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D
epuis sa création offi cielle en juin 2006, le Comité belge de Ni Putes Ni Soumises a désormais trouvé sa 

place dans le paysage associatif belge. Après plus d’une année d’existence, riche en rencontres, actions, 

naissances de projets, interventions en tous genres, voici venu le temps du premier rapport d’activités. 

Bref retour en arrière sur les premiers pas de l’asbl, ses missions, membres et soutiens fi nanciers  large aperçu 

des différentes interventions et actions menées par le Comité depuis sa création jusqu’aujourd’hui ; introduction 

des divers projets passés, actuels et futurs articuleront ce rapport. Une revue de presse mettra ensuite en avant 

les articles et émissions TV/radio qui ont parlé de NPNS en Belgique. Pour terminer, ce sera aussi l’occasion de 

présenter les priorités pour 2008.

«  Au cours de ces derniers mois, nous avons pris la mesure du terrain, participé à de nombreux colloques, conféren-

ces, rencontres, organisé des manifestations et marches, lancé et soutenu des pétitions, organisé des animations 

dans les écoles, participé à de nombreuses émissions télé et radio, fait l’objet de nombreux articles de presse. À 

chaque fois, nous avons été assaillis par les demandes d’informations, les propositions de collaboration, les de-

mandes d’adhésion. Des hommes, des femmes, de toutes classes sociales, de toutes couleurs. De 17 à 77 ans. 

L’intérêt suscité témoigne de l’extraordinaire énergie citoyenne qui anime les hommes et les femmes. Sans doute 

parce qu’en Belgique, comme en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède, où le mouvement est présent, il 

est urgent de défendre les valeurs de la laïcité, de la mixité et de l’Egalité. »

Fatoumata Sidibé, présidente du Comité belge NPNS.

Place maintenant au premier bilan de ce tout jeune comité… composé uniquement de bénévoles ! 

Bonne lecture !
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1. MISSIONS

« Face à la loi du silence, aux violences imposées 

aux fi lles et aux femmes, à la dégradation du statut 

et des droits des femmes, à la régression patriarcale 

fondamentaliste, machiste, à l’exclusion, à la montée 

des extrêmes, de l’antisémitisme, du sexisme, de la 

misogynie… Rejoignez-nous pour libérer la parole 

et les initiatives ! »

Créé offi ciellement en juin 2006, le Comité belge Ni Pu-

tes Ni Soumises - Wallonie Bruxelles se consacre à la 

promotion de l’égalité des droits hommes/femmes et à 

l’élaboration d’une nouvelle mixité basée sur le respect 

de l’autre, sans distinction de sexe, d’origine, d’opinion, 

de religion ou de philosophie.

Le Comité belge NPNS est membre du mouvement in-

ternational Ni Putes Ni Soumises (NPNS). Mouvement 

mixte et populaire, NPNS a été créé dans la continuité 

de la «  Marche des femmes contre les ghettos et pour 

l’égalité  » qui a eu lieu en 2003 à travers toute la France. 

Pendant cinq semaines, dans 23 villes étapes, six fi lles 

et deux garçons issus de quartiers dits «  diffi ciles  » ont 

alerté l’opinion et les pouvoirs publics sur la condition 

des fi lles et des femmes, victimes de la loi de la cité. La 

Marche s’est achevée par une manifestation de 30.000 

personnes lors de la Journée internationale des Fem-

mes. En brisant la loi du silence, NPNS France a libéré 

la parole. À la base de ce mouvement, Fadéla Amara, 

fondatrice et ex-présidente. Fort du soutien populaire ex-

primé lors d’une pétition nationale recueillant 65.000 si-

gnatures et sollicité par des femmes en rupture familiale, 

le mouvement NPNS a été progressivement épaulé par 

des avocats, des psychologues et des gens de terrain. 

Aujourd’hui, plusieurs comités régionaux existent en 

France et des comités locaux représentent le mouvement 

international en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, en 

Suède. Tous se mobilisent dans leur propre pays pour 

que les valeurs d’égalité, de laïcité et de mixité soient 

appliquées à tous et à toutes sans exception. Car par-

tout, le même constat s’impose : la montée de la violence 

envers les fi lles et les femmes, la décomposition du lien 

social, du rapport entre hommes et femmes, la régres-

sion obscurantiste, machiste, patriarcale, les racismes, 

l’antisémitisme, l’homophobie, la misogynie. 

C’est dans cette lignée et sous forme d’asbl que le Comi-

té belge de Ni Putes Ni Soumises (Wallonie - Bruxelles) 

a déposé ses statuts au Moniteur en juin 2006. L’idée 

d’un comité belge germait déjà en septembre 2005… à 

l’initiative de Pierre Efratas et Fatoumata Sidibé. Une 

année qui fut bien utile pour informer, motiver, mobiliser, 

rassembler, organiser et mettre en place ce projet de 

mobilisation citoyenne.

Le Comité belge est un comité local du mouvement inter-

national Ni Putes Ni Soumises, mis sur pied pour libérer 

la parole et les initiatives. Il se consacre à la promotion 

de l’égalité des droits hommes/femmes et à l’élaboration 

d’une nouvelle mixité basée sur le respect de l’autre, 

sans distinction de sexe, d’origine, d’opinion, de religion 

ou de philosophie. Il a pour but d’entreprendre toute ac-

tion susceptible : 

• de promouvoir l’égalité des droits entre les hommes et 

les femmes ;

• d’œuvrer ensemble par tous les moyens pour cons-

truire une nouvelle mixité basée sur le respect de 

l’autre ;

• d’agir en dehors de tout signe extérieur d’appartenance 

philosophique, partisane ou religieuse ;

• de dénoncer et combattre toutes formes de violences 

et de discriminations faites aux femmes ;

• de soutenir les combats des femmes partout où leurs 

droits sont bafoués ;

• de promouvoir la liberté et le droit de choisir pour tous 

les citoyens sans distinction de sexe, d’origine, d’opi-

nion, de religion ou de philosophie ;

• d’entreprendre des initiatives de revendication ou 

d’éducation et ce par tous les moyens légaux pour 

promouvoir l’égalité et lutter contre les ghettos ;

• de donner aux valeurs que sont la mixité, la laïcité et 

l’égalité une résonance internationale en exportant le 

« Vivre ensemble ».

Trop de femmes, de jeunes fi lles, battues, violentées, 

excisées, harcelées psychologiquement, n’osent pas 

témoigner par peur de représailles supplémentaires. 

EN THÉORIE
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Sous le joug d’un mari violent ou d’un grand frère auto-

proclamé garant de l’honneur de la famille, qui boxe sa 

petite sœur au nom d’une tradition patriarcale issue d’un 

autre âge, sous la contrainte d’un mariage forcé, de vio-

lences physiques, verbales et morales, sous la pression 

de machos de base, de fachos ordinaires, de religieux 

fondamentalistes qui diffusent la haine de la femme, de 

son corps, de sa liberté, de sa sexualité. Ces femmes 

subissent chaque jour des maltraitances inacceptables. 

Et pourtant, trop souvent encore, il règne autour d’elles 

un silence complice, une omerta honteuse qui permet à 

cette barbarie de prospérer au cœur de nos villes, de nos 

foyers, de nos villas, de nos écoles, de nos quartiers. 

Nous voulons prendre le mal à la racine, nous attaquer 

aux causes de la violence en réaffi rmant les valeurs de 

laïcité, de mixité, d’égalité et de respect mutuel afi n de 

construire l’universel et non de sombrer dans le chacun 

pour soi en fermant les yeux ou en refusant d’agir sur ce 

qui se passe dans l’appartement ou le quartier d’à côté. 

Nous voulons rétablir l’égalité femme-homme en droits 

comme en devoirs, et ce dans le respect de l’intégrité 

des individus, quels que soient leur sexe, leur couleur, 

leur origine, leur croyance. Ensemble contre la haine 

ou le mépris des femmes, pour qu’elles puissent vivres 

libres et égales.

Le Comité belge Ni Putes Ni Soumises veut briser le silence 

sur les discriminations et les violences faites aux femmes, 

sur les traditions archaïques et les dérives religieuses qui 

endoctrinent les garçons et asservissent les fi lles. 

Sensibiliser, écouter, accueillir, aider, accompagner psy-

chologiquement et juridiquement les femmes soumises à 

la loi du silence, libérer la parole, éduquer, aller partout 

où la société fait mal et pour cela nous mobiliser : voilà 

le combat indispensable à mener ! 

Ni Putes Ni Soumises, mouvement mixte, laïque, pro-

gressiste et sans frontière agit ici et maintenant pour 

libérer la parole, pour lutter pratiquement et quotidien-

nement contre la régression du statut et des droits des 

femmes, contre toutes les formes de discrimination, de 

misogynie, d’homophobie, d’enfermement communau-

taire, de racisme et d’antisémitisme. 

Nous voulons renforcer la cohésion sociale, ce lien qui 

peut unir et éviter le fractionnement. Pour cela, nous ne 

devons pas choisir des solutions fractionnées, comme 

un plombier qui se contenterait de réparer les fuites sans 

regarder l’état des tuyaux. On ne peut pas lutter séparé-

ment contre les violences faites aux femmes, contre la 

montée de obscurantisme, de l’intégrisme, du sexisme, 

de la misogynie, de l’homophobie, du racisme, contre 

l’exclusion, la discrimination, les fascismes de tout bord 

sans proposer un projet global de société reliant les 

effets à leurs causes. Un projet cohérent pour la cohé-

sion sociale. 

Notre mobilisation se fait autour d’un véritable projet de 

société, de «  vivre ensemble  » qui a pour devise laïcité, 

mixité, égalité. 

2. ORGANISATION & FONCTIONNEMENT

Parmi les membres fondateurs du Comité belge, on 

retrouve Fatoumata Sidibé, Pierre Efratas, Delphine 

Szwarcburt, Marie-Ange Veyckemans, Michèle Michiels, 

Olivier Azran, Pierre Rigaux, Vanessa Leduc, Bahareh Di-

badj, Chemsi Cheref Khan & Sam Touzani. 

Un conseil d’administration de neuf membres a di-

rigé le comité en 2006-2007, composé de Fatoumata 

Sidibé (présidente), Delphine Szwarcburt, Pierre Efratas, 

Fabienne Wilputte (secrétaire), Olivier Azran (trésorier), 

Claire Maricq, Andréa Almeida, Michèle Michiels et 

Vanessa Leduc. 

L’assemblée générale des membres effectifs élit le 

conseil d’administration et prend les décisions générales 

relatives au comité, notamment les modifi cations statu-

taires, l’approbation des budgets et des comptes. 

Les membres adhérents participent aux activités de 

l’association. Toutes et tous reçoivent la lettre d’infor-
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mation, sont invités aux réunions internes, sont informés 

prioritairement des actions et initiatives de NPNS.

La gestion administrative est assurée par une équipe 

composée uniquement de bénévoles. Ils sont une ving-

taine d’actifs. Ces bénévoles s’occupent de la gestion 

du secrétariat du comité, à la fois journalière (gestion du 

courrier postal et des e-mails) et épisodique (rédaction 

de textes, gestion des relations extérieures du comité, 

envois de pétitions et appels à manifestations, consti-

tution de dossiers de documentation et d’argumenta-

tion, archivage des données véhiculées…), animations, 

conférences, participations à diverses manifestations, 

tenues de stands…

Nous tenons à remercier le travail extraordinaire, ac-

compli dans l’ombre, par Fabienne Wilputte, Stéphanie 

Kairet, Gilberte Clymans, Sophie François, Mireille Vin-

cent, Marie-France Joly, Olivier Azran.

Nous regrettons de n’avoir pu donner suite, dans l’immé-

diat, aux nombreuses propositions d’aides qui nous ont 

été formulées. Au vu des urgences et des impératifs, en 

terme de temps, des pouvoirs subsidiants, nous n’avons 

pu y répondre favorablement. Nous espérons que, forts 

des projets aboutis en 2008, ces volontaires nous rejoin-

drons pour prendre leur place dans ce combat citoyen.

3. LES ANTENNES LOCALES

Depuis la création du Comité belge Ni Putes Ni Soumi-

ses, diverses demandes de projets et d’antennes locales 

ont été proposées. Ces antennes sont organisées par dif-

férents responsables de projet. Elles sont formées avec 

l’accord et en coordination avec les différents membres 

du comité. Elles regroupent des membres et des citoyens 

de tous bords qui souhaitent agir sur le plan local au 

niveau de leur quartier, commune, entreprise, institution 

ou encore établissement d’enseignement.

Une antenne Ni Putes Ni Soumises ULB, présidée 

par Andrea Almeida, a été créée à la rentrée scolaire 

2006-2007 à l’initiative de quelques étudiants et a été 

reconnue par l’Université libre de Bruxelles en tant que 

telle. Le cercle étudiant Ni Putes Ni Soumises de l’ULB 

a pour objectif de mener à l’ULB de multiples initiatives 

pour aider, accueillir, informer et promouvoir les valeurs 

d’égalité, de laïcité et de mixité, à travers l’organisation 

de divers événements (conférences, débats, journée de 

la femme sur les campus de l’université…).

