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Introduction 
 

Composée de femmes juristes et féministes, Fem&L.A.W. développe une expertise au carrefour du droit et 
des féminismes, pour promouvoir les droits des femmes et contribuer à l’instauration d’une égalité réelle entre 
les femmes et les hommes. 
 
L’année 2020 avait particulièrement bien commencé pour l’association, par l’aboutissement, en mars, du 
projet de Code commenté des droits des femmes. Ce Code a été publié par les Éditions Larcier et lancé lors 
d’une soirée qui, le 5 mars, a réuni plus de 500 convives aux Musées royaux des Beaux-Arts. Il a suscité 
nombre de retombées médiatiques. 
 
Cet incroyable élan et l’enthousiasme généré ont néanmoins été brutalement coupés par la crise sanitaire, 
qui est venue considérablement ralentir le fonctionnement de Fem&L.A.W. notamment par l’impossibilité de 
tenir nos réunions (CA comme AG) en présentiel. 
 

Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale 
 

Au 31 décembre 2020, le Conseil d’administration se composait de 14 membres effectives. 
Il n’a pu se réunir qu’à 6 reprises. 
 
L’Assemblée générale est quant à elle composée de l’ensemble des membres en ordre de cotisation. 
Au 31 décembre, Fem&L.A.W en comptait 48.  
L’AG s’est réunie à trois reprises, dont une à distance (en ligne). 
 

Les projets  
 

1. Le suivi des demandes et des interpellations 
 
Plusieurs membres ont assuré quotidiennement la lecture des e-mails et appels adressés à l’association 
contenant diverses demandes d’associations de terrain, de femmes, d’étudiant.e.s ou de journalistes. Ces 
permanences ont bénéficié d’un soutien financier partiel de la COCOF (obtenu en 2019 et touché en 2020).  
 

2. Droits des femmes, Code commenté. 
 
Dans le cadre l’appel à projets 2018 de la Plateforme AlterEgales (Fédération Wallonie-Bruxelles), 
Fem&L.A.W.  a obtenu une subvention ayant permis un engagement à mi-temps pendnt 9 mois et le 
lancement de ce projet hors du commun. 
 
Il s’agit d’une codification de textes juridiques nationaux, européens et internationaux marquant un progrès 
quant aux droits des femmes, d’une part, ou révélant des failles – explicites ou indirectes – en la matière.  
 
Destiné aux professionnel·le·s du droit ainsi qu’aux associations de terrain, cet ouvrage (400 pages) a 
rassemblé une quarantaine de contributions, écrites par des expert·e·s membres ou non de l’association 
(académiques, magistrat·e·s, avocat·es ; associations de terrain) et évaluées à l’aveugle, chacune, par deux 
autres expert·es – l’ensemble aura mobilisé une nonantaine de personnes et requis un travail de coordination 
considérable. Sa structure (index annoté, commentaires d’instruments) a été pensée sur la base de valeurs 
chères à l’association – diversité, visibilisation de tou·te·s, diffusion en open access à moyen terme, etc.  
 
Le 5 mars, la soirée de lancement a été organisée au sein du Palais des Académies, suscitant un engouement 
extraordinaire (près de 500 participant.es). 
 
Depuis le 25 novembre, le code est en accès libre sur le site de l’association.  
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3. Base de données Athéna 
 
En 2020, la base féministe de données juridiques Athena, regroupant des textes normatifs, de la 
jurisprudence et de la doctrine ayant un intérêt en la matière, a continué à être enrichie par les membres de 
Fem&L.A.W. 
 

4. Formation « droit à disposer de son corps »  
 

Dans le cadre de l’appel 2019 lancé par la plateforme AlterEgale sur le thème du droit des femmes à disposer 
de leur corps, Fem&L.A.W. a obtenu une subvention de la Fédération Wallonie Bruxelles.   
 
Cette subvention a permis à l’association d’engager Sahra Datoussaid à mi-temps pour une durée de 10 
mois, à partir du 4 octobre 2019, en tant que juriste chargée du projet « formations sur le corps des femmes 
– regards juridique et féministes ». 
 
Sahra Datoussaid a eu pour mission de concevoir des formations identifiant les enjeux juridiques et féministes 
sur plusieurs thématiques (interruption volontaire de grossesse, gestation pour autrui, procréation 
médicalement assistée, etc.) à destination de publics potentiellement variés (professionnels du droit, 
associations et justiciables). Le but est d’informer du droit en vigueur et de nourrir le débat en contribuant au 
développement des droits des femmes. 
 
