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Hommage à Anne-Marie Lizin 
par Marie-Anne Delahaut,  

présidente de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, 
directrice de recherche à l'Institut Destrée 

Synergie Wallonie pour  
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes asbl 

Théâtre de Namur, 8 décembre 2015 
 

 

Nous avons toutes et tous été très touchés par la disparition brutale d'Anne-Marie Lizin. Je l'ai rencontrée au cours de ma 
préparation du processus de recherche prospective Millennia2015 "Femmes actrices de développement pour les enjeux 
mondiaux" dont j'ai organisé la première conférence internationale organisée au Palais des Congrès de Liège avec l'Institut 
Destrée les 7 et 8 mars 2008. Anne-Marie y est intervenue et nous avons continué notre collaboration au fil des années. 
 
Nous avons travaillé chez elle à Huy, chez elle à Paris, en réunion à l'Institut Destrée, au Sénat, lors de la Commission sur le 
statut des femmes aux Nations Unies à New York, au Crans Montana Forum à Bruxelles ou à l'Organisation internationale de 
la Francophonie à Paris, dans le cadre de la Synergie des Femmes de Wallonie, du Conseil des Femmes francophones de 
Belgique et du processus de recherche prospective Millennia2015 "Femmes actrices de développement pour les enjeux 
mondiaux" construit par l'Institut Destrée depuis 2007. 
 
Anne-Marie était intelligente, créatrice, audacieuse, battante, déterminée et courageuse. Avec son caractère de dominante, 
elle était chaleureuse, amicale et attentive à ses contacts. Elle investissait toute son énergie pour les droits des femmes et 
s'activait au plan humanitaire. Elle était ministrable. Elle a encaissé beaucoup de coups dans le dos. Elle a lutté contre de 
graves soucis de santé et mérite respect. 
 
Dès 2009, j'ai créé et hébergé le nom de domaine Hocrint.org, pour l'association internationale d'Anne-Marie Lizin contre les 
crimes d'honneur et les mariages forcés. Elle y a publié des messages et augmenté son réseau jusqu'en août 2015.  
 
J'ai reparcouru ses messages dont je conserve copie. 
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Une brève évocation chronologique des thèmes évoqués confirme qu'Anne-Marie Lizin se mobilise : 

- contre les assassinats de femmes à cause de la dot en Inde;  

- contre les condamnations des femmes pour non port du voile au Soudan qui bénéficie pourtant de budgets européens de 
coopération;  

- contre le déni moqueur de l'égalité femmes-hommes par des ministres du Maroc;  

- pour la Marche mondiale des Femmes;  

- contre les mariages forcés au Moyen Orient et en Afrique du Nord;  

- contre l'interdiction faite aux femmes saoudiennes de conduire une voiture;  

- contre le mariage des enfants au Nigeria;  

- pour la lutte contre toutes les inégalités relatives à la santé des femmes;  

- pour l'égalité des droits de chaque enfant et donc des filles à la naissance, notamment concernant l'état civil;  

- contre toute législation décrétant la majorité sexuelle dès 14 ans et favorisant ainsi la tolérance pour les mariages forcés des 
très jeunes filles;  

- contre les restrictions imposées aux Nations Unies par les pays conservateurs dans les résolutions relatives à la lutte contre 
les violences faites aux femmes;  

- contre la prostitution et les systèmes prostitutionnels;  

- contre l'apartheid de genre infligé aux femmes, donc à la moitié de la race humaine;  

- pour la liberté et le respect des femmes journalistes;  

- contre la ségrégation des femmes dans les universités anglaises;  

- pour l'égalité des femmes athlètes aux Jeux olympiques;  

- contre la sharia prononcée par des islamistes envers les femmes et les enfants, induisant le mariage de petites filles de 5 
ans avec des hommes adultes, même en Angleterre;  

- pour l'inclusion complète et égalitaire du travail des femmes dans l'économie mondiale;  

- pour l'accès de toutes les filles à l'éducation;  
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- contre les mutilations génitales faites aux filles et aux femmes, partout dans le monde;  

- contre les crimes d'honneur qu'elle préfère appeler "crimes de déshonneur";  

- contre les coups de fouets infligés aux femmes qui ne portent pas le voile au Mali;  

- pour promouvoir les cinq valeurs de la Chartre Mondiale des Femmes pour l’Humanité : égalité, justice, liberté, solidarité et 
paix;  

- pour une législation européenne contre la prostitution;  