Une antenne a été créée en octobre 2007 à Liège sous la 

houlette de Dominique Celis. L’antenne liégeoise réunit 

des militants et acteurs de l’associatif : outre Dominique 

Célis, Romina Carota, Céline Gérard, Marcelle Hoens 

et Karin Walravens ; mais aussi de nombreux membres 

actifs dont Olivier Mignonsin, Florence Ronveaux, etc.

NPNS Liège est présent sur le terrain à travers diffé-

rentes activités d’informations grand public (conféren-

ces, débats, promotion du Guide du Respect, stands 

lors d’événements et de manifestations touchant des 

publics larges, etc.) pour rencontrer la réalité vécue par 

les femmes et prendre la mesure de leurs besoins.

L’antenne liégeoise dispose d’un local situé au centre-

ville de Liège (rue Fabry 19 à 4000 Liège).

D’autres demandes de création d’antenne en commu-

nauté française sont en gestation. Jusqu’à ce jour, elles 

n’ont pas encore pu être développées.

4. SOUTIEN FINANCIER

Comme spécifi é dans l’article 18 des statuts du Comité bel-

ge (voir annexe 1), « les ressources de Ni Putes Ni Soumi-

ses Comité belge comprennent le montant des cotisations 

versées par les membres, les subventions des organismes 

internationaux ou européens, de l’Union européenne, de 

l’Etat fédéral, des Communautés, des Régions, des pro-

vinces, des communes ou de toute autre collectivité ou 

personne morale ainsi que les dons privés. »

Le comité a demandé et obtenu des subsides pour ses 

projets : adaptation et réalisation du Guide du respect, con-

ception d’un kit d’animation pédagogique, réalisation d’un 

DVD d’animation, organisation d’un pôle accueil, organisa-

tion d’un concours et d’un concert Tremplin Respect. 

Ces projets ont été subsidiés par la COCOF, la Direction 

de l’Egalité des Chances de la Communauté française de 

EN THÉORIE
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Belgique, le ministère de la Santé, de l’Action sociale et 

de l’Egalité des Chances de la Région wallonne, le SPP 

Intégration sociale, lutte contre la pauvreté (Politique des 

Grandes Villes).

À côté de ces demandes de subventions dédiées aux 

projets, un système de cotisation a été mis en place, 

à raison d’une première cotisation annuelle fi xée à 

5 euros pour les étudiants, demandeurs d’emplois, VIPO ; 

20 euros pour une cotisation ordinaire et 50 euros pour 

les structures et associations diverses.

« L’association comptait au mois de juin 2007, soit un 

an après sa création, un total de 153 membres coti-

sants répertoriés dans la base de données constituée 

de 1 132 contacts. Nous relevions donc alors un soutien 

fi nancier de la part de 13,5 % des sympathisants à notre 

mouvement. » Ce constat nous indique qu’il est prioritaire 

d’améliorer l’encadrement administratif des membres 

cotisants afi n d’obtenir une augmentation de leur taux 

de participation fi nancière.

Nous avons tenté d’assurer une information complète et 

régulière aux membres de l’asbl non seulement au travers 

des lettres d’informations électroniques mais aussi par 

d’autres biais tels que des envois postaux, des réunions 

d’informations et un accueil personnalisé au local. 

5. RÉSEAU INTERNATIONAL

Sur le plan international, le Comité adhère à la Charte 

d’affi liation au mouvement Ni Putes Ni Soumises et fait 

donc entièrement partie de ce mouvement international. Il 

est en relation avec la direction et certains comités locaux 

français et tente d’établir des accords de collaboration 

avec certains d’entre eux pour des actions communes. 

Le Comité belge bénéfi cie toutefois, sous réserve du 

respect de cette Charte internationale, d’une autonomie 

totale de fonctionnement notamment en ce qui concerne 

le recrutement de ses collaborateurs bénévoles et sa-

lariés et leur gestion ; le choix de ses partenaires asso-

ciatifs locaux ; sa recherche de fi nancement et son suivi 

administratif. De manière générale, le mouvement inter-

national s’engage à accompagner les différents comités 

nationaux dans leur développement organisationnel et à 

relayer les actions locales développées par ceux-ci sur 

son site Internet (www.niputesnisoumises.com). 

Ce mouvement s’engage également à assurer des séan-

ces de formation pour les membres de son réseau : ad-

hérents, militants, membres des comités, personnalités. 

C’est le cas des Universités d’été ou d’automne qui se 

déroulent en France avec tous les ans une nouvelle pro-

blématique centrale. 

A la suite des débats internes suscités par la nomination 

de Fadéla Amara au poste de Secrétaire d’Etat chargée 

de la Politique de la Ville au sein du gouvernement de 

François Fillon, le comité belge Ni Putes Ni Soumises 

Wallonie-Bruxelles a.s.b.l. a décidé, lors d’une assem-

blée générales de ses membres, de soutenir la décla-

ration unitaire adoptée le 23 juin à Paris par le Conseil 

National français, prenant acte de la démission de Fadéla 

Amara au poste de la Présidence du Mouvement (cf. 

annexe 3…). ●
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1. ACTIVITÉS NPNS

Depuis sa création, le Comité belge de Ni Putes Ni Soumi-

ses s’est rapidement mis au travail. Au cours des derniers 

mois, il a organisé et / ou participé à de nombreux collo-

ques, conférences, rencontres, manifestations… L’asbl 

souhaite en effet avant tout « développer une action dé-

cidée sur le terrain et mettre l’accent sur l’éducation et la 

sensibilisation, en libérant la parole, en se mobilisant pour 

que les valeurs de mixité, laïcité et égalité soient appli-

quées à tous et à toutes sans exception. » Il s’agit donc 

essentiellement d’un travail quotidien de terrain, dont les 

diverses activités sont répertoriées ci-dessous.

2005

Juin  

_Fatoumata Sidibé et Pierre Efratas se rendent à Paris 

pour rencontrer Fadéla Amara, Sihem Habchi et les mi-

litants français.

Juillet-septembre

_Fatoumata Sidibé rencontre les personnes susceptibles 

d’être intéressées à participer à la création du Comité 

belge.

Octobre  

_Universités Ni Putes Ni Soumises à Dourdan, en région 

parisienne. Premier échange avec les autres comités 

NPNS.

Novembre 

_Remise du prix de la citoyenneté P&V et des titres de 

Docteur Honoris Causa de l’ULB à Fadéla Amara, fonda-

trice du mouvement. Elle a été reçue pour l’occasion par 

la Présidente du Sénat Anne-Marie Lizin et par le Comité 

d’avis pour l’égalité des chances entre les hommes et 

les femmes.

7 Décembre  

_Fraternités ! Les premières rencontres de l’égalité, la 

laïcité et la mixité, à l’ULB avec Ni Putes Ni Soumises, 

Sos Racisme, le Centre Communautaire Laïc Juif, l’Ins-

titut d’Humanisme Musulman, Le Collectif Dialogue et 

Partage, l’ULB, le Librex. Présence de Fadéla Amara, 

présidente de NPNS France et de Dominique Sopo, pré-

sident de SOS Racisme France.

2006

Février  

_Première réunion d’information NPNS.

Mars  

_Conférence sur le comité aux Facultés Universitaires 

Notre-Dame de la Paix à Namur.

10 mars 

_Journée internationale de la Femme : stands à l’ULB.

28 mars 

_Journée de réfl exion sur la Cohésion sociale à Saint-

Gilles, au Centre Culturel Jacques Franck. Avec, entre 

autres, la participation de Charles Picqué, Eliane Deproost, 

Sami Zemni, Khadidiatou Diallo, Ali Daddy.

Avril  

_NPNS invite la population à participer à la marche si-

lencieuse du 23 avril en hommage à Joe Van Holsbeeck. 

Le comité a appelé à cette occasion tout citoyen et toute 

citoyenne à réfl échir aux valeurs de vivre ensemble et 

de respect mutuel face à toutes les formes de violences 

physiques, morales et verbales.

6 mai  

_Colloque Qui sont les jeunes ? Que veulent-ils ?, journée 

de rencontre et de dialogue entre jeunes et adultes, avec 

Pie Tshibanda, Sam Touzani, Jean-Luc Fonck, Jacques 

Duez, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Passage 

dans l’émission Quand les jeunes s’en mêlent, sur La 

Première (RTBF). 

Mai  

_Pierre Efratas participe à la conférence Femmes dans 

la Ville, organisée par Pour la Solidarité.

EN ACTION
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17 Mai 

_Première assemblée générale constitutive du Comité 

belge Ni Putes Ni Soumises.

Juin    

_Création officielle du Comité belge Ni Putes Ni 

Soumises. 

24 & 25 août  

_Fatoumata Sidibé participe aux Universités d’été du 

PS dans le cadre des ateliers Ma commune au féminin, 

ouverts aux associations et ONG, à Dinant.

Septembre  

_Ouverture du siège central, lancement de la lettre élec-

tronique d’informations (contact@niputesnisoumises.be), 

du site Internet (www.niputesnisoumises.be) et mise en 

application de l’outil informatique de gestion adminis-

trative. Des cartes de membres et 10.000 dépliants de 

présentation du comité sont également réalisés.

8 septembre 

_Rencontre-débat avec Fatoumata Sidibé et Pierre 

Efratas, à l’initiative de l’association Pensée Libre pour 

l’Europe, à l’Atelier Européen de Bruxelles.

15 septembre 

_Journée d’accueil des nouveaux étudiants de l’ULB : 

action d’information de l’antenne locale sur le campus 

du Solbosch.

1er octobre  

_Grand concert contre l’extrême droite, le racisme et les 

extrémismes à Charleroi. Présence de NPNS couplée à 

une action d’information.

13 octobre  

_Conférence avec Delphine Szwarcburt et Pierre 

Efratas, vice-présidents, et Andrea Almeida Cordero, 

présidente du Cercle NPNS ULB à des jeunes de 15 à 

18 ans. Présentation du mouvement, puis débat avec 

les jeunes.

19 octobre  

_Fatoumata Sidibé participe à la journée de réfl exion 

organisée par Amazone, ayant pour thème Genre et in-

terculturalité, pour un débat au sein du mouvement des 

femmes. Débat sur la spécifi cité, les stratégies, les mo-

des d’organisation et les revendications des associations 

de femmes migrantes.

Intervenants : 

• Judith Perneel, Steunpunt Allochtone Meisjes en 

Vrouwen

• Gazel Khalis, La Voix des Femmes

• Habiba Ajtaada, Federatie Wereldvrouwen 

• Ouardia Derriche, Groupe féminin pluriel, Union des 

Femmes Africaines

• Najat, Platform Allochtone Vrouwen 

• Suzanne Monkasa, Raad van Afrikaanse Gemeen-

schappen

21 & 22 octobre 

_Fatoumata Sidibé participe à un dialogue lors d’un sé-

minaire résidentiel du Centre d’Action Laïque.

23 octobre  

_Réception d’un des dix prix du ministre de la Politique 

des grandes villes, Christian Dupont, dans le cadre de 

l’appel à projets Être femme en ville. Cet appel s’ins-

crivait dans la dynamique de la rencontre exploratoire 

Femmes et Villes organisée en 2005. Grâce à ce prix, 

NPNS pourra créer un DVD de promotion du Guide belge 

du respect pour les écoles et les associations.

25 octobre  

_Conférence de présentation du comité belge auprès 

des Amis de la morale laïque, à l’école du Gai Savoir 

de Molenbeek. Orateurs : Delphine Szwarcburt et Pierre 

Efratas. Séance suivie d’un débat. 

Novembre  

_Mise en place du groupe de rédaction pour le projet du 

Guide belge du Respect.

_Le siège fédéral de l’association est accueilli par l’éche-

vinat de la Culture de la commune de Schaerbeek à la 
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Maison des Arts, 147 Chaussée de Haecht. Elle dispose 

alors d’un bureau d’accueil.

12 & 18 novembre  

_Ni Putes Ni Soumises, un vrai combat laïque. Emission 

TV (26 mn) avec Paul Danblon et Fatoumata Sidibé dif-

fusée sur la RTBF (La Une). Une programmation de La 

Pensée et les Hommes asbl.

20 novembre  

_Réunion de recrutement de nouveaux bénévoles.

29 novembre 

_Fatoumata Sidibé participe à Namur à une rencontre 

avec des femmes mandataires et ministres en Belgique, 

organisée par l’Association des Ombudsmans et 

Médiateurs de la Francophonie (AOMF).

30 novembre 

_Rencontre de Fatoumata Sidibé et Pierre Efratas avec 

divers conseillers et membres de l’hôpital Saint-Pierre 

afi n d’envisager une éventuelle collaboration entre l’as-

sociation et les services d’assistance morale, religieuse 

ou philosophique aux patients hospitalisés. 

1, 2 & 3 décembre  

_Fatoumata Sidibé et Pierre Efratas participent aux 

Universités Ni Putes Ni Soumises à Dourdan, 4e édition. 

