
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lancement de l'opération « Génération Amazone », 

à l'occasion de la Journée internationale des droits 

des femmes 

 

 

[6 mars 2020] - Pour marquer son 25
e
 anniversaire, l’asbl Amazone, carrefour de l’égalité de genre 

veut mettre à l'honneur la nouvelle génération des femmes qui font bouger la société et les 

mentalités. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’asbl lance l’opération 

« Génération Amazone » qui culminera, le 26 septembre prochain, par une après-midi « événement » 

de débats et de remise de prix, en présence de ses marraines, Miet Smet et Isabelle Durant, anciennes 

ministres et Amies fondatrices du Fonds des Amies d’Amazone. 

 

 

25 ans d'Histoire au féminin 

 

Amazone a été fondée en 1995, une année qui a marqué l'apogée du mouvement féministe. En effet, 

du 4 au 15 septembre 1995, s’est tenue à Pékin la 4
e
 Conférence mondiale sur les femmes sous l'égide 

des Nations Unies. Les travaux de la « Conférence de Beijing », à savoir la Déclaration et le programme 

d’action de Beijing, restent dans les annales comme ceux qui ont engrangé le plus d'avancées en matière 

des droits des femmes et d’égalité de genre. 

 

En Belgique, Miet Smet alors Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, avait convaincu le 

Gouvernement de créer une « maison des femmes » : Amazone était née, en soutien à la société civile 

des femmes au niveau national et international. « Il s'agissait d'avoir un lieu pour conserver les archives 

du mouvement féministe, la « mémoire des femmes », mais, surtout et avant tout, pour rassembler 

celles et ceux qui s'engagent pour les droits des femmes et l'égalité de genre », explique Miet Smet, qui 

est désormais la marraine d'Amazone. 

 

25 ans après, où en est le féminisme ? Qui sont les « héritières de Beijing », les Amazones 

d'aujourd'hui ? Quelle est cette « génération Beijing », la « génération Amazone » ? Comment s'articule 

le féminisme d'aujourd'hui par rapport à celui d'hier ? 

 



Pour marquer son 25
e
 anniversaire, Amazone souhaite dialoguer et jeter des ponts entre celles et ceux 

qui font progresser le gender mainstreaming (intégration de la dimension de genre dans toutes les 

politiques publiques et les processus décisionnels) pour une société égalitaire et paritaire.  

 

Deux axes seront développés à cette occasion : un agenda spécial et un événement anniversaire 

tourné vers le futur. 

 

L'Agenda « Génération Amazone » 2020  

 

Conformément à son objet social, Amazone désire, d'une part, mettre en valeur les associations qu'elle 

abrite sous son toit. Elle lance l'Agenda « Génération Amazone » 2020, qui reprend en cette année 

anniversaire, tous les événements phares portés par les associations « logées » dans la Maison Amazone, 

soit une vingtaine d'associations « habitantes ». 

 

→ Un agenda à consulter en ligne sur le site et la page Facebook d'Amazone. 

 

Génération Amazone : des « filles en or » 

 

D’autre part, Amazone veut aussi faire reconnaître les jeunes femmes d'aujourd'hui qui font bouger la 

société et les mentalités par leur engagement, leur talent... quel que soit leur domaine de prédilection : 

en matière de féminisme, bien sûr, mais aussi dans tous les secteurs de la société. C’est pourquoi des 

awards « Génération Amazone 2020 » seront décernés, sur une idée de la sénatrice et administratrice 

d’Amazone, Sabine de Bethune. 

 

Aux quatre coins du globe, les jeunes femmes innovent et préparent un monde meilleur. Elles 

s’appellent Alexandria Ocasio-Cortez, Greta Thunberg, Zainab Fasiki, Dr. Priscilla Kolibea Mantequi ou 

encore Megan Rapinoe, elles sont femmes politiques, activistes, artistes, scientifiques ou sportives.  

Et en Belgique, qui sont ces « filles en or » de la nouvelle génération qui sont en train de marquer 

notre pays ?  

Amazone lance un appel à nominations : vous pouvez soumettre vos suggestions (personnalités mais 

aussi associations, groupes, initiatives…) jusqu’au 27 mai 2020.  

 

Un jury pluridisciplinaire et pluraliste choisira à la mi-juin les 25 « filles en or » qui seront mises à 

l’honneur lors de l’événement anniversaire du 26 septembre 2020 (voir ci-dessous).   

