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En 2021, Vie Féminine, Mouvement 
d’éducation permanente féministe, 
fêtait ses 100 ans. Un tel anniversaire 
fut l’occasion de se pencher sur 
l’histoire d’un mouvement qui, 
pendant un siècle, a dialogué avec 
l’histoire des femmes en Belgique. 
Faire l’histoire de Vie Féminine, c’est 
écrire une partie de l’histoire du 
combat pour l’égalité des droits en 
Belgique et découvrir des pratiques 
inspirantes pour continuer ce combat 
avec toutes les femmes.

Fruit d’un partenariat entre Vie Féminine et le Centre d’animation et de recherche en histoire 
ouvrière et populaire (CARHOP), l’ouvrage Vie Féminine - 100 ans de mobilisation féminine 
retrace l’évolution de ce mouvement depuis la création des Ligues ouvrières féminines chrétiennes, 
mouvement familialiste, jusqu’ aujourd’hui en passant par le tournant féministe pris par Vie Féminine 
en 2001. Le récit explore l’identité multiple de l’organisation : à la fois mouvement ouvrier, chrétien et 
féminin, à la fois mouvement social et mouvement d’éducation permanente.

Ancré dans le milieu ouvrier, les femmes issues des milieux populaires ont été, durant ces 100 ans, 
au centre des préoccupations du Mouvement. Cet ouvrage revient sur les modes d’organisation et 
d’action de ce mouvement, grâce auxquels il est resté en lien direct avec les réalités de vie des femmes dans 
leur diversité (mères au foyer, travailleuses, divorcées, immigrées…) et a évolué avec elles.

Cinq parties structurent l’ouvrage. Organisées sur base chronologique, elles proposent de s’arrêter sur 
différents moments de mutation de Vie Féminine.
Au fil des pages, l’ouvrage donne une place centrale aux témoignages des actrices du mouvement et aux 
documents et photographies d’archives, enrichissant le récit historique et offrant aux lecteurs et lectrices 
différentes portes d’entrée dans l’histoire de Vie Féminine.



Contenu de l’ouvrage :

La première partie (1891–1920) retourne aux 
sources, au moment où le monde catholique s’empare 
de la question sociale et mobilise les femmes. Le 
mouvement féminin naissant s’inscrit dans le milieu  
catholique, promouvant le rôle de la mère au foyer 
chrétienne, tout en étant en rupture avec son conformisme 
et sa philanthropie. Il ouvre une voie innovante et 
originale, où les femmes sont très actrices.

La deuxième partie (1921–1939) s’arrête sur la 
période de l’Entre-deux-guerres. La Fédération  
nationale des Ligues ouvrières féminines chrétiennes 
(FNLOFC) se fédère. Le mouvement se structure et se 
développe, mettant en place ses outils d’animation, 
d’information et de formation ainsi que des services 
à destination des femmes et des familles ouvrières.

La troisième partie (1940–1969) revient sur la 
période de la Deuxième guerre mondiale et 
des Trente glorieuses. Pour les Ligues ouvrières  
féminines chrétiennes (LOFC), c’est la période de la 
promotion féminine : valorisation de l’enseignement 
féminin, obtention de ressources financières 
suffisantes pour les familles populaires, droit à une 
rémunération égale pour un travail égal, droit de 
vote des femmes, autonomie, droit culturel, etc.

La quatrième partie (1970–2001) suit l’histoire du 
Mouvement jusqu’à son tournant féministe. A travers une 
analyse critique de la société portée par et avec les femmes, le positionnement du mouvement face à la crise 
économique ou encore l’avortement, et la participation à la marche mondiale des femmes contre les violences et 
la pauvreté en l’an 2000, l’option féministe s’impose jusqu’à être inscrite dans les statuts en 2001.

Enfin, la cinquième partie (2002-2021) laisse la parole aux actrices récentes de Vie Féminine. Anciennes et 
actuelles présidentes et secrétaires générales abordent les enjeux récents du Mouvement, ses valeurs et ses 
dynamiques.
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