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Ce mardi 9 mars, lendemain de la journée internationale du Droit des Femmes, nous avons consacré notre
réunion rotarienne à écouter les femmes. Nous ont fait l’honneur de leur participation, trois femmes
remarquables par leurs actions en faveur du droit de la femme. La première, Sylvia Whitlock a été la pionière de
l’entrée des femmes au Rotary. Entrée en cachette au Club de Duarte (US), elle a combatu et vaincu les dirigents
machos du Rotary International afin de reconnaître les droits de la femme à être rotarienne à part entière.
Françoise Tulkens une de nos membres d’honneur, a été professeur de droit à l'Université de Louvain. Elle a été
juge à la Cour européenne des droits de l'homme de 1998 à 2012 et vice-présidente de la Cour de février 2011 à
septembre 2012. Elle s’est exprimée sur le long chemin des femmes pour faire reconnaître leurs droits en Europe.
Agnès Binagwaho, une autre de nos membres d’honneur, ancienne Ministre de la Santé au Rwanda et cofondatrice de l’University of Global Health Equity au Rwanda, nous a parlé de l’évolution remarquable de la
femme au Rwanda.
Pour les recevoir dignement au Club : Corinne Gerardin, présidente nommée du club, Thérèse Kempeneers,
première présidente de notre club, et France Lannes de Montebello, première membre féminine de notre club.
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Mardi 16 mars 2021 à 19h.30

Mardi 9 mars 2021
26 participants
►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents
dont Sylvia Witlhlock depuis les Etats-Unis ; Agnès et
Françoise, membres d’honneur de notre club.
► Corinne GERARDIN

Inscription ici

Corinne souhaite la bienvenue aux membres d’honneur
et à Sylvia Whitlock, première femme à avoir été
présidente d’un club. Officialisé en 1977 par l’ONU, le 8
mars est un jour où les femmes du monde entier sont
reconnues pour leurs réalisations et leurs combats,
journée qui sera illustrée aujourd’hui par Agnès,
Françoise et Sylvia. Corinne est particulièrement
honorée d’être si bien entourée.
Aux Etats-Unis, à la suite d'une proposition de Clara
Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste des
femmes célèbre le 19 mars 1911 la première « Journée
internationale des femmes » et revendique le droit de
vote des femmes, le droit au travail et la fin des
discriminations au travail
Le 8 mars 1917 ont lieu, à Petrograd, des manifestations
d’ouvrières.
La
révolutionnaire Alexandra
Kollontaï évoque une « journée internationale des
ouvrières », « devenue une journée mémorable dans
l’histoire », lors de laquelle des « femmes, ouvrières et
épouses de soldats » ont « exigé du pain pour leurs
enfants et le retour de leurs maris des tranchées ». Cet
événement consacre la date du 8 mars en tant que
Journée internationale de la femme
C’est seulement après la seconde guerre mondiale que
cette journée célébrée deviendra traditionnelle dans les
pays occidentaux.
La Journée des droits des femmes est brûlante
d’actualités dans une période de crise où les femmes
sont encore plus fragilisées.
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Corinne aimerait à terme effacer cette date de son
agenda mais ce seront sans doute ses enfants ou petitsenfants qui auront cette satisfaction. C’est à nous de s’y
employer et de continuer les combats menés, entre
autres, par nos membres d’honneur.
► Thérèse KEMPENEERS

Thérèse, qui mènera le débat, continue dans l’esprit de
Corinne avec une autre phrase de Françoise Giroud : Les
femmes sont considérées comme catégorie à part, il
faut cesser que cela soit ainsi.

Dans le cas de Sylvia,
l’avocat du club est allé
à la cour suprême et a
utilisé la loi antidiscrimination dans les
lieux publics pour faire
accepter les femmes
dans les clubs. Un des
arguments : le modèle
rotary est « le service
au-dessus de tout… ».
Les femmes peuvent le
faire !! Un peu moins
de 25% des membres
rotary dans le monde sont des femmes, 32% aux USA.
Sylvia en est convaincue, les femmes servent tout aussi
bien la communauté que les hommes.
► Françoise TULKENS

Le débat va permettre d’entendre leurs expériences.
► Sylvia WHITLOCK

Avec son Master Degree in education, Sylvia a toujours
travaillé dans l’humanitaire. Elle fut la première
présidente d’un club Rotary.
Intéressée par la communauté et ce qu’on peut faire
pour elle, elle a voulu à l’époque entrer au Rotary. Le
gouverneur a accepté mais à une condition, qu’elle ne
donne pas son prénom afin que l’on ne remarque pas
qu’elle est femme !
Les règles de l’époque :
1. Femmes non admises
2. Si le RI voyait un nom de femme dans un club,
celle-ci devaient quitter le club
3. Si elles ne quittaient pas, le club n’avait plus le
droit à l’appellation Rotary.
Que faire ?