Trois jours de travaux, de réfl exion et d’échanges qui ont 

permis de dégager des propositions et des perspectives 

afi n de lutter contre les violences faites aux femmes. 

Parmi les diverses initiatives concrètes sorties de ces 

rencontres : la création d’un groupe de coordination inter-

nationale, des collaborations transfrontalières (avec Lille 

pour la Comité belge), des échanges et actions commu-

nes entre les comités locaux pour des projets concrets. 

7 décembre 

_Fraternité ! Les deuxièmes rencontres de la laïci-

té, de l’égalité et de la mixité, à l’Hôtel communal de 

Schaerbeek. Thème : Ces traditions qui nous enferment : 

Comment les dépasser pour réaliser le vivre-ensemble ? 

Près de 500 personnes étaient présentes.

Intervenants : 

• Philipe Vincke, recteur de l’Université Libre de 

Bruxelles ;

• Georges Verzin, échevin de la Culture, de l’Instruction 

Publique et des Bibliothèques de Schaerbeek ;

• Fatoumata Sidibé, présidente Comité belge NPNS ;

• Sabreen Al’Rassace, chercheuse et activiste, Des fem-

mes persécutées en raison de leur lesbianisme : entre 

exil et asile ;

• Leila Babès, sociologue de l’Université Catholique de 

Lille, Le voile démystifi é ;

• Avirama Golan, sociologue et journaliste du Ha’aretz, 

Le fondamentalisme juif ;

• Nasser Ramdane, porte-parole SOS Racisme, 

L’homosexualité dans les quartiers ;

• Maureen Louhenapassy, SIREAS, Témoignage de 

terrain sur le mouvement évangéliste ;

• Modérateur : Nicolas Zomersztajn.

16 décembre 

_Participation de Fatoumata Sidibé et Pierre Efratas au 

Grand Soir ! au Théâtre de la Balsamine à Schaerbeek. 

Une nuit consacrée à la « révolution » en l’honneur et 

en présence de Stanilas Cotton, scénariste et écrivain. 

Chants, textes, projections de fi lms. 

Décembre  

_Animation réalisée par le CCLJ, dans le cadre de la 

journée de rencontre des membres des collectifs d’alpha-

bétisation destinée aux femmes primo-arrivantes. 

Delphine Szwarcburt rencontre l’équipe du planning fa-

milial La Famille Heureuse de Saint-Josse. Des projets 

de collaboration, notamment dans le cadre scolaire, ont 

été envisagés.

_Conférence-débat organisée par Les Femmes réfor-

matrices de Charleroi en compagnie d’autres acteurs du 

terrain. Thème : égalité, laïcité et mixité. Oratrices : Andrea 

Almeida et Delphine Szwarcburt.

_Rencontre Femmes et Laïcité, organisée par le Centre 

d’Action Laïque de Liège. Thème : Comment changer 

pratiquement la situation des femmes ? Orateur : Pierre 

Efratas. 

_Participation à la conférence du professeur Ghaleb 
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Bencheickh, organisée par l’Institut Européen d’Huma-

nisme Musulman, la commune de Schaerbeek, l’ULB et 

les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek. Thème : 

L’islam et la laïcité. Animation : Pierre Efratas. Invitant : 

Chemsi Cheref-Khan.

_Andréa, Delphine et Julie rencontrent les élèves des 

classes de rhétorique de l’Athénée Emile Bockstael de 

Bruxelles.

2007

20 janvier  

_Participation au repas-contact Vivre ensemble (3e édi-

tion) dans la salle de l’Eglise Syriaque de Schaerbeek. 

Collaboration avec le Forum Algérie, l’Eglise Syriaque, le 

Centre Communautaire Laïc Juif, le Carrefour des jeunes 

Africains, Eyad (la maison de Turquie) et le service de 

proximité de la zone de Police 5344. Un dîner placé sous 

le sceau de la fraternité, gratuit et familial, avec le simple 

objectif de dialoguer, discuter avec d’autres personnes, 

pour la plupart issues de l’immigration. 

_Participation de Fatoumata Sidibé au séminaire Mêmes 

droits, mêmes voix. Les femmes migrantes dans l’Union 

européenne, organisé du 19 au 21 janvier à Bruxelles 

par le Lobby européen des femmes (LEF). 

23, 25 & 30 janvier 

_Trois ateliers de parole La Haine, je dis non ! organisés 

par le CCLJ et s’adressant à des jeunes de plusieurs 

écoles du secondaire. Thèmes : racisme, antisémitis-

me, homophobie et les grands génocides du XXe siècle 

(Tutsis, Juifs et Arméniens). Intégration d’un atelier Ni 

Putes Ni Soumises (Delphine Szwarcburt) et d’un atelier 

Comment on fabrique la violence (Pierre Efratas) partant 

du vécu des jeunes à l’école, dans leur famille, dans leur 

quartier afi n de développer les thèmes d’égalité, laïcité, 

mixité et respect mutuel.

10 février  

_Souper-conférence NPNS pour les dames du Kiwanis, 

Inner Wheel Club Enghien, organisation internationale de 

bénévoles. Orateurs : Andrea Almeida et Pierre Efratas.

Présentation de l’histoire du mouvement, débat et récep-

tion d’un chèque de 2 500 euros destinés à l’élaboration 

du Guide belge du Respect.

14 février  

_Fatoumata Sidibé participe à un débat suite à l’avant-

première du documentaire Femmes d’Occident : un si 

long chemin (52 min), réalisé par Quentin Van de Velde, 

produit par le CLAV, et pour lequel Fatoumata Sidibé a 

été interviewée. Projeté sur la Deux (RTBF) le 8 mars 

2007.

3 mars  

_Nuit de la Femme à Schaerbeek, avec stand d’infor-

mations, rencontres et contacts associatifs. Fatoumata 

Sidibé y a remporté le prix de Femme de Respect pour 

Ni Putes Ni Soumises

5 > 8 mars 

_Célébrons la femme, initiative du cercle NPNS ULB en 

partenariat avec le Librex.

Programme :

• 5 mars : conférence Femmes, mutilations et traditions, 

par Khadidiatou Diallo, fondatrice et présidente du 

Gams-Belgique

• 6 mars : conférence Viol : arme de guerre, par Véronique 

Nahoum-Grappe, chercheuse à l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et débat sur 

la mixité culturelle avec plusieurs intervenantes

• 7 mars : conférence sur le féminicide, Je suis femme : 

Tue-moi et représentation de la pièce Cendrillon, tu 

parles ! de Marco Cecchinato

• 8 mars : spectacle de clôture

10 mars  

_10e journée internationale de la femme. Fatoumata 

Sidibé participe en tant qu’auteure et présidente NPNS 

à la rencontre Paroles et écrits de femmes, organisée par 

le Monde selon les femmes à la Bibliothèque Montjoie 

d’Uccle. Thème : les savoirs féministes et leurs enjeux 

pour l’action, en compagnie de Séverine Auffret, philoso-

phe, de l’Université populaire de Caen. Création du Petit 

dictionnaire des idées féministes 2007.
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_Fatoumata Sidibé participe au souper-fromage organisé 

par Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek au 

profi t de NPNS.

16 mars 

_Conférence NPNS au lycée Emile Jacqmain à Bruxelles, 

par Andrea Almeida et Julie Geller. 

22 mars 

_Conférence NPNS à l’athénée Emile Bockstael à 

Bruxelles, par Andrea Almeida, Julie Geller et Delphine 

Szwarcburt.

29 mars  

_Conférence sur les itinéraires passés, présents et futurs 

de NPNS aux Facultés Universitaires Notre-Dame de 

la Paix à Namur, à destination d’étudiants en sciences 

politiques. 

12 avril  

_Fatoumata Sidibé participe au repas conférence orga-

nisée par le club Drôles de Dames de Wavre.

16 avril  

_Fatoumata Sidibé et Claire Maricq sont invitées comme 

intervenantes au séminaire de gynécologie-obstétrique 

au Forum du CHU Saint-Pierre. Présentation du Comité 

belge et du Guide du respect. 

20 avril  

_Fatoumata Sidibé et Pierre Efratas interviennent à la 

Conférence organisée par les Amis de la morale laïque 

d’Auderghem/Watermael-Boitsfort à la Maison Haute de 

Watermael-Boitsfort. 

 

24 avril   

_Delphine anime deux classes du Lycée Provincial Jean 

d’Avesnes à Mons.

27 avril 

_Conférence NPNS à Jurbise, par Andrea Almeida et 

Delphine Szwarcburt.

29 avril 

_Le Comité belge Ni Putes Ni Soumises participe à la 

manifestation pour le Darfour, organisée par Amnesty 

International. 

Mai 

_Appui à la pétition en faveur de Nawal Saadaoui. Plus de 

1 000 signatures ont été récoltées en quelques jours. 

26 mai 

_Le Comité belge Ni Putes Ni Soumises lance un appel 

et marche à Anvers aux côtés des familles des victimes 

de la haine, du racisme et de la violence. Pont de la 

fraternité en compagnie de Fadéla Amara, présidente 

du mouvement international et Dominique Sopo (SOS 

Racisme)

26 mai & 2 juin 

_Réunions d’information en vue de la création d’une an-

tenne locale à Liège.

31 mai  

_Conférence-débat Ni Putes Ni Soumises, un combat in-

ternational pour l’égalité, la laïcité et la mixité à la Maison 

Condorcet à Hamme-Mille. Orateur : Pierre Efratas.

Mars-avril-mai 

_Réunions de travail internes à NPNS pour : 

• fi naliser la version belge du Guide du Respect 

• organiser les secrétariats internes et les efforts des 

bénévoles

• réaliser une cellule de documentation

• organiser l’accueil dans les locaux fédéraux

• renforcer et développer les moyens et supports d’ex-

pression, ainsi que les réseaux de solidarité

12 juin 

_Réunion à La Maison de la Mixité à Paris, siège de 

Ni Putes Ni Soumises. Participants du Comité belge : 

Dominique Célis, Philippe Toussaint, Pierre Efratas.

_Fatoumata Sidibé est l’invitée de la première édition 

du Dîner féministe organisé par la nouvelle Commission 

Jeunes Femmes du Conseil des Femmes Francophones 
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Belges (CFFB). Objectif : réunir de manière informelle 

des féministes de tous âges afi n de créer de nouveaux 

liens et de développer un réseau intergénérationnel pour 

la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hom-

mes, et contre toutes les formes de sexisme.

13 juin 

_Le Comité belge Ni Putes Ni Soumises lance un appel 

à se rassembler avec le Front Antifasciste devant l’am-

bassade de Pologne.

_Lancement d’un appel à participer à la mobilisation en 

faveur de Nawal Saadaoui, pour une première manifes-

tation à Paris. Des militants du comité belge se rendent 

à Paris pour manifester.

14 juin 

_Accueil des nouveaux candidats bénévoles à la suite 

d’une campagne de recrutement et réunion d’information 

à leur intention.

18 juin  

_Conférence-présentation de Ni Putes Ni Soumises à 

la Fédération Indépendante des Seniors de Bruxelles. 

Orateurs : Jamila Sim’hammed, Andrea Almeida, 

Delphine Szwarcburt, Pierre Efratas.

21 juin 

_Le Comité belge Ni Putes Ni Soumises participe au ras-

semblement des délégations de mouvements et d’asso-

ciations devant l’ambassade de Pologne pour « protester 

contre le climat et les mesures misogynes, antisémites et 

homophobes du gouvernement Kaczynski, prises sous 

la pression des intégristes catholiques. » Collaboration 

avec le Front Antifasciste, le CCLJ et divers mouvements. 

Prise de parole de Pierre Efratas, membre fondateur du 

comité belge.

5, 12, 19 & 26 septembre 

_Séances de travail avec une équipe pluridisciplinaire en 

provenance du monde associatif en vue de l’élaboration 

du kit d’animation. La réalisation est confi ée à Pascale 

Maquestiau (Le Monde selon les femmes). Ce kit sera 

un outil pédagogique accompagne le Guide du res-

pect. Coordination assurée par Marie-France Joly pour 

Ni Putes Ni Soumises sous la direction de Fatoumata 

Sidibé.

14 septembre 

_Journée d’accueil des nouveaux étudiants de l’ULB.

17 septembre 

_Conférence NPNS au Club Zonta à Braine-l’Alleud, par 

Andrea Almeida et Julie Geller.

25 septembre 

_Conférence pour les Femmes réformatrices de 

Bruxelles. Oratrice : Delphine Szwarcburt.

26 septembre  

_Fatoumata Sidibé participe à une conférence Ni Putes 

Ni Soumises, un combat international pour l’égalité, la 

laïcité et la mixité, à la Maison Jonathas d’Enghien, sous 

la présidence d’Edith Spielmann.

3 et 9 octobre 

_Poursuite des séances de travail pour l’élaboration du 

kit d’animation qui accompagnera le Guide belge du 

Respect en collaboration avec Le Monde selon les fem-

mes, à Bruxelles.

