
DOSSIER DE PRESSE 

CYCLO-PARADE FÉMINISTE  

À LIÈGE, OSONS LES DROITS DES FEMMES 

À vélo, en roller, en poussette, en skate ou à pied… Citoyennes, citoyens, rejoignez-nous lors de la grande 

« Cyclo-parade féministe » ce 8 mars ! Parce qu’à Liège, on ose bouger pour les droits des femmes. 

Le rendez-vous est fixé à 13h30 à la Maison de la Laïcité de Liège. Nous partirons ensemble pour un parcours 

de 3km ponctué d’animations et d’actions symboliques. L’objectif : faire de Liège une vraie ville féministe ! 

Cet évènement liégeois est mis en place par un collectif d’associations qui militent pour les droits des femmes. 

(Be Cause Toujours !, FPS et leurs écoles de promotion sociale, Selflove Gang : GT féminisme + d'écolo j, Femmes 

ECOLO Liège, FGTB-Bureau des femmes Liège-Huy-Waremme & Promotion et culture, Femmes CSC, FPS, 

Planning familial Infor-femmes, la Maison de la Laïcité de Liège, Lire et Écrire et Vie Féminine.) Le but : se 

regrouper autour de revendications communes pour faire avancer l’égalité femmes-hommes !   

L’arrivée se fera Place Saint-Etienne où nous offrirons le verre de l’amitié et nous clôturerons l’évènement avec 

le groupe « The Gypsies EX-Wive’s band ». Ces quatre femmes en robe de mariée apporteront une ambiance 

festive grâce à leur musique tantôt klezmer, tantôt tzigane. 

POURQUOI UNE CYCLO-PARADE ? 

Le 8 mars est une journée importante pour les associations qui militent pour l’égalité femmes – hommes. Les 

associations organisent chacune autour de cette date des actions pour sensibiliser le public. Cette année, pour 

être visible, les associations ont décidé de se regrouper en collectif pour créer un grand événement commun, 

parce qu’on est plus fort·e·s ensemble, parce que ce combat dépasse les clivages politiques et 

méthodologiques.    

Le collectif a choisi de mettre en avant le vélo et par extension tout ce qui roule. Parce qu’aujourd’hui encore 

une femme à vélo est un véritable symbole d’émancipation des femmes. Se battre pour le droit de pédaler, 

c’est surtout défendre le droit de sortir de chez soi, d’être mobile, d’être présente dans l’espace public. Ailleurs 

dans le monde, dans les pays où les droits des femmes sont encore loin de ceux des hommes, le vélo reste un 

combat de tous les jours.  

PROGRAMME  

13h30 : Rendez-vous à la Maison de la Laïcité de Liège (Bd d’Avroy, 86) 

13h45 : Micro ouvert de L-Slam avant le départ  

14h30 : Départ de la Cyclo-parade 

17h30 : Rassemblement Place St-Etienne : stands associatifs, drink et concert du groupe « The Gypsies EX-

Wive’s Band » (musique tzigane)
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Avec la  participation de la Ministre des Droits des Femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
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 http://odessalavie.blogspot.nl/p/odessalavie-puissance-4.html  

http://www.lemonde.fr/international/article/2013/11/12/l-egypte-pire-pays-pour-les-femmes-dans-le-monde-arabe_3512414_3210.html
http://odessalavie.blogspot.nl/p/odessalavie-puissance-4.html


L-SLAM 

L-SLAM s’inscrit dans un projet politique clair, féministe et pluraliste. C’est une 

association de poétesses, multiculturelle et intergénérationnelle, organisatrice 

d’ateliers et de podiums de slam, avec celles et ceux qui ne croient pas encore à la 

légitimité de leur parole. Au centre de notre démarche : la dimension collective. 

Sous-tendu par des valeurs de solidarité, L-SLAM est un lieu d'expérimentation 

d'une culture accessible et fédératrice. Notre objectif : permettre aux unes et aux 

autres de développer ou de restaurer leur confiance, leur estime, leur créativité, la légitimité et la singularité 

de leur voix. 

The Gypsies EX-Wive’s Band  

 

Le groupe The Gypsies Ex Wive’s Band est composé d'Aurélie Charneux, de 

Silvia Guerra, de Anne Gennen et Lise Borki. Elles ont enchanté de nombreuses 

scènes belges avec leurs mélodies klezmer endiablées qui virevoltent ensuite 

vers les chansons tziganes. Un répertoire « Tziganologiquement 

extragadjordinaires ». 

