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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. 
 
Dans un contexte général de crise sanitaire, l’activité principale de l’association a continué d’être 
quelque peu ralentie, les assemblées générales étant notamment plus compliquées à organiser.  
 
L’année 2021 a néanmoins été marquée par un retour progressif aux évènements en présentiel et par 
un intérêt croissant, porté notamment par le monde juridique, à Fem&L.A.W. et à ses prises de position.  
Cet intérêt a pareillement été démontré par les très nombreuses sollicitations de justiciables et 
d’associations, une présence médiatique accrue ainsi que nombre d’invitations à intervenir lors de 
conférences et colloques. Ce rapport n’a pas vocation à les énumérer de façon exhaustive mais, bien 
plutôt, à donner un aperçu global de nos activités. 
 
L’association s’est par ailleurs élargie, accueillant en son sein 10 nouvelles membres. 
  
La conscientisation du public et des autorités quant à la pertinence du « prisme du genre » dans 
l’analyse et la prise des décisions, la diffusion de l’information à ce sujet et, plus globalement, une 
meilleure mise en œuvre des droits des femmes nous semble plus cruciale que jamais après avoir 
constaté, une nouvelle fois, qu’il suffit d’une crise pour que ceux-ci soient remis en question. 
 

L’Organe d’administration et l’Assemblée générale 
 
Au 31 décembre 2021, l’Organe d’administration se composait de 13 membres effectives. 
Il s’est réuni à 8 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 54. 
 
Celle-ci s’est réunie à deux reprises en 2021:  

- Le 19 juin 2021 : ateliers thématiques (prostitution, « arrêt STIB » et valorisation du travail des 
membres) et présentation du projet de nouveaux statuts ;  

- le 9 octobre 2021 : assemblée statutaire – désignation du nouvel OA, adoption des nouveaux 
statuts et de positions de principe de l’association. 

 
L’année 2021 aura notamment été marquée par une modification de nos statuts, dans le double objectif 
de nous conformer au nouveau Code des sociétés et des associations, d’une part, et de faire mieux 
correspondre notre structure à nos expériences et aux impératifs de notre action. Formellement, nous 
y avons opté pour le féminisme universel, quoique l’adhésion à l’association soit ouverte à toutes et 
tous – aucune sollicitation par un homme ne nous étant cependant parvenue à ce stade. 
 
Dans un objectif de formation permanente et mutuelle, l’association organise par ailleurs régulièrement 
des « soirées thématiques » à destination des membres, sur des thématiques variées qui combinent 
féminismes et enjeux juridiques.  
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Les projets  
 

1. 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 justiciables, de femmes, 
d’étudiant.e.s ou de journalistes. Ces permanences avaient bénéficié d’un soutien financier partiel de la 
COCOF, en 2019 (touchée en 2020) mais ont été tenues sur fonds propre, sans financement, en 2021. 
Ce projet constitue la part majoritaire de nos activités. 
 
 

2. Implication dans des dossiers concernant les droits des femmes    
 
Fem&L.A.W. s’interroge de longue date sur l’opportunité de se lancer progressivement dans le 
contentieux stratégique en matière de droits des femmes, dans l’objectif de faire bouger la 
jurisprudence. 
 
En 2021, un groupe de travail spécifique a été formé pour travailler la question. 
 
A titre d’exemples, l’association a d’ores et déjà apporté son soutien informel dans des dossiers pénaux 
(féminicide), a créé un modèle-type de courrier pour les victimes de harcèlement au travail et s’est 
mobilisée pour analyser les enjeux ayant trait à la prescription de contributions alimentaires non-payées 
alors que leur récupération était confiée au SECAL. 
 
Aucune constitution de partie civile n’est à ce stade encore introduite formellement. 
 
Depuis sa constitution en 2015, une part sensible du travail de l’association est consacrée à rediriger 
les différentes demandes d’aide juridique qui nous parviennent auprès de nos membres avocates ou 
auprès de consœurs spécialisées dans la matière visée. 
 

3. Engagement dans le monde du droit 
 
L’association prend part à la vie du Barreau (principalement de Bruxelles) et tente de faire bouger les 
lignes en son sein afin de soutenir les avocates dans la poursuite de leurs objectifs et les difficultés 
qu’elles rencontrent.  
 
Des interpellations ont été faites, notamment sur le maintien du paiement des cotisations ordinales lors 
d’un congé de maternité. 
 
Fem&L.A.W. a manifesté son soutien au projet de mise en place de permanences décentralisées 
spécialisées en matière de violences sexuelles (par exemple au sein des CPVS) ainsi qu’à l’extension 
de la loi Salduz aux victimes de violences sexuelles.   
 