12 octobre  

_Exposition d’Amnesty International sur les violences con-

jugales, suivie d’une conférence Ni Putes Ni Soumises, 

itinéraire d’un combat, à la Maison de la laïcité d’Engis, 

dans la région liégeoise. Orateur : Pierre Efratas.

16 octobre 

_Exposition d’Amnesty International sur les violen-

ces conjugales, suivie d’une conférence Ni Putes Ni 

Soumises, itinéraire d’un combat, à la Maison de la laïcité 

de Liège. Orateurs : Dominique Célis et Pierre Efratas.

19 octobre 

_Conférence Sarah, Marie et Khadija, femmes insou-

mises de trois religions monothéistes, avec Marek 

Halter, écrivain et parrain de Ni Putes Ni Soumises à 
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l’Espace Yitzakh Rabin à St-Gilles avec la participation 

de Delphine Szwarcburt.

18, 19 & 21 octobre 

_Le Comité belge Ni Putes Ni Soumises participe au 

Salon de l’éducation à Namur 

26 octobre 

_Les femmes migrantes: devenir visible, devenir indis-

pensable, présentation de Fatoumata Sidibé à Borovets 

(Bulgarie), lors d’une conférence organisée par le Lobby 

européen des femmes à l’occasion de leur assemblée 

générale sur la promotion des droits des femmes migran-

tes dans l’Union Européenne. 

4 novembre  

_Exposition d’Amnesty International sur les violences 

conjugales. Petit déjeuner-conférence Ni Putes Ni 

Soumises, itinéraire d’un combat, à la Maison de la laï-

cité de Waremme. 

6 novembre 

_Fatoumata Sidibé participe à la projection du fi lm 

Debout ! Une histoire du Mouvement de Libération des 

Femmes. 1970-1980 de Carole Roussopoulos, suivie 

d’une table ronde Quelle autonomie pour les mouve-

ments féministes ? Une organisation de l’Université des 

femmes asbl dans le cadre du séminaire de formation 

Femmes et autonomie, dispensé de septembre 2007 à 

avril 2008. Ce séminaire propose d’explorer ce qui cons-

titue encore un frein à l’autonomie des femmes. 

Intervenantes :

• Cellule Gendermainstreaming FGTB : Gitta Van 

Peborgh

• Femmes CSC : Patricia Biard 

• Femmes Prévoyantes Socialistes : Sylvie Pinchard

• Lobby Européen des Femmes : Maïte Abram

• Ni Putes ni Soumises : Fatoumata Sidibé

• Vie féminine : Hafi da Bachir 

_Lancement d’une initiative collective sur la laïcité, or-

ganisée par Nadia Geerts, Chemsi Cheref-Khan, Pierre 

Efratas et les trente initiatrices/teurs de la pétition 

Religion et école.

8 novembre 

_Comment réaliser le vivre-ensemble avec nos différen-

ces ? Débat organisé par le CCLJ et des Amis de la mo-

rale laïque (AML) de Jette, à la Bibliothèque de Jette.

Intervenants :

• Andrea Almeida, NPNS ULB

• Chemsi Chéref-Khan, président de l’Institut d’Huma-

nisme Musulman

• Paul Danblon, journaliste et président du CLAV

• Michel Duponcelle, coordinateur de Tels Quels 

• Nicolas Zomersztajn, CCLJ

12 novembre  

_Exposition d’Amnesty International sur les violences 

conjugales et saynètes du théâtre Renaissance, sui-

vies d’une conférence Ni Putes Ni Soumises, itinéraire 

d’un combat à la Maison de la Laïcité de Jupille. Avec 

Dominique Celis et Pierre Efratas.

14 novembre 

_Le Comité belge Ni Putes Ni Soumises participe à la 

marche silencieuse organisée par les étudiants de la 

Haute école de l’Université du Travail de Charleroi, en 

souvenir de Sadia, la jeune Pakistanaise abattue en 

octobre 2007 par son frère, parce qu’il la jugeait trop 

occidentalisée. 

15 novembre 

_Conférence Ni Putes Ni Soumises, itinéraire d’un combat 

à la Maison de la Laïcité de Visé. Avec Dominique Celis et 

Olivier Mignonsin, responsables de l’antenne de Liège.

17 novembre  

_Colloque Quel Islam pour aujourd’hui? Libérer la pen-

sée musulmane pour mieux vivre ensemble, organisé à 

l’abbaye de Maredsous.

Intervenants : 

• Fatoumata Sidibé : Être musulmane en Belgique, 

aujourd’hui?

• Chemsi Cheref-Khan, président de l’Institut Européen 

d’Humanisme musulman 

• Rachid Benzine, directeur de la collection Islam des 

Lumières chez Albin Michel
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• Olivier Abdessalam Ralet, Collectif pour un islam 

d’ouverture et ethno-psychiatre

• Justo LACUNZA-BALDA, père blanc, ancien directeur 

du PISAI à Rome

_Stand d’information lors du Congrès du 30e anniversaire 

du Centre d’Action Laïque de la province de Liège, au 

Palais des Congrès de Liège.

18 novembre 

_Concert Tremplin Respect au Botanique à Bruxelles, 

avec Sharko, Mongoose, Opak, Pugy, Vince Hanao et 

Superlux.

Concert interculturel, éclectique et actuel pour faire vivre 

la mixité sous toutes ses formes, musicale et généra-

tionnelle. Projet mis sur pied afi n de fêter dignement le 

lancement du Guide belge du Respect. Près de 500 per-

sonnes ont répondu à l’appel.

19 novembre  

_Fatoumata Sidibé est invitée comme intervenante à 

la conférence Egalité, laïcité, mixité, un combat univer-

sel, organisée par l’association Soroptimist au profi t du 

Guide belge du Respect, au Jolly Hôtel Grand Sablon à 

Bruxelles. 130 personnes étaient présentes.

21 novembre 

_Fatoumata Sidibé est invitée comme intervenante à 

une conférence-débat au Centre culturel d’Ans-Alleur en 

province de Liège. Une organisation des Citoyens actifs 

pour la solidarité, de l’asbl Viva et de La Coordination 

des Femmes solidaires d’Ans. 85 personnes étaient pré-

sentes.

24 novembre 

_À l’occasion de la sortie du Guide belge du Respect, le 

Comité belge Ni Putes Ni Soumises organise, à la Maison 

des arts de Schaerbeek, une soirée réservée aux mem-

bres cotisants du comité belge Ni Putes Ni Soumises pour 

présenter le Guide belge du Respect. En présence de 

Georges Verzin, Echevin de la Culture, des Bibliothèques 

et de l’instruction Publique de Schaerbeek.

5 décembre 

_Fraternité ! Les troisièmes ren-

contres de la laïcité, de l’égalité 

et de la mixité, au Centre Culturel 

Jacques Franck de Saint- Gilles. 

Thème : La sexualité : mon corps 

m’appartient ! En collaboration 

avec le Centre Communautaire 

Laïc Juif dans le cadre du Parcours 

de convivialité de Saint-Gilles et 

en partenariat avec d’autres associations.

Intervenants : 

• Benoîte Groult, écrivaine : Le féminisme historique

• Dr. Hugo Godoy, gynécologue : L’hôpital à l’épreuve 

des régressions

• Claire Oger, Fédération laïque des centres de Planning 

Familial : La diffi cile éducation sexuelle à l’école

• Michel Duponcelle, Tels Quels, associations des gays/

lesbiennes : Homosexuels : La loi progresse, la société 

régresse ?

Avec la participation de l’humoriste Sam Touzani sur le 

thème Liberté, égalité, sexualité
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2. PROJETS NPNS

PROJETS RÉALISÉS 

Conférences

Depuis sa création, le comité belge Ni Putes Ni Soumi-

ses est régulièrement sollicité pour participer à de nom-

breuses conférences, séminaires, colloques, groupes de 

réfl exions en communauté française Wallonie-Bruxelles. 

Ces conférences, à la demande d’associations, d’institu-

tions locales, d’instances politiques, d’hôpitaux, d’organi-

sations non gouvernementales, d’acteurs de terrain, etc. 

nous ont permis d’expliquer la genèse du mouvement, 

le pourquoi de la création en Belgique, d’expliquer nos 

valeurs d’égalité, de mixité et de laïcité, de faire le point 

sur nos avancées et de libérer la parole.

Ces interventions sont des lieux d’échanges et de mise 

en place de notre réseau. 

L’objectif est de s’insérer dans le tissu associatif existant, 

de développer des partenariats avec les différentes insti-

tutions et collectivités dans le cadre des actions menées 

pour la promotion de l’égalité homme / femme et la lutte 

contre les régressions et la montée des extrêmes.

Animations dans les écoles

Parce que dénoncer n’est jamais suffi sant, il nous a paru 

important de nous doter d’outils d’animations pour con-

crétiser notre ambition initiale : « Pour une nouvelle mixité 

basée sur le respect ».

À l’initiative du corps enseignant ou des élèves eux-mê-

mes, nous avons organisé des animations et des dé-

bats autour de la notion de respect, des relations gar-

çons / fi lles, des traditions qui enferment, des violences 

et de la sexualité. Les animateurs-trices présentent en 

quelques minutes le mouvement Ni Putes Ni Soumises, 

expliquent dans quelles circonstances il a été crée et 

dans quel but. Ce bref exposé présente déjà les pro-

blématiques des violences faites aux femmes, des dis-

criminations liées au sexe, à l’origine, à la croyance, à 

l’orientation sexuelle. Face à ces problèmes, l’anima-

teur-trice propose les valeurs d’égalité, de laïcité et de 

mixité. Notre objectif est d’informer la jeunesse sur ses 

droits et ses devoirs mais il s’agit aussi et surtout de 

libérer la parole et de recréer un dialogue entre les fi lles 

et les garçons. Ces espaces de libre expression ont pour 

objectif de donner aux jeunes les outils nécessaires au 

développement d’un esprit critique indispensable à la 

construction de la liberté. Grâce au Guide et grâce à 

nos interventions, nous avons créé des espaces de 

dialogue où les adolescents échangent leurs idées et 

s’associent dans le cadre de projets d’actions citoyennes, 

recréé du lien social et informé sur les droits et les 

devoirs de chacun-e en rappelant que le respect est 

une valeur fondamentale, qui seul permet un meilleur 

vivre-ensemble.

Guide belge du Respect

Depuis sa création offi cielle, le co-

mité belge a travaillé activement 

sur le projet mobilisateur du Gui-

de belge du Respect. Après une 

année de travail intensif avec une 

équipe multidisciplinaire (environ 

25 personnes issues de toutes 

disciplines : psychologues, avo-

cats, enseignants, animateurs de 

quartier et responsables associatifs), la conception et la 

rédaction fi nale de ce Guide vient de s’achever. Il a été 

présenté aux médias belges lors d’une conférence de 

presse organisée le 13 novembre 2007.

Le Guide belge du Respect est un outil d’information, 

d’éducation permanente et une « trousse de secours » 

pour aider effi cacement les personnes confrontées à des 

violences verbales, physiques ou sexuelles. Initialement 

publié par le comité français en 2005, la nécessité de 

l’adapter au paysage belge était évidente : la loi, le con-

texte et les référents culturels sont différents. Educatif 

et pédagogique, il encourage la prise de conscience, la 

réfl exion et l’action civique au cœur de projets et d’ani-

mation mettant en valeur la notion de respect. Il comporte 

80 pages claires, précises et pratiques sur des questions 
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abordant la sexualité, les traditions qui enferment et les 

violences. Illustré de témoignages recueillis auprès de 

jeunes fi lles et garçons, il aborde des sujets comme les 

violences physiques, psychologiques, verbales, le racis-

me, le sexisme, l’homophobie, le racket, l’antisémitisme, 

les discriminations, les mariages forcés, l’excision. Il dé-

construit les idées reçues, donne des réponses juridiques 

et oriente vers les structures d’aide qui peuvent assurer 

une prise en charge. De nombreuses adresses utiles 

d’associations d’accueil qui travaillent sur le terrain près 

de chez nous et un glossaire y fi gurent. Il est destiné 

en priorité à un public jeune auquel il s’adresse sans 

tabou, aux associations, aux acteurs de terrain et aux 

enseignants.

Sur base de témoignages émanant de jeunes, dans un 

style direct, chaque situation est expliquée et commentée. 

Le Guide répertorie ensuite des pistes pour résister, rap-

pelle ce que dit la loi, déconstruit les idées reçues en les 

confrontant à la réalité. Enfi n, les fi ches pratiques permet-

tent à chacun de poser les premiers gestes utiles et / ou 

de contacter les associations à même de les aider. 

