Entretien avec Mme. Géraldine Dujardin – Lettre Infos
N°11 Féminisme

→ Géraldine Dujardin, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Géraldine Dujardin. Je suis animatrice socio-culturelle chez les FPS depuis 15
ans. J’y travaille essentiellement les thématiques liées à la citoyenneté (comme la
présence des femmes en politique), l’égalité entre femmes et hommes et la santé.
→ En tant que travailleuse au sein d’un mouvement féministe d’éducation
permanente (Femmes Prévoyantes Socialistes), comment définiriez-vous le
féminisme en 2020 ? Quels sont les combats et les priorités d’actions des
Femmes Prévoyantes Socialistes en 2020 ?
Pour moi, être féministe, c’est vouloir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Beaucoup de gens diront qu’en Belgique, à l’heure actuelle, nous avons obtenu
l’égalité. Dans les droits, il est vrai que l’égalité et la reconnaissance de la place
des femmes dans la société sont bien présentes : égalité salariale, congés
parentaux, parité sur les listes électorales, contraception et interruption volontaire
de grossesse,… Dans les faits et dans les mentalités, on se rend compte très vite
que l’égalité n’est pas toujours réelle : violences envers les femmes, dévalorisation
des métiers « féminins », charge mentale des femmes, pauvreté, IVG remise en
question,…
En 2020, les combats des FPS sont encore multiples mais voici quelques priorités
d’actions :
• Les droits reproductifs et sexuels : l’accès à la contraception pour tous et toutes,
le droit à l’interruption volontaire de grossesse qui doit rester un droit et qui
devrait être totalement dépénalisée.
• Les violences faites aux femmes : le nombre de féminicides en Belgique et dans
le monde nous montre que cela doit être encore une priorité.
• Les politiques familiales : les congés parentaux (qui sont encore en grande
partie pris par les femmes), le congé de paternité qui devrait être plus long et
obligatoire, deux exemples sur lesquels nous travaillons chez les FPS.
• L’individualisation des droits sociaux : par exemple, le statut de cohabitant (qui
est souvent une femme) qui devrait être supprimé pour que chacun, chacune
ait les mêmes droits.
• L’intégration des hommes dans nos combats : de plus en plus, nous pensons
qu’il faut intégrer les hommes dans nos réflexions, nos combats, que c’est
ensemble que nous pourrons atteindre plus d’égalité entre femmes et hommes.
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→ La crise sanitaire que nous traversons a-t-elle fait émerger la nécessité de
renforcer certains combats et/ou naître de nouveaux ? Quelles ont été les
priorités d’actions des FPS pendant cette crise et comment voyez-vous les
mois à venir ?
Les violences conjugales : le confinement a accentué les problèmes de
violences conjugales ; les professionnel.le.s de 1ère ligne ont été confronté.e.s à
une augmentation nette des appels téléphoniques, au manque de places dans les
infrastructures,… Ce qui n’a fait que renforcer le besoin urgent de s’occuper de
cette problématique à tous les niveaux.
La valorisation des métiers féminins : infirmières, caissières, personnel
d’entretien, aides familiales, aides ménagères,… Tous ces métiers exercés en
majorité par des femmes qui sont restées en 1ère ligne durant la crise. Et on peut
constater que tous ces métiers d’aide et de soin sont dévalorisés. Transformons
les actes symboliques de solidarité durant la crise, par une revalorisation de ces
métiers, une reconnaissance des savoirs à acquérir et de la pénibilité aussi.
L’IVG : l’interruption volontaire de grossesse est toujours un sujet en débat dans
notre pays. Et les mouvements « pro-vie » profitent souvent des crises pour se
donner des arguments (« il y a trop de morts, n’avortez pas »). Il est donc important
de toujours rester vigilante pour que l’IVG reste un droit dans notre pays.
→ Hommes et femmes ne sont pas égaux en matière de santé mentale,
physique et sociale. Quelles actions menez-vous sur le terrain pour la santé
des femmes ?
Voici quelques exemples de ce que l’on propose pour la santé des femmes :
- Des activités de sensibilisation autour de la santé physique, comme des
informations sur les maladies cardiovasculaires (dont les symptômes peuvent
varier chez la femme), la participation à Octobre Rose (contre le cancer du
sein),…
- Au niveau de la santé mentale et sociale, nous proposons des ateliers pour
travailler la confiance en soi, la gestion des émotions, la gestion du stress,…
- Nous proposons aussi des ateliers « activité physique » : gym douce (donnée
par une kiné à Binche), Bouge et danse (de la danse mais en douceur à La
Louvière),…
- En été, nous proposons aussi plusieurs activités reprises sous le nom « Un été
pas comme les autres » qui permettent aux personnes qui ne peuvent pas aller
en vacances et/ou qui ont peu de moyen de participer, de découvrir de
nouvelles choses : le yoga, le théâtre, les ateliers créatifs, l’écriture, une balade
nature, un atelier culinaire, la danse, les jeux de société, etc.
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