Enfin, l’élection du ou de la futur.e Bâtonnier.e du Barreau de Bruxelles se tenant en juin 2022, 
Fem&L.A.W. a été plusieurs fois interpellée en 2021. La décision a été prise de profiter de cet intérêt 
pour organiser un débat (en avril 2022) sur la présence des femmes en justice, comme avocates et 
comme justiciables. L’organisation de cet évènement a débuté au dernier trimestre 2021. L’objectif est 
de sensibiliser le Barreau aux réels enjeux de genre et de susciter un positionnement non équivoque 
des candidat.es. 
Plusieurs de nos membres ont par ailleurs dispensé des formations à l’attention des professionnel·les 
de la justice, dans des cadres divers et notamment du Barreau. 
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4. Sensibilisation concernant les femmes victimes de violence 

 
 

Ce projet conséquent, subventionné par la Région de Bruxelles-Capitale (equal.brussels) à concurrence 
de 15.000 euros et ayant pour sujet « Le droit comme défense contre les violences faites aux femmes », 
a pleinement mobilisé plusieurs membres durant de nombreux mois et s’est concrètement divisé en 
deux parties :  

- La création de capsules-vidéo sur la mobilisation d’outils de droit face aux violences (traduites 
en plusieurs langues) – leur sortie a été différée, en raison de la crise sanitaire et avec l’accord 
du bailleur de fonds : elle devrait avoir lieu en mai 2022 ;  

- La rédaction de fiches thématiques dont le public-cible est constitué d’avocat.e.s qui pourraient 
avoir à traiter des violences faites aux femmes, afin de leur donner des conseils, directives et 
bonnes pratiques en la matière ;  

 
5. Formation « droit à disposer de son corps » 

 
Dans le cadre d’un appel AlterEgales 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.   
D’octobre 2019 à juin 2020, 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, initié en 2019, a été poursuivi durant les années 2020 et 2021, par la rédaction d’un texte et 
la conception et la production du matériau soutenant les formations. Il devrait mener à une publication 
scientifique sur la dualisation corps/esprit propre aux discours relatifs aux femmes et à leurs droits, 
dans le courant de l’année 2022. 

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

Tout au fil de l’année, nous avons eu des échanges souvent informels avec diverses personnalités et 
cellules politiques, à tous les niveaux de l’État – sur le féminicide, la Convention d’Istanbul, la formation 
des magistrat·es, le suivi policier des plaintes, le prétendu « syndrome » d’aliénation parentale, la 
réforme de divers instruments juridiques, etc. Nous avons par ailleurs pris part à divers débats dans les 
médias.  
 
Les membres de l’association ont en outre participé à plusieurs colloques et conférences, donné un 
avis oral et/ou écrit à différentes instances, participé ou initié de nombreuses collaborations, rencontres 
et projets avec d’autres associations.  
 
Parmi ces activités, on relèvera en particulier mais sans exhaustivité :   
 

Ø 4 février :  Dans le cadre des « Rencontres d’auteurs » organisées par l’Union des Anciens 
Étudiants de l’ULB, deux membres se sont entretenues à propos du Code de droits des femmes 
avec le Président de l’UAE, lors d’une rencontre diffusée en ligne et filmée depuis la Maison 
des Anciens de l’ULB. 
 

Ø 11 février : dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021 de l’UCLouvain intitulée « Le pouvoir 
du récit, l’imaginaire comme réponse »,  rencontre d’une des membres autour du thème de la 
violence et de la domination dans l’œuvre d’Ovide et au-delà. 
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Ø A l’occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes :  
 

- Participation des membres à une action (chorégraphie) devant le Conseil du contentieux des 
Etrangers et rencontre avec le 1er Président de la juridiction. 

 

- Organisation d’une formation juridique sur le thème des violences faites aux femmes par 2 de 
nos membres, à ‘invitation de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 

 

- Exposition photos de Nafissa Yaouba à propos de « L’activisme des femmes en Belgique ou 
l’équité d’un monde », à laquelle 12 membres ont pris part.  

 

- Participation à plusieurs groupes de travail thématiques : « avortement », « logements » et « 
violences » du collectif « 8 maars Brussel »  
 

Ø 13 mars : Participation à la semaine des Droits des Femmes organisée par l’échevinat et la 
Cellule en charge de l’Egalité des Chances à la Ville de Bruxelles : diffusion du film « Une 
Femme d’exception » et participation à un débat. 

 

Ø 28 septembre : audition au sujet de l’inceste par la Commission Justice de la Chambre des 
représentants par deux de nos membres.  

 
Ø 26 octobre : audition de deux de nos membres par la Commission de la Justice de la Chambre 

des représentants concernant l’examen du projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui 
concerne le droit pénal sexuel, n° 2141/1. Remise d’un avis écrit. 
 

Ø 19 novembre : Dans le cadre de la rentrée solennelle du Barreau de Liège-Huy, intervention de 
plusieurs de nos membres au colloque sur la place des femmes dans la société et dans le 
monde judiciaire. 

 

Ø 19 novembre : Avis écrit de Fem&Law sur la proposition de loi modifiant l'article 1734 du Code 
judiciaire, visant à exclure la médiation obligatoire en cas de violences intrafamiliales, n° 1742, 
demandé par la Commission Justice de la Chambre des représentants.   

 

Ø 26 novembre : Intervention d’une de nos membres dans le cadre de la journée d’étude intitulée 
« COVID-19 : Violences genrées » organisée par le Collectif des Femmes à Louvain-la-Neuve 
dans le panel « Les travailleurs de terrain en première ligne : état des lieux ». 

 

Ø 2 décembre : Participation de quatre de nos membres à un cours de l’Université Saint-Louis à 
propos de leur pratique professionnelle.  
 

Ø Décembre : Début de la participation à deux groupes de travail mis en place par l’Institut de 
Formation judiciaire (IFJ) concernant des formations qui seront dispensées à tous les juges en 
matière de violence intrafamiliale et de droits des femmes (formation approfondie en matière de 
violences sexuelles et intrafamiliales et formation sur les droits des femmes). 

 
 


