accueil

17h30 INTRODUCTION  
Bénédicte LINARD, Ministre des droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles

17h45 AVANT-PROPOS  
Diane BERNARD*, professeure à l’Université Saint-Louis, et Chloé HARMEL*, assistante à l’UCLouvain

18h00 ENJEUX TRANSVERSAUX ET EN DROIT PUBLIC  
Valérie ELOY*, commissaire d’acquisition détachée auprès de la Secrétaire d’état au logement et à l’égalité 
des chances

18h05 Le droit constitutionnel belge est-il misogyne ?  
Anne-Emmanuelle BOURGAUX, professeure à l’UMons, et Julien PIERET, professeur à l’ULB

18h15 Les droits des femmes s’invitent à l’O.N.U.  
Emmanuelle BRIBOSIA et Isabelle RORIVE, professeures à l’ULB

18h25 ENJEUX ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS  
Leila LAHSSAINI*, avocate au barreau de Bruxelles

18h30 La précarité a-t-elle un genre ?  
Élise FRANCO*, juriste spécialisée en questions de genre, et Valérie LOOTVOET, directrice de 
l’Université des femmes

18h45 ENJEUX EN DROIT DE LA FAMILLE  
Gaëtane DE CRAYENCOUR*, avocate au barreau de Bruxelles

18h50 Le contentieux familial, à l’ombre du patriarcat ?  
Emma DELWICHE* et Caroline MOMMER*, avocates au barreau de Bruxelles

19h05 ENJEUX EN DROIT PÉNAL ET PÉNITENTIAIRE  
Sahra DATOUSSAID*, chargée de projet chez Fem&L.A.W.

19h10 Femmes, justice et lutte contre l’impunité  
Oriana SIMONE, stagiaire judiciaire au Tribunal de première instance du Hainaut, et 
Crépine UWASHEMA*, avocate au barreau de Bruxelles

19h25 ENJEUX EN DROIT DES ÉTRANGERS  
Jennifer SEVRIN*, chargée d’études à la Ligue des familles

19h30 Femmes étrangères, la double peine  
Estelle DIDI* et Marie DOUTREPONT*, avocates au barreau de Bruxelles

19h45 CONCLUSIONS  
Françoise TULKENS, vice-présidente et juge honoraire à la Cour Européenne des Droits de l’Homme

20h00 Réception

Programme (* membres de Fem&L.A.W.)

Modalités pratiques
Le nombre d'inscriptions est limité.  

Inscription obligatoire via le formulaire https://forms.gle/myNoA8qYAYMqFaof6 et confirmée par le paiement au 
compte de l’asbl Fem&L.A.W. BE37 5230 8091 2728. 

Avec achat du Code : 65 euros 
Sans achat du Code : 15 euros (gratuit pour étudiant·e·s et chômeurs/euses) 
Toute contribution plus élevée sera d’utilité directe pour l’association. 

La demande de valorisation en points de formation, pour les avocat·e·s et magistrat·e·s, a été déposée.

https://forms.gle/myNoA8qYAYMqFaof6
https://forms.gle/myNoA8qYAYMqFaof6