Françoise Tulkens est née à Bruxelles. Licenciée en
criminologie, elle a obtenu son doctorat en droit à
l'Université de Louvain en 19651. Elle a été avocate au
Barreau de Bruxelles jusqu'en 1968, où elle est devenue
chercheuse au Fonds National de la Recherche
Scientifique. Elle a obtenu son agrégation pour
l'enseignement supérieur en 1976 et est devenue
professeur à l'Université de Louvain la même année.
Elle a été juge à la Cour européenne des droits de
l'homme de 1998 à 2012 et vice-présidente de la Cour
de février 2011 à septembre 2012
Françoise remercie Sylvia, c’est un honneur pour elle
d’être là en sa compagnie, Sylvia est un modèle dans
notre vie de femme.
Heureuse d’être membre d’honneur du Rotary,
Françoise voudrait qu’on lui demande plus de choses et
est toute prête à intervenir car le Rotary est une force
intellectuelle, morale et spirituelle.
En tant qu’héritière, et non pionnière, elle aimerait
montrer ce qui l’a convaincue à mener son combat pour
les femmes. Quelques éléments l’ont marqué au cours
de sa vie.
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Issue d’une famille de 3 filles et 3 garçons et un père
décédé, elle remercie encore sa maman d’avoir poussé
ses filles à avoir la même éducation que ses fils.
Evidemment, les filles faisaient la vaisselle mais les
révolutions ne se font pas en un jour ! L’éducation, c’est
la clé.
Second élément qui lui a fait comprendre la
discrimination existante : à 15 ans, son désir était d’être
chef d’orchestre. A sa demande par lettre, il lui a été
répondu, très aimablement…, que les jeunes filles
n’étaient pas acceptées dans cette classe. Nobody
knows why… Le monde la musique est très sexiste. Clara
Schumann et Fanny Mendelssohn, musiciennes
merveilleuses, n’ont pas eu la place qui leur était due.
C’est un fait dans le domaine de l’art, en général, et le
travail est encore long.

En tant que jeune avocate, Françoise est partie à
l’Université de Columbia pour des recherches
scientifiques. Elle y a vu comment « l’homme blanc »
s’appuyait sur des discriminations inacceptables.
Ces différents événements créent un fil rouge dans la
carrière de Françoise, fil rouge qui ne l’a jamais
quitté.
Est-ce qu’aujourd’hui tout va bien ? En 1946, Simone
de Beauvoir a dit « on a gagné la partie ». Comment
a-t-on pu dire une telle chose ? La question de la
lutte pour l’égalité des droits est un combat
permanent. Les occasions de régressions ne
manquent pas. Ce sont des victoires qui restent
fragiles, on le voit dans l’histoire. A chaque crise, ce
sont les femmes qui subissent le plus fortement la
paupérisation, celle-ci est chaque fois développée de
manière exponentielle. Rien n’est jamais acquis…
Avec le covid, si la société a continué à fonctionner,
c’est en grande partie grâce aux femmes :
infirmières, aide-soignantes, médecins… Leur rôle a
été capital. On les a félicitées mais que va-t-il en
rester ? Michel Bachelet a dit à l’ONU que la crise que
nous vivons est un miroir grossissant de l’inégalité à
l’égard des femmes, il faut y être attentif.

Etudier le droit était pour elle indispensable afin de
défendre les minorités.
Une autre rencontre importante a marqué sa vie et a
confirmé sa conviction que la discrimination envers les
femmes est une honte absolue. La grève des femmes de
la FN en 1966 a été un tournant : ces femmes
travaillaient dans des conditions inhumaines Une
association de femmes juristes, notamment Eliane
Vogel-Polsky, les a défendues. C’est en 1966 qu’Éliane
révèle une dimension militante féministe à ses travaux
en soutenant la grande grève des ouvrières de la FN,
s’orientant après Mai 68 vers les études féministes.
« Elle n’hésitera pas à insérer la question de la
discrimination
sexuée
dans ses cours ».