En Belgique, la diffusion du Guide du Respect sera 

principalement orientée vers les équipes éducatives 

afi n de pouvoir créer des espaces de dialogue là où les 

adolescents échangent leurs idées et participent à des 

projets d’actions citoyennes ; de recréer du lien social 

et d’informer sur les droits et devoirs de chacun. Le co-

mité souhaite lancer une grande campagne d’animation 

et de sensibilisation aux problématiques traitées dans 

ce guide dans les écoles secondaires et supérieures 

de Bruxelles et de Wallonie dès janvier 2008. 30 000 

exemplaires de ce guide ont édité pour NPNS à des-

tination des écoles, des associations, des maisons de 

quartier, des plannings familiaux et des mouvements 

de jeunesse. La vente en librairie est prévue par l’édi-

teur Le Cherche-midi, à partir de janvier 2008, au prix 

d’1 euro symbolique. 

Tremplin Respect et Concert Total Respect

L’année 2007 a été placée sous le signe du Respect.

Dans les écoles, les animateurs de Ni Putes Ni Soumi-

ses ont posé la notion de respect comme le gardien des 

libertés individuelles et ce en affi rmant qu’apprendre à 

se respecter et à respecter l’autre, c’est aussi apprendre 

à trouver sa place dans la société. L’objectif était alors 

d’établir une dynamique pour déconstruire les préjugés 

et recréer un lien social où la mixité, l’égalité et la laïcité 

sont au centre de la vie collective.

Le changement des mentalités ne peut s’opérer que par 

une prise de conscience et un engagement de la jeu-

nesse. C’est pourquoi, Ni Putes Ni Soumises a focalisé 

son action en direction des jeunes, leur permettant ainsi 

de se saisir des outils de la démocratie, outils « d’édu-

cation populaire ». 

Sensibiliser les jeunes et les éduquer au Respect dès 

le plus jeune âge constituent des garanties du « Vivre- 

ensemble », face au machisme et au sexisme.

Les adolescents constituent le cœur de cible de notre action. 

C’est une classe d’âge en pleine mutation psychologique et 

physiologique qui se pose énormément de questions.

La dégradation des relations entre les fi lles et les garçons 

est évidente et la notion de respect se trouve, quand elle 

n’est pas absente, vidée de son sens.

Aussi, pour promouvoir et réactiver ces valeurs, nous 

inscrivons notre travail de sensibilisation dans l’action et 

afi n d’élargir la diffusion et l’utilisation dynamique du Gui-

de du Respect, nous avons mis en place le projet Total 

Respect. Comme en France, le Comité belge Ni Putes Ni 

Soumises veut lancer un tremplin artistique en direction 

de la jeunesse afi n que cette dernière se penche sur la 

notion de Respect et puisse la décliner comme elle le 

souhaite. Notre ambition est d’engager les jeunes dans 

une action citoyenne, d’être à la hauteur de la créativité 

qu’ils portent en eux et de valoriser leur talent. 

Ce tremplin propose ainsi aux jeunes :

- de s’interroger sur la notion de respect ;

- de s’exprimer par le biais d’un outil artistique sur ce 

thème ;

- de s’approprier le Respect, et d’en faire l’expérience 

au travers d’un travail en équipe.
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Le but de ce Tremplin est d’engager les jeunes dans une 

expérience collective valorisante qui leur permettra de 

transmettre l’idée de respect.

Il s’agit de les rendre acteurs de la société qu’ils construi-

sent chaque jour et de favoriser l’émergence d’un senti-

ment citoyen. Le Tremplin pour le respect est une action 

concrète de notre démarche de prise de conscience des 

jeunes, et de modifi cation des comportements.

En décembre 2006, lors des rencontres Fraternité ! de 

novembre, les participants ont pu découvrir les œuvres 

des concours d’arts graphiques lancé dans les écoles 

par Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek sur 

le thème Egalité Femmes-Hommes. Les trois œuvres 

choisies par le public ont été créées par des élèves de 

l’Institut Technique Communal Franz Fischer sous la di-

rection de Mme Francine De Boeck. Fatoumata Sidibé à 

rencontré les lauréats le 24 mai 2007 à l’institut l’Institut 

Technique Communal Franz Fischer.

En prélude à ce Tremplin Respect, le 1er concert Total 

Respect.

Le concert Total Respect a été organisé le dimanche 

18 novembre 2007 au Botanique à Bruxelles. Ce pro-

jet a été proposé afi n de sensibiliser les citoyens aux 

combats du comité belge et de fêter dignement le lan-

cement du Guide belge du Respect. Des rencontres 

entre les jeunes ont été favorisées afi n de les mobiliser 

autour de cette valeur essentielle et universelle qu’est 

le respect. 

Ce concert était interculturel, joyeux, éclectique et ac-

tuel. Il a permis de faire vivre la mixité sous toutes ses 

formes. Les groupes invités et les morceaux choisis 

parlaient du respect, de la lutte contre les discrimina-

tions et les exclusions. Il s’agissait de Sharko, Mon-

goose, OPAK, Puggy, Veence Hanao et Superlux. Près 

de 500 personnes ont répondu à l’appel de Ni Putes Ni 

Soumises.

PROJETS MIS EN ROUTE EN 2007:

Réalisation d’un kit d’animation pédagogique, 

d’un documentaire de 52 mn et d’un DVD d’ani-

mation

Un kit d’animation pédagogique comprenant un DVD 

accompagnera le Guide belge du Respect. Il sera dis-

ponible pour toute la Communauté française et Bruxel-

les au printemps 2008. Des formations d’animateurs et 

d’enseignants sont prévues ultérieurement en vue de 

faciliter l’emploi effectif du Kit du respect.

Le Centre Laïque de l’Audiovisuel (CLAV), avec le sou-

tien du Centre d’Action Laïque (CAL) a travaillé sur la 

réalisation d’un documentaire Ni Putes Ni Soumises : 

poursuite d’un combat  sur le comité belge de Ni Putes 

Ni Soumises. Pendant plusieurs mois, ils ont suivi les 

bénévoles du Comité lors de leurs différentes réunions, 

conférences, manifestations. Le Documentaire sera prêt 

au printemps 2008.

Dans la foulée du documentaire Ni Putes Ni Soumises : 

poursuite d’un combat, le comité belge Ni Putes Ni Sou-

mises a proposé au CLAV de réaliser les séquences 

audiovisuelles du DVD accompagnant le kit d’animation. 

Le projet adopté est celui de concevoir un DVD structuré 

autour du respect et surtout articulé autour de divers té-

moignages de victimes, médecins, psychologues, assis-

tantes sociales, enseignants, jeunes, médiatrices scolai-

res, commissaires de police, responsables associatives, 

militantes,… La plupart des images ont été tournées fi n 

2007 mais elles nécessitent encore un certain montage 

avant la conception même du DVD. Les trois thématiques 

abordées sont les mêmes que dans le Guide : sexualité, 

traditions qui enferment et violences. Il s’agissait d’abor-

der les thématiques du Guide avec sensibilité et pudeur. 

Le DVD sera disponible au printemps 2008.

Concernant la création du kit d’animation, le comité belge 

a travaillé en partenariat avec l’association féministe Le 

monde selon les femmes. Une quinzaine d’animatrices 

de terrains, de professionnels, de militants, d’ensei-
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gnants, de responsables associatifs ont réuni leurs for-

ces pour réaliser ce kit d’animation pédagogique. Il s’agit 

d’un outil pédagogique et méthodologique, sur support 

papier, destiné aux animateurs et aux enseignants. Il met 

l’accent sur l’interactivité. Six fi ches d’exercices, un jeu 

de cartes spécialement conçu pour le Kit du Respect, 

ainsi que des supports écrits et visuels le composent. Les 

écoles secondaires et supérieures, maisons des jeunes, 

associations d’éducation permanente, plannings fami-

liaux, centres d’alphabétisation, secteur de la cohésion 

sociale, mouvements de jeunesse, services d’aide à la 

jeunesse, prisons constituent le public cible de ce kit, 

essentiellement dirigé vers les jeunes de 12 à 25 ans.

Le DVD qui accompagnera le Kit pourra servir soit pour 

les animations éducatives, soit pour accompagner les 

nombreuses conférences données par NPNS. L’associa-

tion réfl échit à la mise en place d’un réseau d’animateurs 

à Bruxelles et en Communauté française.

L’antenne NPNS de Liège servira notamment de relais 

pour sa diffusion et les animations.

De nombreuses demandes émanent déjà d’autres villes 

de Wallonie.

Pôle d’accueil & permanence

D’autres actions semblent nécessaires aux yeux du co-

mité belge NPNS. Dans le futur, le comité belge aime-

rait davantage investir l’éducation permanente. C’est 

ainsi qu’il travaille actuellement à la création d’un pôle 

d’accueil puisque des demandes d’aide juridique, psy-

chologique et sociale lui arrivent régulièrement. Ce pôle 

d’accueil aux victimes devrait être développé à partir de 

fi n 2008, avec des permanences d’écoute et d’aide et un 

certain suivi des particuliers. Dans l’attente d’une réelle 

structure d’accueil, un système de permanence assurée 

par des bénévoles est en cours d’élaboration.

Une permanence administrative a été assurée en juin 

2007 par Stéphanie Kairet, au siège social de Schaer-

beek, à raison de quatre fois 4 heures par semaine. Très 

vite, elle a du être interrompue, faute de temps. Elle de-

vrait cependant être remise en route avec l’aide d’autres 

bénévoles. Cette permanence permettrait dans un pre-

mier temps de gérer les appels de particuliers, d’effectuer 

une écoute personnalisée, mais aussi de les guider vers 

les personnes compétentes et de référence. Elle pourrait 

idéalement aussi aider au suivi administratif de l’asbl. 

Depuis juin 2007, un local est fonctionnel pour travailler 

et organiser des réunions. Un petit espace plus confor-

table a également été aménagé afi n de pouvoir recevoir 

des personnes extérieures à NPNS, tant des particuliers 

qui souhaiteraient une aide juridique, psychologique ou 

autre, que les personnes de contact d’autres associa-

tions partenaires.

Dans ce sens, le comité travaille à l’élaboration d’un dos-

sier de demande d’octroi d’un ACS (Agent Subventionnel 

Conventionné). Le comité belge, fonctionnant essentiel-

lement grâce au travail de bénévoles, serait ainsi soutenu 

par un employé permanent rémunéré. Ces différentes 

initiatives traduisent bel et bien la volonté de l’asbl de 

développer une plus grande présence au quotidien.

Accueil des victimes

Une quinzaine de demandes d’aide (celles qui deman-

daient un avis ou point de vue juridique, généralement) 

nous sont parvenues d’août 2007 à aujourd’hui, par mail 

ou téléphone.

Les problèmes les plus récurrents sont les suivants : 

• violences conjugales ;

• viols ;

• pressions familiales (les parents d’une jeune fi lle qui 

refusent de continuer à payer ses études à l’ULB, par 

exemple) ;

• craintes de mariage forcé ;

• demandes de renseignements sur le divorce et la pos-

sibilité de ne plus vivre sous le toit conjugal.

Les personnes qui habitaient à proximité de Liège ont 

été mises en contact avec l’antenne liégeoise, via Do-

minique Célis.
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Nous avons indiqué aux autres personnes des associa-

tions ou organismes susceptibles de les aider au mieux : 

associations traitant des violences conjugales, SOS Viol, 

service social de l’ULB, la Voix des femmes, bureaux 

d’aide juridique (si nécessité de prendre un avocat)…

Une personne ayant été victime d’inceste dans son en-

fance nous a contacté car elle souhaite libérer la parole 

et aider les fi lles victimes d’inceste et de viols. Elle a, par 

conséquent, rejoint notre pôle accueil en formation. Son 

dossier est pour le moment à l’instruction (son abuseur 

est en détention préventive).

Cette personne était, par ailleurs, choquée que le délai 

de prescription ne soit que de 10 ans dans son cas. Elle 

souhaiterait faire changer les choses et est en contact 

avec diverses associations, notamment SOS Inceste, 

pour monter un dossier en vue de modifi er le délai légal 

de prescription.

NOTE : 

Nous rencontrons de nombreuses diffi cultés pour monter 

un pôle accueil.

Nous nous heurtons au manque de motivation des gens, 

au découragement face à l’absence de structure et de 

moyens.

Un des problèmes est notamment notre local, qui est 

situé à la Maison des Arts de Schaerbeek et est, par 

conséquent, diffi cilement accessible, puisqu’il faut une 

clé pour pouvoir y entrer en dehors des heures d’ouver-

ture de celle-ci. ●
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2005

Juin 

_« Ni putes ni soumises » - Mieux vivre ensemble. 

propos recueillis pas Céline Langendries et Michèle 

Michiels - Espace de Libertés (Magazine du Centre 

d’action laïque).

10 & 11 novembre 

_Nous sommes en face d’un suicide social, interview 

de Fadéla Amara, présidente internationale du Comité 

NPNS, par Hugues Dorzée, parue dans Le Soir.

10 novembre 

_Nu begint pas het echte werk, article écrit par Ayfur 

Erkul, paru dans De Morgen.

17 novembre 

_Le collectif Ni putes ni Soumises a désormais une asso-

ciation sœur en Belgique. « Notre devise ? Egalité, mixité, 

laïcité », article écrit par Martine Vandemeulebroucke, 

paru dans Le Soir.