- pour la Charte des droits fondamentaux des femmes Afghanes qu'elle a contribué à écrire et promouvoir au Tadjikistan en 
juin 2000;  

- contre l'emprisonnement de femmes iraniennes militantes des droits humains et de la liberté des femmes;  

- contre les viols des femmes notamment en Inde;  

- contre la violation des droits humains et les violences faites aux femmes par les talibans au Mali;  

- pour l'intégration des femmes dans les politiques de défense et de sécurité, des affaires étrangères et des forces militaires 
au Canada;  

- contre la polygamie;  

- pour l'application du droit des mères au même titre que du droit des pères;  

- désespérée face à la situation des femmes violées, fouettées, lapidées, forcées au mariage et combattantes pour leurs 
enfants en situation de guerre, notamment dans les régions victimes d'obscurantisme;  

- solidaire avec les femmes actrices de la Révolution arabe notamment en Tunisie;  

- militante pour le rôle des hommes et des garçons dans la famille, dans le respect et l'éducation citoyenne pour les garçons 
autant que pour les filles;  

- pour le respect des droits des femmes et des filles palestiniennes, victimes d'une double oppression;  

- pour l'application définitive de la liberté pour chaque femme de disposer de son corps;  

- pour la lutte contre les coutumes, traditions ou considérations justifiant la non application des droits humains et les violences 
faites aux femmes et aux filles;  

- pour l'égalité d'accès des filles à l'éducation et à tous les niveaux de formation;  

http://www.negar-afghanwomen.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=2
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- effarée et contre l'intégrisme, les coups, violences, brûlures à l'acide et féminicides perpétrés par des hommes et des 
garçons;  

- pour l'application des droits et de la solidarité avec les femmes handicapées;  

- pour la promulgation de lois pour la protection des victimes de violences conjugales;  

- contre les plafonds de verre à tous niveaux;  

- contre les stéréotypes sexistes, les insultes et les incitations à la haine;  

- contre la prostitution et le trafic d'êtres humains, comme initiatrice de la première loi y relative en Belgique en 1995;  

- contre l'islamisation politique comme en Turquie, conseillant par exemple à une femme violée de se suicider plutôt que 
d'avorter. 

 

Elle communique concernant ses activités à son réseau HOCRINT, en voici quelques exemples pour 2015 : 

- Janvier 2015 : Rassemblement Place de la République à Paris, avec rappel des deux femmes tuées dont la presse ne parle 
pas, Clarissa Jean-Philippe tuée à Montrouge et Elsa Cayat à Charlie Hebdo; 

- Juillet 2015 : présente le Rapport de mission qu'elle a effectuée en avril au Kurdistan, Rapport présenté au Sénat à Paris le 2 
juillet 2015 : "Analyse des droits des femmes au Kurdistan (Irakien et Syrien) comme facteur stratégique de l'avenir 
régional". Le rapport est signé par Anne-Marie Lizin et trois autres experts. Anne-Marie y est présentée notamment comme 
"experte en matière de droit des femmes et présidente du Conseil consultatif du Réseau global pour les Droits et le 
Développement (Global Network for Rights and Development, GNRD-W). 

- Août 2015 : poste son dernier message sur la liste concernant la condamnation de cinq hommes à une lourde peine de 
prison pour féminicide au Mexique. 

- Septembre 2015 : Participe au Congrès de l'université de Québec à Montréal (UQAM), qui regroupe pour la 7ème fois 
consécutive, toutes les personnes intéressées à promouvoir les études universitaires sur la situation des droits des femmes 
dans le monde. Anne-Marie Lizin préside un "remarquable séminaire sur le machisme linguistique, fait caractéristique de la 
langue française et plus particulièrement de la France" : http://www.gnrd.net/fr/seemore.php?id=1894#sthash.W6UGZVbv.dpuf  

 

* * * 

http://www.gnrd.net/fr/seemore.php?id=1894#sthash.W6UGZVbv.dpuf
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La plupart de ces revendications sont intégrés parmi les axes stratégiques résultant du Plan d'action de Millennia2025 pour 
l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, construit avec le patronage de l'UNESCO lors de la conférence 
internationale organisée en son Siège à Paris par l'Institut Destrée en décembre 2012 :  
=> http://www.millennia2015.org/unesco_2012_actes  
 
Ils sont documentés dans le processus de recherche prospective de Millennia2025 : 
=> http://www.millennia2015.org/Processus_de_prospective  
 
ainsi que dans la Base de connaissance de Millennia2025 :  
=> http://www.millennia2015.org/Base_de_connaissance.  
 