Elle a engagé tout un
travail
extraordinaire
pour la revendication
« à travail égal salaire
égal et joué un rôle
dans les juridictions de
la communauté du
marché commun, introduit des actions en justice et
montré combien le droit peut être une ressource
pour faire bouger les choses.

La violence à l’égard des femmes est un autre thème
dont on parle depuis des années mais en période de
covid, celui-ci a pris une ampleur catastrophique.
Quelles sont aujourd’hui les questions les plus
critiques ?
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a
adopté le 17 septembre 2020 le Plan Droits des
femmes. Ce texte engage l’ensemble du Gouvernement
et trace la feuille de route de cette législature en
matière de droits des femmes dans toutes les
compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ce plan s’articule autour de 4 axes :
1. Lutter contre les violences faites aux
femmes.
2. Déconstruire les stéréotypes et agir sur les
représentations.
3. Assurer une meilleure représentation des
femmes dans tous les secteurs
professionnels et à tous les niveaux dans
les instances de décision et les postes à
responsabilités.
4. Faciliter la conciliation vie privée – vie
professionnelle.

L’élitisme, c’est pour tous…
aujourd’hui ?

Où en est-on
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Françoise était lundi devant son ordinateur à
l’occasion d’un congrès sur la place des femmes dans
les juridictions internationales et force a été de
constater que la question de l’égalité dans la
composition de la Cour européenne de justice est
loin d’être achevée. Une femme en 1998, puis 8 et
enfin 47. C’est une mini révolution et cette idée que
s’il y a des femmes juges, c’est uniquement parce
qu’elles étaient femmes, est un peu moins présente.
Françoise s’excusait à l’époque d’avoir « volé » la
place d’hommes frustrés. Mais elle ne le ferait plus !
Pourquoi faut-il plus de femmes dans les institutions
et juridictions internationales ? Non pas parce
qu’elles sont meilleures mais simplement parce qu’ils
servent une population d’hommes et de femmes, de
régions, de culture et de couleurs différentes. La
parité pour la parité, non. La parité pour représenter
la population, oui.
Le terrain d’action de Françoise est de réussir à
obtenir 1/3 de femmes dans tous les parlements
d’Europe.
Dernièrement, à l’Académie, il y a eu élection de
deux nouveaux membres dans la classe Technologie
et Société. Deux femmes sont arrivées en tête au
premier vote. Lors du deuxième vote, deux hommes
les ont dépassées ! Pourquoi ?
En conclusion, et avec la passion qu’on lui connaît,
elle affirme qu’il faut continuer à lutter
intelligemment pour une société inclusive et montrer
que tout homme et toute femme a des choses à faire
valoir.
► Agnès BINAGWAHO

Agnès est pédiatre et a occupé de nombreuses
fonctions dans le renforcement du système de santé
pour les enfants au Rwanda. Elle a également été
ministre de la santé et a cofondé l’université Global
Health Equity afin que chaque personne ait droit au
même niveau de soins. https://ughe.org/ Elle est
membre de l’Académie Nationale de Médecine aux
USA et membre de l’Académie africaine des Sciences.
Également membre d’honneur du club depuis 1 an.

