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“Il y a 4 ou 5 ans, j’écrivais
un sujet qui recensait toutes
les publicités faisant passer
la journée internationale des
droits des femmes pour une
fête de la secrétaire, du
shopping ou une St-Valentin
à sens unique du genre :
Faites des heureuses
aujourd’hui Messieurs (gros
clin d’œil). L’an passé, j’ai
entendu une chronique radio,
censée être pleine d’esprit,
reprendre pendant les 3/4 du
temps imparti ce que l’on dit
de très c… sur les femmes et
les féministes avant une
conclusion sur ‘ces héroïnes
du quotidien à qui les hommes n’arrivent pas à la
cheville’. Mouais. Et cette
année, j’écris ce billet pour
La DH, bastion bien masculin
s’il en est ! Sans avoir eu à le
demander. J’espère du mauve
partout aujourd’hui et que

CE 8 MARS,
ÇA NE VA PAS
TOURNER ROND…
rien ne tourne rond parce
que les femmes ont décidé de
s’arrêter. Je suis admirative
devant toutes ces femmes de
tous les âges, origines et
milieux qui ont monté le
collecti.e.f 8 maars parce
qu’elles trouvaient juste et
nécessaire de défendre les
droits de 51 % de l’humanité,
ici en Belgique. J’étais heureuse d’entendre des filles
toutes jeunes non pas seulement pleines de rêves mais
de détermination et de
savoirs sur la condition
féminine. La reconnaissance
des femmes passe par la
connaissance de leurs droits,
de l’histoire de la lutte contre
les inégalités, les violences,
les injustices, contre l’invisibilité. En Espagne, elles étaient
4 000 il y a 4 ans et 6 millions l’an passé dans la rue.
Vivre ce 8 mars ensemble,
c’est notre cape de visibilité.”
PAR ÉLODIE WEYMEELS

FAIT DU JOUR

“Si les femmes s’arrêtent,

LE MONDE S’ARRÊTE”
collectif appelle à une grève des
8 Un
femmes, au travail comme à la maison
ce vendredi 8 mars.
A “Si les femmes s’arrêtent, le

monde s’arrête”, c’est le slogan
qui a couru partout en cette journée internationale des droits des
femmes. Et qui devrait avoir un
impact important en Belgique
au vu de l’intérêt pour l’appel à
la grève et à l’action lancée par
un collectif de femmes, indépendant des partis et syndicats.
Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes
depuis 1977 et l’officialisation de
cette date par les Nations unies.
Mais cet appel à une grève des
femmes dans tout ce qu’elles ont
l’habitude de faire est une première chez nous.
LE COLLECTI.E.F 8 MAARS s’est
inspiré de la grève espagnole de
l’an dernier qui a bloqué le pays
et rassemblé 6 millions de femmes dans les rues de Madrid !
“Lorsque l’on a vu l’ampleur des
événements, on a été beaucoup de
femmes à regretter qu’il ne se passe
rien en Belgique. Avec une quinzaine de connaissances, on s’est
rassemblées pour parler de ça, explique Anne-Sophie, membre active du collecti.e.f. Le 7 octobre
2018, on a organisé une AG et on
était 150 ! C’était parti. On a mis en
place un organigramme pour
avancer sur tous les plans, et essayer d’être le plus inclusives possible.”
Et c’est là sans doute la force
de ce collecti.e.f 8 maars : il
s’adresse à toutes les femmes (ou
toute personne s’identifiant
comme femme). L’appel à la
grève du travail est soutenu par
deux centrales syndicales et le
collecti.e.f encourage aussi les

rant une journée tout ce travail invisible, ne serait-ce qu’en ne
prenant pas en charge ses enfants,
le ménage, les repas, en ne
rédigeant pas un P.-V. en
Un jour
étudiantes à ne pas
réunion, c’est une faaller en cours, mais
çon de montrer le rôle
pour que les
aussi les femmes à
femmes arrêtent des femmes dans
la maison et les
tous les domaines de
ce qu’elles ont
mères de famille à
la société”, souligne
de
de
itu
ab
l’h
faire grève du soin
Anne-Sophie.
faire.
aux autres. “Le care
Appel a également
est souvent une tâche féété lancé à ne pas conminine dans le secteur prosommer “parce que les courfessionnel comme privé. Arrêter du- ses, c’est un acte souvent féminin et

pour dénoncer les publicités sexistes si nombreuses”, détaille Chloé
Vandenberg, étudiante membre
du Groupe de mobilisation des
étudiantes de l’ULB.
TRISTE
IRONIE :
celles qui
auraient le plus besoin de rendre
visible leur existence et leur travail encore trop souvent invisible sont souvent celles qui sont
précarisées socialement, précaires professionnellement, coincées. “Depuis le début, cela revenait toujours sur le tapis : on vou-

: Le 8 mars 2018, un mouvement de grève et une manifestation réunissant 6 millions de personnes à Madrid

SONDAGE EXPRESS

Quelle est la défaite la plus
humiliante pour le PSG?
La “remontada”
contre Barcelone
36,6 %
Le fiasco contre
Manchester United
63,4 %
3 947 votes
Votez pour le sondage du jour sur

LES HOMMES PEUVENT ÊTRE DES “ALLIÉS”
8 Conseils pour être un “bon allié”

en ce 8 mars et… tout au long de l’année.
A Les hommes peuvent parfois

éprouver quelques difficultés à
montrer leur solidarité envers
les femmes en ce jour symbolique du 8 mars et encore plus à
aborder le sujet des disparités
hommes/femmes en cette date
symbolique.
Le marketing ne les aide certainement pas à s’en sortir

puisque rebaptisée souvent
“Journée de la femme” dans des
publicités ou sur les réseaux sociaux, la Journée internationale
des droits des femmes est l’occasion de pousser à un consumérisme mal-à-propos et intéressé pour des fleurs, de la lingerie ou encore un dîner
romantique…

Le collecti.e.f 8 maars a donc
aussi pensé à sensibiliser les
hommes en leur concoctant
“neuf commandements” permettant de mieux comprendre et
soutenir la grève du 8 mars.
Une liste qui commence en
assurant que “le point de départ
de tout allié est de reconnaître ses
privilèges”. Ainsi, il y a statistiquement plus de chances
qu’un homme soit interviewé
sur le 8 mars ! Il lui est recommandé de “décliner et de ren-

voyer vers les principales intéressées”.
Côté connaissances, on enjoint à ces alliés de “se documenter par eux-mêmes”, à “ne pas minimiser la parole des femmes
quand celles-ci partagent leurs
expériences sexistes et/ou négatives”.
LES COMMANDEMENTS ne laissent pas de côté l’action : “Le
temps des femmes est statistiquement plus occupé par le care
(soin des enfants, travail domestique…) que celui des hommes. Le
jour de la grève, prends en charge
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