 

PARCOURS ET PROGRAMME DES ACTIONS 

Des arrêts sont prévus  aux rues 

perpendiculaires au trajet. Nous mènerons 

des  actions symboliques pour demander à 

la ville de Liège de continuer ses efforts et 

même  d’aller plus loin dans la féminisation 

des noms de rue. Il est en effet important 

d’apporter de la visibilité aux femmes dans 

l’espace public. Un défi important 

puisqu’actuellement à  Liège: 33,5%  des 

rues mettent à l’honneur des personnages 

masculins et seulement  1,6%  des figures 

féminines
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Parmi d’autres activités surprenantes et 

diverses, les manifestant·e·s interpelleront 

les passant∙e∙s de façon ludique pour 

déconstruire le mythe de  « l’égalité déjà 

là ».  

C’est sûr, nous marquerons Liège de notre 

présence !  

 

La création de ces animations est une collaboration des Écoles FPS, des Be Cause Toujours !, et de Vie féminine.  
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 « Bruxelles, 25,6% hommes, 3,8% femmes », Le Soir, V.LH, publié le 08/03/2017, 

http://plus.lesoir.be/85044/article/2017-03-08/bruxelles-256-hommes-38-femmes 

http://plus.lesoir.be/85044/article/2017-03-08/bruxelles-256-hommes-38-femmes


REVENDICATIONS :  
UNE VILLE FÉMINISTE, C’EST QUOI ?  

L’espace public est le lieu où sont supposés se côtoyer l’ensemble des citoyens et des citoyennes. Une ville 

féministe serait une ville qui inclurait les femmes, une ville qui leur permettrait d’avoir leur place au sein de 

l’espace public, en facilitant un accès égalitaire aux services publics,  à la mobilité, à l’autonomie, au libre-choix 

de disposer de leur espace, de leur corps et de leurs idées. 

Osons une ville féministe qui fasse disparaitre les inégalités et faisons de Liège une cité ardente d’égalité et de 

solidarité. 

Nous vous présentons nos revendications groupées qui pourront être autant de pistes de travail pour arriver à 

être encore plus fiers et fières de notre belle ville. 

1.POUR UN FÉMINISME SOLIDAIRE 

Quel que soit le lieu dans le monde, les combats des femmes peuvent être génériques (égalité salariale, lutte 

contre les violences sexistes…) ou être spécifiques à chaque endroit de vie (héritage, avortement, en fonction 

de la culture, des mœurs… ).  Il est urgent de réaffirmer une solidarité sans faille avec les femmes du monde 

entier.  Nous avons donc décidé, dans un premier temps, d’organiser une cyclo-parade solidaire. Elle symbolise 

cette solidarité avec les femmes du monde entier qui dans beaucoup de pays encore se voient interdire de 

rouler à vélo sur base de lois ou de pressions moralisatrices.  

Faisons de Liège une ville égalitaire et solidaire. 

2.CONTRE L'INVISIBILITÉ DES FEMMES, NOTAMMENT DANS LA TOPONYMIE DES 
RUES DE LIÈGE 

Nous le répétons, l’espace public est le lieu où sont supposés se côtoyer l’ensemble des citoyennes et des 

citoyens. Symboliquement, il est l’instrument de la cohésion de la société. Baptiser une rue ne relève pas d’un 

choix innocent. Il s’agit de pérenniser une personne ou un personnage dans la mémoire collective, de lui 

reconnaitre une aura nationale. À ce titre, il est inquiétant de constater qu’une si large majorité des rues 

arborent des noms d’hommes. 

L’inégalité persistante entre les hommes et les femmes passe également par ce type de domination banale, 

presque invisible. En ce sens, l’appropriation pacifique de l’espace public constitue un angle d’attaque concret 

pour un groupe d’individus qui se sent légitimement exclu de celui-ci. Les toponymes, c'est-à-dire les noms de 

rues, de parcs et d'édifices publics, jouent un rôle patrimonial indéniable. Ces lieux publics pérennisent le 

souvenir de personnalités marquantes de notre grande et petite histoire. Toutefois, une part de cette histoire 

demeure voilée, pour ne pas dire occultée. En effet, sur l'ensemble du territoire liégeois, une infime part des 

toponymes honorent la mémoire de femmes.  

Si nous désirons véritablement faire de Liège une ville égalitaire, nous devons nous attaquer à ce problème. 

C'est pourquoi, dans le cadre de la Journée internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2018 prochain, 

nous appelons l'ensemble des communes de la province, ainsi que la Commission de toponymie de Liège, à 

prendre des mesures concrètes pour remédier à la situation.  

