
DOSSIER DE PRESSE 

8 mars 2019│Liège 

CYCLOPARADE FÉMINISTE  

Haut les mains, mon corps c’est le mien !  

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

de la deuxième édition de la « Cycloparade féministe » ce 8 mars ! Parce qu’à Liège, on ose 

bouger pour les droits des femmes. Nous étions 400 à investir Liège en 2018, nous serons 

encore plus nombreux et nombreuses en 2019.  

Le rendez-vous est fixé à 14h30 à la gare des 

Guillemins à Liège. Nous partirons ensemble 

pour un parcours de 3km. L’objectif : rappeler 

dans l’espace public l’importance de la date 

symbolique du 8 mars : journée internationale 

des combats pour les droits des femmes !  

Cet évènement liégeois est mis en place par un 

collectif d’associations « Collectives et 

Ardentes » qui milite pour les droits des femmes. 

(Be Cause Toujours !, 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,  

l’asbl Ronahî) Le but : se regrouper autour de 

revendications communes pour faire avancer 

l’égalité femmes-hommes !   

L’arrivée se fera vers 16h30 dans un village 

associatif au Cloître du Musée de la vie 

Wallonne. Nous  proposerons des animations en 

lien avec l’égalité hommes-femmes. La journée 

se terminera par une scène ouverte dans une 

ambiance festive.  

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. 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  

 14h30 : Rendez-vous à gare des Guillemins  

 16h30 : Accueil au village associatif (Musée de la vie Wallonne).   

 18h30 : Clôture festive 

NOS 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 toutes les femmes (qu’elles soient 

blanches ou racisées, invalides, transgenres, homosexuelles, grosses, poilues,…), 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, de leurs idées. 

 

Violences conjugales, harcèlement de rue, sentiment d’insécurité dans l’espace public, droit 

à l’IVG menacé, mauvaise prise en charge médicale des femmes, … En 2019, l’intégrité 

physique des femmes est encore et toujours menacée. 

 

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 a contrario, être spécifiques à 

chaque endroit de vie (héritage, avortement, en fonction de la culture, des religions, 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 morales.  

 

Faisons de Liège une ville égalitaire et solidaire. 

 

 

2. Contre l'invisibilité des femmes 

 

L’espace public est le lieu où est supposé se côtoyer l’ensemble des citoyennes et des 

citoyens. Symboliquement, il est l’instrument de la cohésion de la société. Baptiser une rue au 

nom d’une femme, rendre visible les auteures, les expertes, les travaux des femmes 

scientifiques ne relève pas d’un choix innocent. 

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


L’égalité effective entre les hommes et les femmes passe également par cette dynamique à 

la fois concrète et symbolique. 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. 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. Si nous désirons véritablement faire de Liège une ville égalitaire, nous 

devons nous attaquer à ce problème de visibilité. C'est pourquoi, dans le cadre de la 

Journée internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2019 prochain, nous appelons 

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

de Liège, les médias, les lieux d’enseignement, les bibliothèques, les maisons d’éditions, les 

libraires à prendre des mesures concrètes pour remédier à la situation.  

 

3. Pour une société où chaque femme serait libre d'être elle-même. 

 

4. Pour une protection optimale des 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’Etat 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 celles-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 

difficiles 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 meilleure prise en charge médicale des femmes  

 

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, le 

genre sans cesse remis en question. Il est important que l’école, les mouvements de jeunesse, 

les maisons de jeunes, puissent libérer la parole des jeunes et des enfants et éduquer au 

consentement éclairé. 

 

Il est indispensable de garantir aux femmes l’accès à une contraception librement choisie et 

d’instaurer la gratuité des moyens contraceptifs, des examens de prévention 

(mammographie…), des vaccins (cancer du col de l’utérus). D’augmenter le financement 

des campagnes de prévention et d’information relatives à la santé ainsi que ceux de la 

recherche pour une contraception sans effets secondaires ni douleurs et pour la 

contraception masculine afin que la charge physique/mentale/financière ne repose pas que 

sur les femmes/ou personnes avec un utérus. 