18 novembre 

_Ni Putes ni Soumises en Belgique. Fadéla Amara a 

levé le tabou de la violence faite aux femmes dans les 

banlieues, article écrit par Marie-Cécile Royen, paru dans 

Le Vif/L’Express.

Décembre 

_Edito consacré à NPNS, écrit par Béa Ercolini, rédac-

trice en chef du magazine Elle Belgique.

2006

Février  

_Laïcité, égalité, mixité : « Merci d’avoir osé », article écrit 

par Alain Dauchot et paru dans Esprit Libre, magazine 

de l’ULB.

Mars 

_Pour en fi nir avec la Saint-Valentin, article écrit par 

Martine Vandemeulebroucke et paru dans Espaces de 

Libertés.

7 mars 

_Pour la laïcité, la mixité, l’égalité au nom de l’émanci-

pation de la femme, article écrit par Myriam Katz, paru 

dans Le Ligueur.

7 & 13 mars 

_Egalité, laïcité, mixité, dossier écrit par Hugues Dorzée, 

paru dans le Swarado du journal Le Soir.

8 mars 

_Ni Putes Ni Soumises, documentaire réalisé par Mar-

gherita Caron en 2005 en France, diffusé sur la Deux 

(RTBF) lors de la soirée spéciale pour la Journée in-

ternationale de la femme, présentée par Hadja Lahbib. 

Fatoumata Sidibé est invitée sur le plateau.

Mars  

_Laïcité, mixité, égalité, par Fatoumata Sidibé, paru dans 

Les Cahiers du Fil Rouge, Cohésion sociale : actes du 

colloque du 28 mars 2006. Une édition du Collectif For-

mation Société asbl. 

Avril, mai, juin 

_Fatoumata Sidibé, Fière d’être une ‘zinneke’, article écrit 

par Paola Hidalgo et paru dans Echos, trimestriel de Bruxel-

les Laïque asbl, numéro intitulé Paroles de femmes.

_Le guide du Respect Ni Putes Ni Soumises, par Serge 

Chimkovitch dans le Bulletin d’information des Amis de 

la Jeunesse Laïque de Woluwé-Saint-Pierre.

6 mai 

_Passage de Fatoumata Sidibé dans l’émission Quand 

les jeunes s’en mêlent sur la Première (RTBF), en direct 

du colloque Qui sont les jeunes ? Que veulent-ils ?, or-

ganisé au Bozar de Bruxelles.

DANS LES MÉDIAS BELGES
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par Salimata Konaté et parue dans la rubrique Lettre de 

Belgique du magazine Amina. 

http://afl it.arts.uwa.edu.au/AMINAsidibe06.html

5 octobre  

_Elle n’est ni pute ni soumise, interview de Fatoumata 

Sidibé parue dans Femmes d’Aujourd’hui.

10 octobre  

_Interview de Delphine Szwarcburt sur les ondes de Vi-

vacité (RTBF) Présentation de Ni Putes Ni Soumises, 

explications de son développement en Belgique et de 

ses combats.

19 octobre 

_Fatoumata Fathy Sidibé, interview réalisée par Hugues 

Dorzée et paru dans l’encadré L’actrice du journal Le 

Soir.

Novembre 

_Ces traditions qui nous enferment, article écrit par Ni-

colas Zomersztajn et paru dans Regards.

 

5 novembre 

_Interview de Pierre Efratas sur FM World à propos de 

l’installation du siège du comité à Schaerbeek.

12 novembre 

_Interview de Fatoumata Sidibé dans l’émission La Pen-

sée et les Hommes (RTBF) sur le combat laïc de Ni Putes 

Ni Soumises.

2 décembre 

_Ni Putes Ni Soumises in Brussel, article écrit par Isa Van 

Dorsselaar, mis en ligne sur le site www.brusselnieuws.

be. Interview de Fatoumata Sidibé.

 

6 décembre 

_Non aux traditions qui nous enferment ! Carte blanche 

di Comité belge Ni Putes Ni Soumises publiée dans 

Le Soir.

_À nouveau, les jeunes s’en mêlent, article écrit par Karin 

Tshidimba, mis en ligne sur La Libre.be.

23 mai 

_Brisons le silence, rétablissons nos valeurs ! Carte 

blanche du Comité belge Ni Putes Ni Soumises publiée 

dans Le Soir.

27 & 28 mai 

_Assécher le terreau de l’extrême droite, article écrit par 

Hugues Dorzée, paru dans Le Soir, rubrique Temps Fort.

30 mai & 12 juin 

_Ni Putes Ni Soumises - Belgique, Libérer la parole et 

les initiatives. Propos recueillis par Roland Baumann, 

parus dans Regards, publication du Centre communau-

taire laïc juif.

Mai, juin, juillet 

_La cohésion sociale à Saint-Gilles : Rêve, Utopie ou 

Réalité ? Article de Patrick Dezille paru dans Le Village 

Mondial.

Juillet, Août 

_Ni putes ni soumises, article écrit par Irène Kaufer, paru 

dans Axelle.

Juillet, août, septembre 

_Respect ! Ni Putes Ni Soumises, interview de Fatou-

mata Sidibé dans le Bulletin d’information des Amis de 

la Jeunesse Laïque de Woluwé-Saint-Pierre.

Octobre 

_Fatoumata Sidibé : « Je ne pars pas en guerre contre 

les hommes », article-portrait de Karell Robert paru dans 

le magazine Ma Santé.µ

_Interview et débat sur Arte dans l’émission Pourquoi 

les Belges marchent-ils ? Avec Pachi Almeida et Pierre 

Efratas.

_Fatoumata Sidibé «  Son premier roman, Une saison 

africaine, porte un regard lucide sur les défi s qu’affronte 

l’Afrique, en particulier ses femmes  ». interview réalisée 
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Décembre 

_Fatoumata Sidibé est l’invité aux émissions Ligne Di-

recte sur Télé Bruxelles, Matin Première de Jean-Pierre 

Jacqmain (RTBF).

2007

Janvier 

_Ces traditions qui nous enferment ! Article paru dans Le 

Bulletin mensuel du Cercle humaniste de Cerfontaine, 

Florennes, Philippeville, Walcourt.

_Fatoumata Sidibé : Le goût de la liberté, portrait par 

André Linard (InfoSud-Belgique) paru dans Axelle.

14 février   

_Interview des membres du comité NPNS sur Télé 

Bruxelles.

15 février  

_Interview d’Andrea Almeida sur Vivacité (RTBF).

Février, mars, avril

_Le comité belge Ni Putes Ni Soumises : entretien avec 

Fatoumata Fathy Sidibé, propos recueillis par Christine 

De Naeyer et diffusés dans Le Village Mondial.

Mars 

_Fatoumata Sidibé, l’invitée du Croc’Madame, dans Le 

Croco n°35, Solidarité Socialiste.

_Fatoumata Sidibé est l’invitée de Tout autre chose sur 

la Première (RTBF).

Mars, avril 

_Non aux traditions qui enferment, oui à l’égalité, la laï-

cité, la mixité ! Interview d’Andrea Almeida réalisée par 

Christian Desert et parue dans MRAX Info.

Avril, mai, juin 

_La culture, un art du ‘vivre ensemble’, article de Fatoumata 

Sidibé paru dans Le Journal de Culture et Démocratie.

Juin 

_Élections : « Si j’étais première ministre », Fatoumata 

Sidibé est interviewée par Emmanuel Bosteels dans le 

magazine Elle Belgique.

Juillet 

_Le féminisme doit être réinventé. Interview de Fatou-

mata Sidibé par Stéphane Renard - Espace de Libertés 

(Magazine du Centre d’action laïque).

 

6 septembre  

_Conférence de presse pour l’annonce du Concert Total 

Respect, organisé le 18 décembre au Botanique.

28 octobre 

_Interview de Fatoumata Sidibé dans l’émission Les Bel-

ges du bout du monde sur Vivacité (RTBF).

9 novembre 

_Maredsous, curieux de l’islam, entretien croisé réalisé 

par Marie-Cécile Royen et paru dans Le Vif/L’Express, 

à l’occasion du colloque du 17 novembre auquel Fatou-

mata Sidibé a participé.

13 novembre 

_Conférence de presse au Centre culturel de Schaer-

beek. Découverte en avant-première du Guide belge du 

Respect. Animation de Pierre Efratas.

Intervenants :

• Fatoumata Sidibé, présidente ;

• Claire Maricq, avocate et membre du conseil d’admi-

nistration ; 

• Sihem Habchi, présidente du comité français Ni Putes 

Ni Soumises ; 

• Alexandra Adriaenssens, directrice de l’Egalité des Chan-

ces de la Communauté Française (Wallonie-Bruxelles) ;

• Martine Bauwens, attachée principale, service des 

Affaires sociales, secteur Cohésion sociale COCOF ; 

• Paul Magnette, ministre wallon de la Santé, de l’Action 

sociale et de l’Egalité des chances ; 

• Georges Verzin, échevin de la Culture et de l’Instruc-

tion Publique de Schaerbeek ;

DANS LES MÉDIAS BELGES
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_Différentes annonces de la sortie du Guide belge du 

Respect :

• Reportage dans les JT de RTL-TVI de 13h & 19h ;

• Insert dans le JT de la RTBF de 19h30 ;

• Fatoumata Sidibé, invitée du JT de Télé Bruxelles de 

18h ;

• Un guide du respect pour secouer les consciences, dos-

sier spécial d’Hugues Dorzée paru dans les rubriques 

Temps fort, Edito et Swarado du journal Le Soir.

14 novembre 

_Interview de Fatoumata Sidibé dans Matin Première 

(RTBF).

_Interview de Fatoumata Sidibé dans L’invité (RTL-TVI) 

à 12h30.

_Le Guide du respect de Ni Putes Ni Soumises, article 

de Grégoire Comhaire paru dans La Libre.

_L’Islam belge en débat à Maredsous, article de Chris-

tian Laporte sur le colloque sur l’Islam auquel Fatoumata 

Sidibé a participé, paru dans La Libre.

_Un Guide du respect auprès des jeunes Belges franco-

phones, article paru dans Métro.

_Des pavés au Web, en souvenir de Sadia et insert intitulé 

Egalité, Laïcité, Mixité ! Le comité Ni Putes Ni Soumises 

part en campagne. Par Hugues Dorzée dans Le Soir.

16 novembre 

_Total respect ?, insert dans la rubrique Les repères du 

Vif/L’Express.

21 novembre 

_L’assassinat de Sadia va délier les langues, interview 

de Fatoumata Sidibé réalisée par Julien Bosseler pour 

Télé Moustique.

22 novembre 

_La Belgique n’échappe pas au choc des cultures : Crimes 

d’honneur et mariages forcés ! Article de Rodolphe Masuy 

paru dans Télépro. Interview de Fatoumata Sidibé.

22 novembre  

_Après la mort de Sadia : la question des crimes d’hon-

neur. Interview de Pierre Efratas sur Bel-RTL.

23 novembre 

_Interview de Fatoumata Sidibé dans Matin Première 

(RTBF).

25 novembre 

_Sur le thème de l’appel pour la laïcité de l’Etat : par-

ticipation de Pierre Efratas et de Jamila Sim’hammed 

au débat de l’émission radio Et Dieu dans tout ça ?, le 

magazine des philosophies et des religions sur la Pre-

mière (RTBF) de 11h à 12h. Avec Nadia Geerts, Francis 

Delpérée et Paul Löwenthal; dans le cadre du lancement 

du RAPPEL, Réseau d’Action Pour la Promotion d’un 

Etat Laïque. 

2 décembre 

_Diffusion d’un entretien croisé entre Fatoumata Sidibé, 

Rachid Benzine, Justo Lacunza-Balda et Chemsi Cheref-

Khan dans l’émission Et Dieu dans tout ça ? Enregistre-

ment réalisé à l’occasion du colloque Quel islam pour 

aujourd’hui? Libérer la pensée musulmane pour mieux 

vivre ensemble, organisé à Maredsous le 17 novembre 

2007.

5 décembre 

_La sexualité : mon corps m’appartient ! Carte blanche 

collective dans Le Soir. ●
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Depuis sa création, le comité belge Ni Putes Ni Soumises 

a privilégié les partenariats. Les bénévoles de Ni Putes 

Ni Soumises ont rencontré les associations afi n de leur 

proposer une collaboration dans le cadre du guide du 

respect. Une soixantaine d’associations sont ainsi re-

prises dans ce Guide du Respect

Au niveau de la conception du kit d’animation, notre stra-

tégie a été la suivante : travailler avec une association 

féministe, ayant un travail de regards croisés Nord / Sud, 

ayant une expérience de sensibilisation, de formation 

et de genre et ayant mis en place un partenariat avec 

le réseau associatif en Belgique. C’est ainsi que nous 

avons contacté Le Monde selon les femmes. Ensemble, 

nous avons décidé d’inviter des expert-es de terrain pour 

concevoir un outil d’animation autour du Guide belge du 

respect. Une équipe composée d’une vingtaine d’anima-

trices et d’animateurs de terrains, de divers profession-

nels, de militants-es, d’enseignants-es, de responsables 

associatifs a élaboré un kit d’animation pédagogique 

sur support papier destiné aux animateurs-trices et aux 

 | PATENARIATS

enseignants-es. À partir d’une démarche de recherche 

féministe et universaliste nous mettant directement dans 

l’action, nous avons travaillé les thématiques du Guide 

du respect et mis en commun les expériences et prati-

ques personnelles en matière d’animation, de formation 

et d’engagement. L’apport du groupe était de croiser son 

analyse, ses différents savoirs et de travailler sur l’appro-

priation collective du Guide belge du respect avec une 

volonté de faire sienne des animations sur les valeurs 

portées par celui-ci.