3.POUR UNE SOCIÉTÉ OÙ CHAQUE FEMME SERAIT LIBRE D'ÊTRE ELLE-MÊME. 

 



4.PROTÉGER LES SERVICES PUBLICS. 

Le but premier des Services publics est de réduire les inégalités entre les citoyens et les citoyennes. Tous les 

éléments indispensables à une vie de qualité doivent être financés par la collectivité et être du ressort de la 

puissance publique en vue d’être accessibles à tous et toutes.  Il faut entendre non pas des éléments contrôlés 

par le service public mais mis en œuvre par celui-ci via les communes, la province, la région, les OIP et les 

intercommunales et non pas via le secteur qualifié de « Non Marchand ».  Les Services Publics doivent être 

financés par l’impôt : grâce à l’impôt, l’État finance les transports en commun, les formations pour les 

demandeur·se·s d’emploi ; grâce à l’impôt l’enseignement est gratuit et accessible à tous et toutes …  

5.POUR L’INDIVIDUALISATION DES DROITS 

Lorsqu’on cotise pour la sécurité sociale via les cotisations sociales, il est injuste et inadmissible que ceux-ci 

soient liés à la situation de famille. Une cotisation = un droit. Nous réduirons ainsi les inégalités et renforcerons 

l’autonomie des femmes et des hommes. 

6.POUR UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION DES FEMMES EN POLITIQUE OU 
AILLEURS 

Les femmes représentent la moitié de l’humanité et pourtant, que ce soit dans les structures privées ou 

publiques, malgré une évolution indiscutable ces dernières années, il est encore difficile d’atteindre le 1/3 de 

femmes siégeant à des postes de décisions (politiques ou autres). Il est temps que cela change. 

7.POUR UNE VRAIE ÉDUCATION SEXUELLE  

"Égalité, sexualité, sans tabous, dans ce monde de fou" 

Il est nécessaire de revoir l’éducation sexuelle et d’assumer l’EVRAS à une époque où le sexisme est 

omniprésent, la différence mal acceptée, les violences sexuelles quotidiennes et le genre sans cesse remis en 

question. Les victimes de violences sexuelles comme les agresseurs, sont parfois mineurs. Il est donc important 

que l’école, les mouvements de jeunesses, les maisons de jeunes, puissent libérer la parole des jeunes et des 

enfants et éduquer au consentement éclairé. 

8.LA PUBLICITÉ, ON N’EN VEUT PAS ! 

Dans un monde hypersexualisé, la publicité se sert des femmes. Un contrôle indépendant sur base législative et 

un code éthique plus strict doivent être établis en amont du contenu de la publicité. Nous plaidons pour un réel 

un contrôle de celle-ci et un durcissement des conséquences au non-respect des codes en vigueur. Nous 

demandons d’assortir l’obligation de retirer ou modifier la publicité à des amendes pour les entreprises en 

faute. 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATIONS DU COLLECTIF 

MAISON DE LA LAÏCITÉ DE LIÈGE 
La Maison de la Laïcité de Liège est le centre communautaire de tous ceux 
qui, dans un esprit indépendant de toute confession, adoptent le libre 
examen comme méthode de pensée et d'action et optent pour une société 
plus juste, progressiste et fraternelle, favorisant l'autonomie et la 
responsabilité des individus, des collectivités et le respect des différences. 
Elle est un lieu de rencontres, d'échanges, d'informations et de services. 
http://www.calliege.be 

 

 
BE CAUSE TOUJOURS 

Le groupe « Be Cause Toujours ! » s’adresse à toute personne de plus de 
30 ans qui désire échanger, dans une ambiance décontractée, au sujet des 
(in)égalités entre les hommes et les femmes. Il a été créé à l’initiative des 
FPS. En plus des apéros débats, les Be Cause mènent de nombreuses 
actions. 
www.facebook.com/becausetoujours 

 

 
ECOLES FPS 

Les Écoles FPS proposent un enseignement de promotion sociale pour 
toute personne adulte désirant suivre une formation qualifiante dans des 
domaines variés. Possibilité également d’apprendre le français et de 
terminer son cycle primaire ou d’humanités générales. Les écoles en 
Province de Liège de situent à Liège, Verviers et Waremme/Hannut. 
www.ecolesfps.be 

 