 



64% des personnes en situation d’illettrisme étant des femmes, il nous parait primordial de 

renforcer l’alphabétisation afin de leur permettre l’accès à une information de qualité sur la 

santé.  

 

En ce qui concerne l’Interruption Volontaire de Grossesse, nous plaidons pour une 

suppression de toutes les mesures pénales qui l’accompagne. Nous réclamons l’intégration 

de la formation à l’IVG dans les enseignements de base de médecine générale et de 

gynécologie de toutes les Universités. Nous refusons tout statut juridique pour le fœtus. 

 

Enfin, il est urgent d’éduquer les futur-e-s docteur-resse-s à une médecine qui  ne soit 

aucunement sexiste ni raciste : meilleure prise en charge des femmes ayant subi des 

mutilations génitales, et sensibilisation aux dangers des préjugés en médecine (exemple : 

syndrome méditerranéen1).   

Il est également absolument nécessaire d’investir davantage dans la recherche scientifique 

touchant les maladies et maux spécifiques aux femmes, ces terrains de recherche étant 

systématiquement délaissés. 

 

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 étroit doivent être établis en amont du contenu de 

la publicité. Nous plaidons pour un réel contrôle de celle-ci et des amendes pour les 

entreprises qui ne respecteraient pas le cadre légal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 En médecine, croyance d’un comportement d’exagération des symptômes de la part d’un-e patient-e et ce, 

du fait de ses origines et de sa culture. 



ASSOCIATIONS DU COLLECTIF 

 

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 
 

 

L’ASBL RONAHÎ 
L'ASBL Ronahî est une association féministe créée en 2015 et 

composée des femmes d'origine kurde de la région de 

Liège.  Après de nombreuses années au sein du centre culturel 

kurde, les femmes ont décidé de s'organiser de manière 

autonome dans un esprit d'émancipation vis-à-vis du système 

patriarcal. Dès lors, ces femmes militantes défendent les droits 

des femmes ici mais aussi au Kurdistan et ailleurs dans le 

monde, manifestent pour diverses causes et notamment 

politiques, organisent des rencontres et des conférences sur la 

Jinéoloji (la science des femmes) et d'autres sujets en lien avec 

la Femme. 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 

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 

 

 

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

 

 

 

CONSEIL DES FEMMES FRANCOPHONES DE Belgique 
Le CFFB est une association « coupole » qui regroupe une 

cinquantaine d’organisations de femmes francophones ainsi 

que des membres individuelles. C’est une ASBL pluraliste, 

interculturelle et intergénérationnelle. Le travail se fait 

principalement sur base volontaire et bénévole. Le CFFB 

combat toute forme de pression et discrimination envers les 

femmes. Nous sommes un organisme d’éducation 

permanente, qui a pour objectif de grouper, associer, 

représenter des femmes et des associations de femmes, de 

tous milieux, opinions et situations, en vue de promouvoir leurs 

droits et leurs intérêts sociaux, culturels, politiques, 

 

http://www.lire-et-ecrire.be/liegehuywaremme
http://www.viefeminine.be/


économiques, dans le respect de leur autonomie. 

De collaborer avec d’autres associations, organisations, 

institutions, organismes privés ou publics, au niveau fédéral, 

communautaire, régional et international. 

http://www.cffb.be/  

 

CONTACT :  

Infos et Contact presse (interviews) : yamina.meziani@gmail.com 0494/ 533 449 

Page événement Facebook : Cycloparade féministe 2019 

Tous les visuels sont disponibles en téléchargement sur le site : https://associations-solidaris-

liege.be/evenements/cycloparade-feministe/  

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

vous accueillir au mieux.  

http://www.cffb.be/
mailto:yamina.meziani@gmail.com
https://associations-solidaris-liege.be/evenements/cycloparade-feministe/
https://associations-solidaris-liege.be/evenements/cycloparade-feministe/

