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Pour une société égalitaire, solidaire et juste :  
engageons-nous ! 

 
 

À l’occasion du centième anniversaire de la Journée internationale des femmes1, Vie 
Féminine appelle les différents acteurs publics, de la société civile et médiatiques à 
s’engager concrètement pour une société égalitaire, solidaire et juste.  

Les luttes menées par les femmes depuis 100 ans ont fait évoluer pas mal de mentalités, 
de comportements et de lois, mais l’égalité réelle entre les hommes et les femmes n’est 
toujours pas au rendez-vous. Emploi, prise en charge des personnes dépendantes, 
répartition des tâches domestiques et éducatives, violences conjugales : dans ces 
domaines comme dans bien d'autres, les femmes attendent toujours que leurs droits soient 
respectés et que leur application se traduise dans les faits. 

Parce que nous ne voulons pas patienter 100 ans de plus pour pouvoir enfin vivre dans une 
réelle égalité, Vie Féminine propose 12 conditions pour une société égalitaire, solidaire et 
juste.2 Fruit d’un processus participatif qui a mobilisé de très nombreuses femmes pendant 
presque deux ans, ces conditions traduisent nos aspirations à l’égalité dans les domaines 
économique, social, politique… En voici quelques exemples : un travail de qualité, 
l'autonomie financière, la responsabilité collective des soins aux autres, la fin des 
stéréotypes sexistes et des violences contre les femmes, etc. 

Pour mettre en œuvre ces conditions, il est indispensable que les différents acteurs 
publics, de la société civile - responsables politiques, acteurs associatifs, syndicats, 
mutuelles, police, justice, institutions et services publics… - et médiatiques puissent s’en 
saisir dès maintenant et en faire des priorités d’action pour les années à venir. Certaines 
conditions appellent à des changements de pratiques et d’autres, par contre, nécessitent 
des transformations radicales.  

Nous tenons à rappeler que le changement pour plus d'égalité ne s’opère pas de lui-même. 
Seule l’action peut faire bouger les choses. Au regard des nombreuses inégalités vécues 
par les femmes, mais aussi de leurs nombreuses aspirations, toutes les forces vives de la 
société civile, du politique et des médias doivent se mobiliser pour arriver à de réels 
changements.  C’est la raison pour laquelle Vie Féminine interpellera ces acteurs de 
manière précise afin de mesurer leur degré d’engagement et les pistes concrètes qu’ils 
proposent pour les années à venir.  

Avec cet appel, nous aimerions ouvrir des espaces d’action pour un réel changement dans 
la vie des femmes. Pour cela, un seul jour, même le 8 mars, ne suffira pas. Mais attendre 
encore 100 ans, ce sera non ! 

                                                 
1 L’année 2011 marquera le 100e anniversaire de l’internationalisation de la Journée des femmes, soulignée 
pour la première fois le 19 mars 1911 par plus d’un million de femmes et d’hommes lors de rassemblements 
dans plusieurs pays d’Europe. L’année précédente, une proposition visant l’instauration d’une journée des 
femmes célébrée annuellement était adoptée par les déléguées des 17 pays présents à la 2e Conférence 
internationale des femmes socialistes à Copenhague. 
2 Pour en savoir plus : http://viefeminine.be/spip.php?article1834 
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