Sous l’angle technique, ce projet sur le thème du respect 

est le fruit d’une intense collaboration entre plusieurs ty-

pes d’intervenants-es : responsables associatifs, juristes, 

psychologues, avocats-es, éducateurs-trices de terrain, 

enseignants-es et concepteurs-trices graphiques. Le tra-

vail mis en place avec les associations constitue pour 

nous une garantie de sérieux et de professionnalisme. 

Nous voulons impliquer le monde associatif à ce projet 

de manière à ce qu’il se l’approprie pleinement. ●
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1. GUIDE DU RESPECT

Organiser et développer la diffusion, la promotion et les 

animations autour du Guide belge du Respect

2. MEMBRES

Mettre sur pied une cellule de gestion des membres pour-

suivant trois missions fondamentales : 

- Fidéliser les membres cotisants actuels (‘Service 

club’, suivi administratif hebdomadaire, courrier pos-

tal pour les personnes ne possédant pas d’adresse 

courriel,…) ;

- Relancer systématiquement la base de données des 

sympathisants pour atteindre les 300 membres coti-

sants minimum sous un an ;

- Organiser une assemblée de tous les membres, adhé-

rents comme effectifs, sous la forme d’assises internes 

permettant le dialogue et les propositions.

3. BÉNÉVOLES

Consolider l’apport des bénévoles en les organisant en 

groupes entourant les responsables du conseil d’admi-

nistration.

Ajouter dans le Règlement d’ordre intérieur une charte 

des bénévoles, décrivant leurs droits et leurs devoirs.

Etablir un organigramme précis des responsabilités ainsi 

établies.

4. COMMUNICATION – PRESSE – RP – TOILE 

Organiser corollairement à cette consolidation une vé-

ritable cellule de communication, de presse et de rela-

tions publiques, sorte de ‘petite agence interne’ pouvant 

réaliser, gérer et suivre les actions de presse, concevoir 

du matériel et des supports d’information, actualiser no-

tre site, développer des e-actions, optimiser notre lettre 

d’informations interne.

5. RÉSEAUX

Accroître notre présence et notre développement par le 

soutien déterminé à des actions de fédération comme les 

Etats généraux des femmes de quartiers, l’organisation 

d’un réseau Egalité, Laïcité, Mixité et la mise en place 

d’une action Tremplin pour le Respect.

6. DIVERSIFICATION 

DES MOYENS FINANCIERS

Introduire des dossiers de subsides pour l’engagement 

d’un permanent au moins, chercher de nouvelles sources 

de subventionnement, notamment européennes par le 

truchement de l’international (Journée Tremplin pour le 

Respect,…) et privées par le contact avec des fondations 

et des parrainages. 

7. RENFORCEMENT 

DES SUBVENTIONNEMENTS PUBLICS

Chercher de nouvelles personnes pouvant assurer les 

demandes de subventionnement et leur suivi auprès des 

pouvoirs publics.

8. STRUCTURATION LOCALE

Développer les antennes locales. Susciter la création 

d’un comité fl amand Ni Putes Ni Soumises.

9. FORMATION DES PORTE-PAROLE

Doubler le nombre de nos porte-parole (actuellement 5) 

en recherchant des militant / es jeunes et en privilégiant 

la diversité (Cercle NPNS ULB, pôle jeunes) et reprendre 

la formation à l’expression verbale et à l’argumentation 

destinée à nos cadres et porte-parole.

10. PERMANENCE ET ACCUEIL

Renforcer la permanence à notre siège fédéral, lancer la 

cellule d’accueil et assurer régulièrement les formations 

ad hoc. ●

 | PRIORITÉS 2008
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Il suffi t de se pencher sur la liste de nos activités en 2007 

pour constater que notre comité a réussi des tours de 

force. C’est ainsi (liste non exhaustive) que :

• Un mouvement d’opinion est né. La trilogie égalité-

laïcité-mixité s’impose dans le débat. 

• Le nombre de nos sympathisant / es croît chaque jour. 

Nous voyons que les références à notre mouvement 

se font de plus en plus nombreuses. 

• Nos mobilisations ont toutes été des réussites. 

• Des responsables politiques s’affi chent avec nous. 

De nouvelles personnes se sont jointes, qui nous per-

mettent aujourd’hui de mieux gérer nos urgences, de 

renouveler le site ou d’animer activement une antenne 

liégeoise.

Les activités mises en place par Ni Putes ni Soumises et 

plus particulièrement le Guide et bientôt le Kit du respect, 

ont trois forces majeures :

2. Un effet libérateur parce qu’on y parle, on y reconnaît 

les faits de la vie tels qu’ils sont, sans tabou mais avec 

respect et pour les jeunes c’est rassurant de voir leur 

vécu traité sans préjugé coercitif. Le guide les accompa-

gne ensuite pour commencer à gérer ces faits de vie.

3. Un effet mobilisateur parce qu’il souligne les moyens 

pour chacun d’agir face à toute situation inacceptable : 

« non, je ne dois pas subir des situations qui ne me 

conviennent pas, oui je peux poser des actes, deman-

der de l’aide, faire respecter mes droits ».

4. Un effet fédérateur autour de la notion de respect parce 

que beaucoup de jeunes s’y reconnaissent et y voient 

un antidote effi cace face aux situations de violence qu’ils 

vivent chaque jour et dont ils ne veulent plus.

Cette éducation citoyenne fédère aussi nos bénévoles 

qui se mobilisent autour des valeurs que nous défendons 

afi n de vivre chacun-e librement dans une société où le 

seul combat permis sera celui des idées.

Cependant, tout cet immense travail accompli bénévo-

lement mène certains responsables à la limite du « burn 

out » et plusieurs tâches de coordination courantes po-

sent des problèmes rédhibitoires. Aussi, en 2008, le Co-

mité belge Ni Putes Ni Soumises devra s’atteler à des 

réformes en profondeur afi n de mieux mener à bien le 

chantier de cohésion sociale qu’il a entamé au nom de 

la laïcité, la mixité et l’égalité. ●

 | CONCLUSIONS
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• La Direction de l’Egalité des Chances de la Communauté française de Belgique

• La Commission communautaire française

• Le Ministère de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances de la Région wallonne

• L’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes

• L’Echevin de la Culture, des Bibliothèques et de l’Instruction Publique de Schaerbeek

• Inner Wheel Enghien

• Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek

• La Maison des Arts de Schaerbeek

• Le Centre Laïque de l’Audiovisuel

• Le Centre d’Action Laïque

• La Politique Fédérale des Grandes Villes

AVEC LE SOUTIEN DE…

Inner Wheel
Enghien
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STATUTS DE L’ASSOCIATION

NI PUTES NI SOUMISES, 

COMITÉ BELGE (Wallonie - Bruxelles)

Il a été convenu de constituer une association sans but 

lucratif conformément à la loi belge du 27 juin 1921 ainsi 

qu’il suit : Les termes « comparants », « membres », « ci-

toyens », « président », « vice-président », « trésorier », 

« secrétaire », « délégué(s) à la gestion journalière », 

« administrateur(s) », « mandataire(s) » utilisés dans 

les présents statuts désignent les personnes des deux 

sexes.

TITRE I

DÉNOMINATION, BUT SOCIAL, SIEGE, DUREE

Article 1 : Dénomination de l’association

L’association est dénommée Ni Putes Ni Soumises Co-

mité belge (Wallonie-Bruxelles) et en abrégé Comité 

belge de Ni Putes Ni Soumises. Elle a son siège à la Mai-

son des Arts, 147 Chaussée de Haecht à 1030 Bruxelles, 

dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Article 2 : But social

L’association a pour but d’entreprendre toutes actions 

susceptibles de promouvoir l’égalité des droits entre les 

hommes et les femmes, d’oeuvrer ensemble par tous 

les moyens pour construire une nouvelle mixité basée 

sur le respect de l’autre, d’agir en dehors de tout signe 

extérieur d’appartenance philosophique, partisane ou 

religieuse, de dénoncer et combattre toutes formes de 

violences et de discriminations faites aux femmes, de 

soutenir les combats des femmes partout où leurs droits 

sont bafoués, de promouvoir la liberté et le droit de choisir 

pour tous les citoyens sans distinction de sexe, d’origine, 

d’opinion, de religion ou de philosophie, d’entreprendre 

des initiatives de revendication ou d’éducation et ce par 

tous les moyens légaux pour promouvoir l’égalité et lutter 

contre les ghettos, de donner aux valeurs que sont la 

mixité, la laïcité et l’égalité une résonance internationale 

en exportant le « Vivre ensemble ». Le Comité belge est 

un comité local du mouvement international Ni Putes Ni 

Soumises.

TITRE II – MEMBRES

Article 3 : Admission des membres

L’association est composée de membres effectifs et de 

membres adhérents.

Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur 

à quatre.

Sont membres effectifs :

1. Les comparants au présent acte ;

2. Toute personne physique admise par le conseil d’admi-

nistration qui statue à la majorité absolue. Les candidats 

devront introduire une demande d’admission par écrit et, 

en cas d’acceptation, signer le règlement d’ordre intérieur 

pour accord. Le conseil d’administration n’aura pas à 

justifi er sa décision d’admission ou de refus.

L’association se compose également de membres adhé-

rents, parmi lesquels des membres d’honneur.

Les membres adhérents sont des personnes physiques 

ou morales qui participent aux activités de l’association 

et versent annuellement une cotisation.

Les membres d’honneur sont les marraines et les par-

rains de l’association. Ce titre est décerné par le conseil 

d’administration aux personnes qui rendent ou qui ont 

rendu des services importants à l’association. Ils versent 

annuellement une cotisation.

Article 4 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre de l’association se perd :

• par démission adressée par lettre au président du con-

seil d’administration de l’association ;

• par décès ;

• par liquidation ou fusion, s’il s’agit d’une personne mo-

rale ;

• en cas de non-paiement de la cotisation annuelle dans 

le mois du rappel qui lui est adressé par lettre ;

• en cas d’exclusion par l’assemblée générale confor-

mément à la loi.

Le membre démissionnaire ou exclu ainsi que les hé-
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ritiers ou ayant droits du membre décédé n’ont aucun 

droit sur le fonds social.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition 

de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.

Article 5 : Le conseil d’administration tient un registre 

des membres conformément à l’article 10 de la loi du 

27 juin 1921.

TITRE III - COTISATIONS

Article 6 : Les membres effectifs et adhérents paient une 

cotisation annuelle. Le montant annuel de cette cotisation 

est fi xé par le conseil d’administration. Elle ne pourra être 

supérieure à 100 euros.

TITRE IV - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 7 : Composition

L’assemblée générale est composée de tous les mem-

bres effectifs.

Article 8 : Compétences de l’assemblée générale

L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont 

expressément reconnus par la loi ou les présents sta-

tuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

1. les modifi cations aux statuts sociaux ;

2. la nomination et la révocation des administrateurs ;

3. l’approbation des budgets et comptes ainsi que la 

décharge à octroyer aux administrateurs ;

4. la dissolution volontaire de l’association;

5. l’exclusion d’un membre;

6. la transformation de l’association en société à fi nalité 

sociale.

Article 9 : Assemblées générales ordinaires

L’assemblée générale est convoquée ordinairement une 

fois par an dans le courant du mois de mai et extra-

ordinairement chaque fois que l’intérêt de l’association 

l’exige, par décision du conseil d’administration, notam-

ment à la demande d’un tiers au moins des membres 

effectifs.

Le président ou le secrétaire envoie et signe au nom du 

conseil d’administration les convocations aux membres 

effectifs de l’association quinze jours au moins avant la 

date fi xée, par courrier simple.

La convocation doit contenir l’indication du lieu, de la 

date, de l’heure et l’ordre du jour de la réunion.

Seuls les points indiqués à l’ordre du jour peuvent faire 

l’objet d’une décision.

L’assemblée générale ordinaire :

• entend le rapport moral et fi nancier sur l’activité du 

comité ;

• approuve les comptes de l’exercice social ;

• vote le budget prévisionnel ;

•  procède à l’élection éventuelle des membres du con-

seil d’administration ;

• évoque les questions diverses d’intérêt général.