 
SELFLOVE GANG : GT FÉMINISME + D'ÉCOLO J  
écolo j est une organisation de jeunesse politique qui sensibilise les jeunes 
de 15 à 35 ans aux enjeux et aux valeurs de l’écologie politique. Pour 
changer le monde, l’égalité de genres est essentielle, alors les femmes 
écolo j ont créé le GT féminisme +. C’est un lieu non-mixte ouvert aux 
femmes et minorités de genres, un groupe safe et compréhensif, avec le 
poing levé pour faire entendre nos revendications ! Des rencontres, (ciné)-
débats, ateliers, actions afin de débattre et de lutter pour les droits des 
femmes et des minorités de genres  http://www.ecoloj.be/ 

 
 
 

 
 

 

FEMMES ECOLO LIÈGE 
Femmes Ecolo Liège est constitué des militantes Ecolo de la régionale de 
Liège. Ce groupe soutient les élues dans leur travail et est le garant sur le 
terrain,  du   « gendermainstreaming », c’est-à-dire de l’intégration 
transversale de la dimension du genre et de  l’objectif de parité  dans 
toutes les politiques. Le groupe organise des formations, des actions, des 
journées de réflexion, sur les politiques liées aux droits des femmes et à 
l'égalité femmes/hommes. 

 

 
FEMMES CSC 
Aujourd’hui comme hier, l’égalité entre hommes et femmes et la lutte 
contre les discriminations restent en filigrane de l’action des femmes CSC. 
Les femmes CSC traitent de nombreuses questions sociales qui concernent 
le travail, l'emploi et la législation sociale sous l'angle de l'égalité entre les 
hommes et les femmes.  
https://www.csc-en-ligne.be 

 

http://www.facebook.com/becausetoujours
http://www.ecolesfps.be/
http://www.ecoloj.be/
https://www.csc-en-ligne.be/


FGTB BUREAU DES FEMMES & PROMOTION CULTURE 

Le Bureau des femmes de la FGTB Liège-Huy-Waremme se compose de 
délégué-e-s, désigné-e-s par leur centrale professionnelle. Il  se réunit 
chaque mois pour débattre de l’actualité sociale,  pour examiner les 
difficultés rencontrées par les femmes dans le monde du travail et dans la 
société en général, pour proposer des solutions et promouvoir l’égalité 
homme-femme.  
https://www.fgtb-liege.be 

 

 
 
FPS (FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES)  
C’est le mouvement féministe égalitaire de gauche du Réseau Solidaris. Les 
FPS sont reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme 
mouvement d’éducation permanente. Dans ce cadre, le mouvement mène 
des actions, des projets ou des campagnes sur diverses thématiques telles 
que la laïcité, l’égalité, la santé ou la citoyenneté.   
https://associations-solidaris-liege.be 

 

 
PLANNING FAMILIAL INFOR-FEMMES 
Infor-Femmes est un Centre de planning familial ouvert à toutes et à tous : 
les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, les couples, les 
familles,… Vous y trouverez une écoute chaleureuse, bienveillante, dénuée 
de tout jugement afin d’aborder, en toute confidentialité, les thématiques 
liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 
http://www.inforfemmesliege.be/ 

 

 
LIRE ET ÉCRIRE LIÈGE-HUY-WAREMME 
Issue des mouvements ouvriers chrétiens et socialistes « Lire et Écrire 
Liège-Huy-Waremme » est une ASBL qui a pour buts de promouvoir et 
développer l’alphabétisation. Elle milite pour que tout adulte puisse 
trouver une formation d’alphabétisation mais également pour que la 
défense du droit à l’alphabétisation et la prise en compte des personnes 
illettrées. Elle est reconnue comme  organisation d’éducation permanente 
et organisme d’insertion socio-professionnelle.  
http://www.lire-et-ecrire.be/liegehuywaremme 

 

 
VIE FÉMININE LIÈGE 
Vie Féminine, un mouvement féministe créé par et pour les femmes, 
proche de chez vous. Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, Vie 
Féminine rassemble des milliers de femmes de divers âges et origines. Au 
sein de ce vaste réseau, elles expérimentent des parcours d’autonomie, 
tissent des solidarités, savourent le plaisir d’agir ensemble, se mobilisent 
pour que notre société devienne plus égalitaire, plus solidaire et plus juste. 
http://www.viefeminine.be 
 

 

CONTACT :  

Informations sur la manifestation : maison.laicite.liege@gmail.com ou au 0474/554.387  

Contact presse (interviews-infos) : yamina.meziani@gmail.com 

Page événement Facebook :  https://www.facebook.com/events/2275717069322319/  

Si vous souhaitez couvrir l’événement, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous accueillir au 

mieux.  

http://www.lire-et-ecrire.be/liegehuywaremme
http://www.viefeminine.be/
mailto:maison.laicite.liege@gmail.com
mailto:yamina.meziani@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2275717069322319/