►Agnès BINAGWAHO
Agnès est arrivée en Belgique à 3 ans, a vécu comme
une petite belge et y a étudié la médecine. Lors d’un
voyage au Gabon, elle a eu la chance de rencontrer
un système philosophique et social différent dans
une région où le matriarcat était en place et avait
gardé des structures précoloniales solides. Les
femmes y avaient le rôle de leader.
Pour faire un pendant, il y a longtemps au Rwanda, le
Roi dirigeait avec sa maman. Le Roi ne parlait pas à la
population mais faisait passer ses messages à travers
sa mère. Cela donnait un certain pouvoir à la femme.
Après le génocide, ce sont les femmes qui ont remis
le pays sur les rails. Les femmes des deux ethnies ont
décidé de s’unir sur la voie de la reconstruction.
Jusqu’en 1994, la femme n’avait pas de droit
d’héritage et très peu de femmes faisaient des
études. Les lois ont ensuite changé : droit de
contracter différents régimes de mariage, droit à
l’héritage, droit de posséder un compte en banque,
puis est arrivée la discrimination positive : la
constitution dit aujourd’hui que si 30% d’un genre
n’est pas élu, les élections sont annulées. Les partis
ont poussé leurs femmes à participer au monde
politique et ce sont aujourd’hui 61% de femmes au
parlement.
Des études ont été faites : elles sont moins
corrompues, possèdent moins d’égo, ont une plus
grande propension à aller vers un consensus et leur
gouvernance est empreinte de compassion.
L’attention aux plus vulnérables est meilleure et la
mortalité infantile y est de 30% inférieure.
Mais, à la lueur du passé et du fait de la culture, c’est
toujours la femme qui fait tout dans les ménages ! Il y
a encore beaucoup à faire dans les villages. L’homme
a toujours la main mise sur l’avenir de la famille…
Dans la culture rwandaise, il faut aussi que la femme
se marie et ne fasse pas de trop longues études. En
faculté de médecine, ce sont 10% de femmes qui
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sont diplômées. Dans son université, c’est le
contraire. On ne prend que des personnes capables
mais sur les 100 premiers étudiants, filles et garçons,
30% des places seront dévolues aux garçons et le
reste sera pour les filles.
Il existe à cet effet un système de mentorat car s’il y a
grossesse, elle veut pourvoir leur donner les mêmes
chances de réussir.
Dans les instances internationales, ce sont 25% de
femmes qui ont des postes de leadership. La
meilleure façon de mener un combat intelligent est
d’éduquer les filles, qu’elles aient confiance en elles
et leur signaler qu’elles n’ont jamais à s’excuser
d’avoir été sélectionnées ! Combien d’hommes
n’engagent pas de jeunes et brillantes jeunes
femmes car il y a risque de maternité ??
Au Rwanda, une assurance grossesse payée par toute
la population a été créée : chaque rwandais paie
0.003 % afin que le secteur privé n’ait aucune raison
de ne pas engager de femmes !
Tout doit passer par la loi sinon ce sont des individus
qui agissent et le risque est grand de régression.
Il faut être une grande gueule, et surtout avoir une
gueule qui parle juste car à la moindre erreur, on la
met sur votre dos.
Mais on y arrive, hein…
Thérèse est impressionnée par la justesse des propos
qui ont été dits et qui résonnent fort.
►France LANNES de MONTEBELLO

rejet ! Elle n’a jamais eu l’impression dans les
réunions d’être traitée différemment des autres
membres.
Selon France, la parité ne doit pas être imposée
légalement. Mais bien gagnée par les compétences et
l’éducation. En faisant de telles lois, on renforce le
fait qu’une femme est nommée parce qu’elle est
femme. C’est un danger de vouloir introduire la
parité absolue. Dans certaines organisations, les
femmes doivent être majoritaires, dans d’autres non.
Et ce n’est pas une injure car la diversité de la société
doit être respectée.
Agnès répond à France : dans un pays comme le sien
où, par tradition les filles ne vont pas à l’école, si on
ne passe pas par les lois, cela ne se fera pas. Le
Kenya s’est aussi prononcé en faveur d’un minimum
de 30%.
Selon certaines structures de la société, on est un
objet et si l’on veut avancer de manière durable, il
faut des lois pour protéger les femmes.
L’expérience de France : elle fait partie de 2 comités
en structure hospitalière. Dans l’une elle a été
choisie, dans l’autre nommée par le gouvernement.
Inutile de préciser que sa parole avait plus
d’importance là où elle avait été choisie…
Agnès comprend bien que cela est possible mais dans
certains pays macho, il faut imposer. En Amérique du
Sud, les femmes sont peu protégées et sous couvert
de crime d’amour, ce sont en fait des crimes
d’honneur.
Aux Etats-Unis, s’il y a trop de femmes professeurs,
celle-ci perd son grade !!! Ce n’est quand même pas
normal…
France poursuit en confirmant que la clé est
l’éducation des filles. Tant qu’on n’aura pas abouti à
ce que toutes les petites filles soient éduquées, on
n’aura pas l’égalité.