Il est tenu une feuille de présence qui indique le nom et 

le prénom de chaque membre. Cette feuille est signée 

par chacun des membres ou par son mandataire. Elle est 

certifi ée exacte par le secrétaire lors de l’assemblée.

Les décisions sont valablement prises si au moins deux 

tiers des membres sont présents ou représentés. Si ce 

quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau 

convoquée à quinze jours d’intervalle et peut alors déli-

bérer quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents 

statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des 

voix exprimées.

En cas de partage des voix, celle du président est pré-

pondérante sauf en ce qui concerne les exclusions. Seuls 

ont droit de vote, les membres effectifs en ordre de co-

tisation à la date de l’assemblée.

Le vote par procuration à un autre membre effectif est 

autorisé, mais nul ne peut être porteur de plus d’une 

procuration.

Les délibérations de l’assemblée générale sont prises 

à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut être de-

mandé par le conseil d’administration ou par le tiers au 
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moins des membres effectifs présents ou représentés.

Il est tenu un procès-verbal des délibérations et décisions 

de chaque assemblée qui est signé par le président et le 

secrétaire. Le procès-verbal comporte le texte de chaque 

délibération et indique le résultat de chaque vote. Le pro-

cès-verbal est archivé dans un registre spécial conservé 

au siège social où les membres effectifs peuvent en pren-

dre connaissance mais sans déplacement du registre.

Article 10 : Assemblées générales extraordinaires

L’assemblée générale extraordinaire a pour compéten-

ces :

• les modifi cations à apporter aux statuts et la dissolution 

de l’association Ni Putes Ni

Soumises Comité belge (Wallonie-Bruxelles).

• la nomination et/ou la révocation de membres du con-

seil d’administration.

Elle doit être convoquée spécialement à cet effet par le 

conseil d’administration notamment ou à la demande 

d’au moins un tiers des membres effectifs. La convo-

cation est signée par le président ou le secrétaire, au 

nom du conseil d’administration, dans un délai d’un mois 

avant la date fi xée. La convocation doit indiquer l’ordre du 

jour et comporter en annexe les documents permettant 

à l’assemblée générale de décider en connaissance de 

cause.

Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers 

des membres effectifs sont présents ou représentés. 

Chaque membre effectif présent ne peut être porteur de 

plus d’une procuration. Il est tenu une feuille de présence 

qui indique le nom et le prénom de chaque membre. 

Cette feuille est signée par chacun des membres ou par 

son mandataire.

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est 

à nouveau convoquée quinze jours plus tard et peut alors 

délibérer quel que soit le nombre de membres présents 

ou représentés.

Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Chacun 

d’eux dispose d’une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents sta-

tuts, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers 

des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle 

du président est prépondérante.

Les délibérations de l’assemblée générale sont prises 

à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut être de-

mandé par le conseil d’administration ou par le tiers des 

membres présents ou représentés.

Il est tenu un procès-verbal des délibérations et décisions 

de chaque assemblée qui est signé par le président et le 

secrétaire. Le procès-verbal comporte le texte de cha-

que délibération et indique le résultat de chaque vote. 

Le procès-verbal est archivé dans un registre spécial 

conservé au siège social où les membres effectifs peu-

vent en prendre connaissance mais sans déplacement 

du registre.

Article 11 : Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine 

le 31 décembre.

Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice 

suivant seront annuellement soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale ordinaire.

TITRE V - CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 12 : Conseil d’administration

L’association est administrée par un conseil d’adminis-

tration composé d’au moins trois membres nommés par 

l’assemblée générale parmi ses membres pour une du-

rée de trois ans et en tout temps révocables par elle. Les 

membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance au cours d’un mandat, un administra-

teur provisoire peut être nommé par l’assemblée géné-

rale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur 

qu’il remplace.

Le conseil désigne parmi ses membres un président, 

un ou plusieurs vice-présidents, un trésorier et un se-

crétaire.

Le conseil se réunit au moins une fois par mois sur con-

vocation du président et/ou du secrétaire. Il forme un col-

lège et ne peut statuer que si la majorité de ses membres 

sont présents ou représentés. Un administrateur peut se 
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faire représenter par un autre administrateur mais nul ne 

peut être porteur de plus d’une procuration.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue 

des voix. Quand il y a parité de voix, celle du président ou 

de son remplaçant est prépondérante. Elles sont consi-

gnées sous forme de procès-verbaux, signés par le prési-

dent et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial.

Le conseil d’administration peut représenter et engager 

l’assemblée générale dans tous les actes judiciaires et 

extrajudiciaires, y compris les actes de disposition et pour 

tout ce qui ne relève pas des compétences de l’assem-

blée générale.

L’association est valablement représentée dans tous les 

actes (y compris ceux où intervient un fonctionnaire pu-

blic ou un offi cier ministériel) ou en justice :

• soit par le président et un administrateur agissant 

conjointement. En tant qu’organe, ils ne devront pas 

justifi er vis-à-vis des tiers d’une décision préalable et 

d’une procuration du conseil d’administration ;

• soit, dans les limites de la gestion journalière, par le 

ou les délégués à cette gestion, agissant soit collégia-

lement soit conjointement soit individuellement qui, en 

tant qu’organe ne devront pas justifi er d’une décision 

préalable.

Le mandat d’administrateur est gratuit.

Le conseil est chargé de mettre en oeuvre les décisions 

et la politique défi nies par l’assemblée générale. Il assure 

la gestion courante de l’association et rend compte de 

sa gestion à l’assemblée générale.

Il établit le budget et fi xe le montant des cotisations.

Article 13 : Gestion journalière

Les opérations relevant de la gestion journalière sont 

valablement effectuées par le président du conseil d’ad-

ministration ou par une personne mandatée par lui.

Article 14 : Président

Le président est chargé d’exécuter les décisions du con-

seil d’administration et d’assurer le bon fonctionnement 

de l’association.

Le président représente l’association dans tous les actes 

de la vie civile et il conclut tout accord sous réserve des 

autorisations qu’il doit obtenir du conseil.

Il agit en justice au nom de l’association tant en demande, 

avec l’autorisation du conseil lorsqu’il n’y a pas d’urgen-

ce, qu’en défense.

Le président convoque le conseil d’administration. Il pré-

side toutes les assemblées.

Le président peut accorder des délégations partielles de 

ses pouvoirs. En cas d’empêchement, le président est 

remplacé par un vice-président.

Le président fait ouvrir et fonctionner conjointement avec le 

trésorier au nom de l’association, tout compte de dépôt ou 

compte courant auprès de toute banque ou tout établisse-

ment de crédit. Ils créent, signent, acceptent, endossent et 

acquittent tout chèque et ordre de virement pour le fonction-

nement des comptes. En cas d’empêchement, il est rem-

placé par un autre membre du conseil d’administration.

Article 15 : Les vice-présidents

Les vice-présidents ont pour rôle d’assister le président 

dans les matières spécifi ques telles que défi nies dans le 

règlement d’ordre intérieur et de remplacer le président à 

sa demande, en cas d’absence ou d’incapacité physique 

momentanée. L’un des vice-présidents est de droit la 

présidente – fondatrice du mouvement. Le nombre de 

vice-présidents et leur ordre est attribué par le conseil.

Article 16 : Secrétaire

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la corres-

pondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des 

réunions des assemblées générales et du conseil d’admi-

nistration et, en général, toutes les écritures concernant le 

fonctionnement de l’association, à l’exception des écritu-

res comptables. En cas d’empêchement, il est remplacé 

par un autre membre du conseil d’administration.

Article 17 : Trésorier

Le trésorier est chargé de la gestion de l’association, perçoit 

les recettes, effectue les paiements, conjointement avec le 
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président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les 

opérations et rend compte. En cas d’empêchement, il est 

remplacé par un membre du conseil d’administration.

Le trésorier fait ouvrir et fonctionner au nom de l’asso-

ciation, auprès de toute banque ou tout établissement de 

crédit, tout compte de dépôt ou compte courant conjoin-

tement avec le président. Il crée, signe, accepte, endosse 

et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonc-

tionnement des comptes, conjointement deux à deux.

TITRE VI - RESSOURCES ET DISSOLUTION 

DE L’ASSOCIATION

Article 18 : Les ressources de Ni Putes Ni Soumises Co-

mité belge (Wallonie -Bruxelles) comprennent le montant 

des cotisations versées par les membres, les subven-

tions des organismes internationaux ou européens, de 

l’Union européenne, de l’Etat fédéral, des

Communautés, des Régions, des provinces, des com-

munes ou de toute autre collectivité ou personne morale 

ainsi que les dons privés.

Article 19 : Dissolution

En cas de dissolution, le conseil d’administration affec-

tera le patrimoine de l’association à un organisme ou 

une personne physique ou morale poursuivant un but 

non lucratif qui se rapproche le plus possible de celui de 

la présente association.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 : Règlement d’ordre intérieur

Un règlement d’ordre intérieur est établi par le conseil 

d’administration.

Ce règlement est destiné à fi xer les divers points non 

prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’ad-

ministration interne de l’association ou à la discipline.

Article 21 : Tout ce qui n’est pas prévu explicitement 

aux présents statuts est régi par la loi du 27 juin 1921 

régissant les associations sans but lucratif.

TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les fondateurs prennent à l’unanimité les décisions sui-

vantes, qui ne deviendront effectives qu’à dater du dé-

pôt au greffe du Tribunal de Commerce des statuts, des 

actes relatifs à la nomination des administrateurs et des 

actes relatifs à la nomination de personnes habilitées à 

représenter l’association.

Cotisation

La première cotisation annuelle est fi xée à :

5 euros : pour les étudiants, demandeurs d’emploi, VIPO

20 euros : cotisation ordinaire

50 euros : structures, associations
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Février 2006

Laïcité, égalité, mixité : «Merci d’avoir osé», article écrit 

par Alain Dauchot et paru dans Esprit Libre, magazine de 

l’ULB.

7 & 13 mars 2006 

Egalité, laïcité, mixité, dossier écrit par Hugues Dorzée, 

paru dans le Swarado du journal Le Soir.

27 & 28 mai 2006

«Assécher le terreau de l’extrême droite», article écrit par 

Hugues Dorzée, paru dans Le Soir, rubrique Temps Fort.

6 décembre 2006 

Non aux traditions qui nous enferment ! Carte blanche dans 

Le Soir.

14 novembre 2007 

Le Guide du respect de Ni Putes Ni Soumises, article de 

Grégoire Comhaire paru dans La Libre.

14 novembre 2007

Un Guide du respect auprès des jeunes Belges francopho-

nes, article paru dans Métro.

21 novembre 2007

«L’assassinat de Sadia va délier les langues», interview de 

Fatoumata Sidibé réalisée par Julien Bosseler pour Télé 

Moustique.

5 décembre 2007

La sexualité : mon corps m’appartient ! Carte blanche dans 

Le Soir.
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Déclaration unitaire du Comité belge

Déclaration du Comité belge suite à la nomination de Fadéla Amara au poste de Secrétaire d’Etat chargée 

de la Politique de la Ville au sein du gouvernement de François Fillon,

À TOUS NOS MEMBRES ET AMI/ES

Résolution de l’assemblée générale ordinaire du comité belge Ni Putes Ni Soumises a.s.b.l. réunie ce 26 juin 2007

Le comité belge Ni Putes Ni Soumises a.s.b.l. soutient la déclaration unitaire du Conseil National français du 

23 Juin 2007.

À la suite des débats internes suscités par la nomination de Fadéla Amara au poste de Secrétaire d’Etat chargée de 

la Politique de la Ville au sein du gouvernement de François Fillon, le comité belge Ni Putes Ni Soumises Wallonie-

Bruxelles a.s.b.l. soutient la déclaration unitaire adoptée le 23 juin à Paris par le Conseil National français. Le Conseil 

National français a pris acte de la démission de Fadéla Amara au poste de la Présidence du Mouvement.

Fadéla nous a ouvert la voie. Nous la remercions d’avoir été le fer de lance de notre combat partout où les droits 

des femmes sont bafoués et nous saluons le travail qu’elle a accompli à nos côtés au sein du mouvement. 

Certains ont été choqués, d’autres agréablement surpris par cette nomination. Sa démission du poste de Présidente 

internationale de Ni Putes Ni Soumises entraîne des changements d’organisation auxquels nous faisons face en-

semble. La présidence internationale par intérim sera assurée par la Vice-présidente Sihem Habchi. 

Notre mouvement international est porté par des militantes et militants qui défendent au quotidien la laïcité, la mixité 

et les droits des femmes, ce en toute indépendance politique et partisane. Nous sommes particulièrement attachés 

à cette structure et continuerons à la faire vivre par les débats, les actions de terrain et une organisation spécifi que 

à la Belgique.

Conscient de l’espoir soulevé en 2003 par la création de Ni Putes Ni Soumises, notre mouvement affi rme sa volonté de 

faire vivre ce féminisme populaire et universaliste, face à la montée des obscurantismes et des replis identitaires.

Le Conseil d’Administration du Comité belge

 | ANNEXES [  déclaration unitaire du Comité belge