Ce projet a été poursuivi durant l’année 2020, par la rédaction d’un texte, la conception et la production du 
matériau soutenant les formations, et l’organisation d’une première formation, à destination des membres de 
l’association. 
 

5. Subvention « lutte contre les violences faites aux femmes »  
 
L’association a répondu à l’appel lancé par equal.brussels et obtenu un financement partiel pour un double 
projet d’information et de sensibilisation relatif aux violences envers les femmes. Le projet a débuté, 
quoiqu’avec plus de lenteur qu’espéré en raison du contexte sanitaire : il s’agit d’une part de produire des 
« fiches thématiques » à destination des avocat·es, pour leur faire connaître divers outils utiles à la défense 
de leurs clientes, et d’autre part de produire des capsules vidéo à destination des justiciables, pour vulgariser 
(en plusieurs langues) certaines informations relatives à leurs droits et aux procédures applicables suite à 
des violences.  
 

La participation à des conférences, des colloques, les 
retombées dans la presse et les actions sur le terrain 
 

Malgré le contexte sanitaire, les membres de l’association ont participé à différents colloques et conférences 
et l’association est parvenue à maintenir une présence médiatique :  

Ø 25 janvier : Fem&L.A.W. a participé au festival organisé par l’association Elles Tournent-Dames 
Draaien, intitulé « Regarder le monde par les yeux des femmes, c’est élargir son champ de vision 
de 180 degrés ». Deux membres y ont débattu avec l’association Isala, après la diffusion du film 
Blowin’ Up. 
 

Ø 29 janvier : Intervention d’une membre sur les antennes de VivaCité au sujet des violences envers 
les femmes. 

 
 

Ø 29 janvier : deux de nos membres ont participé à un débat organisé par l’une des sections d’Amnesty 
International, après la projection du documentaire d’Agnès Hubert consacré à Eliane Vogel-Polsky. 
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Ø 4 février : deux de nos membres ont été auditionnées par le Comité d’avis pour l’émancipation 
sociale, à la Chambre des Représentants. Leur présentation tout comme le débat nourri qui l’a suivie 
portaient sur les violences intrafamiliales envers les femmes et les enfants, qui sont à la fois 
structurelles et spécifiques (notamment à propos de l’attribution préférentielle du logement).  

 

Ø 5 mars : Conférence de lancement du Code de Droits des Femmes au Palais des Académies, 
intitulée « « Enfin un Code de droits des femmes! L’égalité des femmes et des hommes en 2020 ».  

 

Ø 17 mars : Intervention de deux de nos membres aux côtés de l’association Garance à l’Université 
Saint-Louis, à l’occasion d’une rencontre organisée par l’Observatoire du sida et des sexualités 
(ULB), sur le thème « Troubles dans le consentement : de la compréhension à l’éducation ».  

 

Ø 3 juillet : avis écrit rédigé par Fem&L.A.W. à la demande de la Commission de la Justice de la 
Chambre sur l’opportunité de modifier l’article 442 bis du Code pénal incriminant le harcèlement en 
vue de lutter contre le harcèlement groupé (proposition de loi du 12 novembre 2019). 

 

Ø Septembre : publication sur le site des Grenades (RTBF) d’une carte blanche de l’association au 
sujet des violences envers les femmes. 

 

Ø Septembre : Interview de deux de nos membres au sujet du Code de Droits des Femmes par le 
magazine Espaces de Libertés.  

 

Ø Septembre : Une de nos membres a répondu aux questions d’une journaliste travaillant pour l’école 
de journalisme de Columbia (New-York) sur les enjeux du logement et des violences conjugales pour 
les femmes, particulièrement pendant le confinement. 

 

Ø 23 novembre : Dans le cadre de sa recherche sur l’égalité de genre dans les métiers de l’audiovisuel 
et les ressources humaines des éditeurs de services de médias audiovisuels, le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) a souhaité s’entretenir avec l’association Fem&L.A.W. Deux membres ont 
répondu aux questions du CSA sur les inégalités dans le milieu professionnel et le cyber-
harcèlement. 

 

Ø 25 novembre : participation de l’association à la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes – Fem&LAW s’associe à la plateforme #mirabalbelgium (campagne en ligne).  

 

Ø 15 décembre : Intervention de deux de nos membres au Colloque organisé par l’Université de 
Namur : « Les violences de genre au prisme du droit ».  

 