France se rappelle avec émotion de son cher ami
Arthur Ziegler qui lui a confessé, à l’époque où il a été
question qu’elle entre au club, que cela avait fait de
grosses vagues ! Effectivement, ce club masculin
avait quelques réticences à voir arriver une femme.
Elle rappelle le ver de Victor Hugo : Dieu créa
l’homme et le Diable la femme…
Rentrée seule, et contrairement à ce qu’elle aurait pu
croire, la greffe a très bien pris. Il n’y a pas eu de

Françoise est d’accord pour le principe : « on ne
change pas la société par une loi » mais il faut
changer par rapport aux stéréotypes. Pour faire
bouger les stéréotypes qui ne demandent qu’à
s’incruster, il faut intervenir de manière forte. Elle
n’est pas pour la parité obligatoire mais à un moment
donné il faut réglementer au législatif pour
permettre un accès plus large. A la cour européenne,
chaque pays doit présenter 3 membres et il faut qu’il
y ait au moins 1 personne de l’autre sexe. Ce n’est
pas une demande de parité absolue…
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Il y a malheureusement des exceptions, dont un pays
qu’elle ne citera pas… Ce pays présente 3 hommes,
niveau éducation évolué, et prétendent qu’il n’y a
pas de femmes compétentes. Comment peut-on
comprendre un tel argument ? Ils ont des
universités… Ils ne voulaient pas, précisément,
montrer des femmes qui avaient un diplôme
universitaire et qui se montraient progressistes. C’est
une absurdité en Europe. A un moment donné, il faut
mettre la barre et avoir des mesures qui permettent
un développement progressif pour avoir à terme une
vraie diversité, dans quelque organisation que ce
soit.
La diversité sur pied d’égalité est une richesse
extraordinaire.

constatant la sortie de 40% de femmes violonistes et
60 % d’hommes. Dans les orchestres, ce ne sont que
10% de femmes violonistes qui sont engagées… Des
auditions à l’aveugle ont été décidées, le résultat
s’est avéré le même qu’en académie !!! Il ne faut pas
sous-estimer les stéréotypes induits sans que l’on
s’en rende compte.
La solidarité entre les femmes est capitale sinon on
n’y arrivera jamais. Tout passe par la loi mais la
sororité est le point essentiel.
Agnès : ce sont des biais que l’on a et qui sont
totalement inconscients. Agnès est heureuse de la
réunion fantastique de ce mardi car les hommes ont
certainement appris des choses.
Jean-Paul Bissen termine en rappelant l’histoire de
NKM, candidate de droite, à qui le journaliste faisait
remarquer qu’elle avait changé de coiffure.
Scandalisée, elle lui a rétorqué que jamais il n’aurait
posé cette question à un homme. Il a sans doute
voulu bien faire et elle a réagi de manière forte, sans
avoir tort également. Il y a dans ce débat des points
de vue non opposés mais éducatifs.
La vie du club
Nous sommes actuellement 93 membres.

Colette Malcorps remercie chaleureusement
Françoise et Agnès pour leurs interventions et entend
qu’il reste tellement de choses à faire. Quelle serait,
pour chacune d’elle, la priorité dans le contexte que
nous vivons aujourd’hui ?
Pour Agnès : l’éducation. Obliger les parents à
éduquer les filles et sachant que les filles auront
moins de chances, elle veillera, lors de visites dans les
villages rwandais, à ce que cela se fasse car elle sait
que les garçons seront éduqués de toute façon.
Pour Françoise, il faut permettre aux femmes de
parler, de dire, leur donner confiance et bien leur
faire savoir qu’elles n’ont pas à s’excuser de
poursuivre leur chemin comme elles le désirent.

Isabelle Kempeneers rebondit avec une histoire de
quota : une étude a été menée dans les académies et

Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian Goetz.
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli
Les actions du club
Arts : Concours d’affiches
Musique : Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des
enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-QuartMonde, voyage-rencontre de jeunes militants ; Soutien à Parthages,
projet de sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au
Ricochet, mission de formation au « parrainage » ; Projet
éducationnel en matière environnementale orientée vers la jeunesse
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs
études (secondaires et de 3ème cycle)
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui concernent
Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et projets Eco à
Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers la jeunesse.
Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de jeunes en
période scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le milieu
scolaire par un appui des activités à caractère pédagogique et
culturel et par une aide logistique et financière dans des maisons
d’accueil de la petite enfance. Mise en place d’un concours
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs
rotariennes.
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec l‘école «
Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet « île
Idjwi » pour former des sages-femmes, au Népal «Child Protection
Centers and Services» et du projet « Mountain Mobile Hospital ».
Participation aux actions du groupe de clubs internationaux R5 et de
la plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaire
Thierry de Coster
23 mars 1961
Xavier de Mûelenaere
23 mars 1981
Catarina Pereira
23 mars 1982
Johan Vanden Eynde
23 mars 1959
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https://www.youtube.com/watch?v=IzRBQyyVvyE&t=1059s
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