 

 

Plus d'infos : Amazone asbl : amazone25@amazone.be - T 02 229 38 00 

 

Suivez l’actualité des 25 ans d’Amazone : site web - Facebook - Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’asbl Amazone est soutenue par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

 

 

https://www.amazone.be/maison-amazone/les-habitantes
http://www.amazone.be/
https://fr-fr.facebook.com/amazone.vzw.asbl
https://www.amazone.be/genamz-appel-nominations
mailto:amazone25@amazone.be
http://www.amazone.be/tag/amazone25
https://www.facebook.com/amazone.vzw.asbl
https://www.instagram.com/amazone.vzw.asbl/


 

Agenda « Génération Amazone – De Amazone-generatie 1995-2020 » 
 

M A R S  

> 5 mars à 17h, Musées Royaux des Beaux-Arts : Conférence de l’association FEM&LAW  

Conférence rassemblant divers·es intervenant·es du monde judiciaire et juridique, consacrée à la question de 

l'égalité entre toutes et tous, à l'occasion de la sortie, à l'occasion de la sortie de l’ouvrage de FEM&LAW 

Droits des Femmes : code commenté paru chez Larcier. Cet ouvrage apparaît comme un outil indispensable 

pour défendre et promouvoir les droits des femmes. Ouvrage sans précédent sur le fond comme quant à la 

forme. Infos. : https://femandlaw.be/ 

> 31 mars, de 9h à 12h à Amazone : Artificial Intelligence, a future for all? Bias and discrimination risks: 

acting together to make AI inclusive, organisé par Amazone. 

Matinée d’étude soutenue par Equal.brussels. En présence de Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’État 

bruxelloise à l’Égalité des chances. Présentations et table ronde avec des spécialistes, représentant·e·s 

d’institutions publiques et de la société civile. Interprétation simultanée prévue.  

Infos : https://www.facebook.com/events/193508255346589/  

M A I  

> 28 mai : conférence La décolonisation du corps, organisée par Arab Women's Solidarity Association-

Belgium asbl (AWSA-Be). En présence de Fatima Khemilat, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé 

des femmes. Infos : www.awsa.be 

J U I N  

> 17 juin : Journée d’étude internationale Les outils pour un Enseignement Women-friendly, organisée par 

le Vrouwenraad. Infos : www.vrouwenraad.be  

S E P T E M B R E  

> 26 septembre : événement anniversaire : les awards « Amazones d'Or » seront remis aux « 25 filles en 

or », en présence des marraines d'Amazone, Miet Smet et Isabelle Durant. 

« Ce moment de débats, d'échanges et de transmission du « flambeau féministe » permettra de préfigurer la 

vision du monde de demain selon les femmes », explique Isabelle Durant. Ponctué d'intermèdes artistiques, 

l’événement sera aussi l'occasion de valoriser les talents féminins. Sans oublier la traditionnelle séance de tir 

à l'arc de toute « candidate » Amazone ! 

> septembre 2020- janvier 2021 à Amazone : Exposition Urban Space and female symbols. 

Vernissage + journée d’étude pendant la Semaine de la Mobilité. Avec le soutien d’Equal.brussels. 

 

S A N S  O U B L I E R  

> Exposition phare jusqu’au 10 mai 

Au Musée BELvue à Bruxelles : Exposition « Libérer les femmes, changer le monde : le féminisme des 

années 1970 en Belgique », organisée par le Centre d'archives et de recherches pour l'histoire des femmes 

(AVG-Carhif qui fête aussi ses 25 ans en 2020), plus d'infos sur http://www.avg-carhif.be 

> Le Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB) vient de publier à l’occasion de son 115
e
 

anniversaire la brochure 1905-2020 : 115 ans du Conseil des Femmes. Infos : www.cffb.be  

 

 

Suivez l’actualité des 25 ans d’Amazone : site web - Facebook - Instagram 

https://femandlaw.be/
https://www.facebook.com/events/193508255346589/
http://www.awsa.be/
http://www.vrouwenraad.be/
http://www.avg-carhif.be/
http://www.avg-carhif.be/
http://www.cffb.be/
http://www.amazone.be/tag/amazone25
https://www.facebook.com/amazone.vzw.asbl
https://www.instagram.com/amazone.vzw.asbl/