 

 

L'une des actions concrètes a été construite lors de la conférence-action 
internationale Millennia2025 Solidari-Femmes, "Votre solidarité pour notre 
avenir", le 25 avril 2015 à l'Université de Namur. 
 
Son l'objectif est d'aider les femmes en situation de précarité à sortir de la 
pauvreté et, en conséquence, à lutter contre toutes les formes de  morales, 
physiques et économiques. 
 
Documents, vidéos, photos: 
=>  http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Actes_2015_04_25 
 
 

 

http://www.millennia2015.org/unesco_2012_actes
http://www.millennia2015.org/Processus_de_prospective
http://www.millennia2015.org/Base_de_connaissance
http://www.millennia2015.org/page.asp?id=3313&langue=FR
http://www.millennia2015.org/M2025_S_F_Actes_2015_04_25
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Les travaux du Réseau international de chercheur-e-s volontaires de Millennia2025 ont produit  

 

le Mémorandum et résolution de Millennia2025 Solidari-Femmes :  

=> http://www.millennia2015.org/M2025_SF_30_Memorandum_et_Resolution  
 

Ajoutez votre signature en ligne :  

=> http://www.millennia2015.org/M2025_SF_Signature_Memorandum  

Les signataires sont listés en ligne :  

=> http://www.millennia2015.org/M2025_SF_Signataires_Memorandum  

 

Au 2 décembre 2015, les 123 signataires proviennent des 36 pays/régions suivants  :  

Australia (Victoria), Belgique (Bruxelles, Wallonie), Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada (Calgary, Québec), 
Columbia (Bolivar), Côte d'Ivoire, Espagne (Valencia), France, Finland, Georgia, Germany, Haiti, Luxembourg, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Palestine, République Centrafricaine, République démocratique du Congo (Nord Kivu, Katanga, 
Kinshasa, Sud Kivu), Rwanda, Samoa, Sénégal, Suisse (Genève), Togo, United Kingdom, United States (California). 

 

Bienvenue et merci ! 

Marie-Anne Delahaut 
Présidente fondatrice et administratrice déléguée de  

la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, FUPu; 
Directrice de recherche et  

responsable du Pôle Société de l'information à l'Institut Destrée,  
ONG partenaire officiel de l'UNESCO (statut de consultation) et  

en statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC des Nations Unie 
 

Coordonnées : 
delahaut.marie-anne@institut-destree.eu  

delahaut.marie-anne@millennia2025-foundation.org 
www.Millennia2015.org * www.institut-destree.eu 

twitter.com/millennia2015 - #M2025 - www.facebook.com/Millennia2015 
http://be.linkedin.com/pub/marie-anne-delahaut/3/5b9/791/ 

9/4, avenue Louis Huart, BE 5000 Namur, Wallonie * Tel: 32.495.213.981.  

http://www.millennia2015.org/M2025_SF_30_Memorandum_et_Resolution
http://www.millennia2015.org/M2025_SF_Signature_Memorandum
http://www.millennia2015.org/M2025_SF_Signataires_Memorandum
mailto:delahaut.marie-anne@institut-destree.eu
delahaut.marie-anne@millennia2025-foundation.org
http://www.millennia2015.org/
http://www.institut-destree.eu/
https://twitter.com/millennia2015
http://www.facebook.com/Millennia2015
http://be.linkedin.com/pub/marie-anne-delahaut/3/5b9/791/
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Avec Anne-Marie Lizin : quelques souvenirs 
 

 
 

2007-11-20, Bureau de Synergie-Wallonie, CFFB, Institut Destrée, Namur 
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2008-03-08, Conférence internationale Millennia2025 "Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux", Palais des Congrès de Liège 

http://www.millennia2015.org/2008_Closing_Plenary_2 - http://www.millennia2015.org/2008_Photos_Closing_Plenary_2 

http://www.millennia2015.org/2008_Closing_Plenary_2
http://www.millennia2015.org/2008_Photos_Closing_Plenary_2
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2008-03-08, Conférence internationale Millennia2025 "Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux", Palais des Congrès de Liège 
Meeting Synergie Wallonie, CFFB - http://www.millennia2015.org/2008_Photos_Meeting_SW_CFFB_WMDA 

http://www.millennia2015.org/2008_Photos_Meeting_SW_CFFB_WMDA
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2008-08-29, Réunion Synergie Wallonie - CFFB - En bateau entre Namur et Huy - Avec Magdeleine Willame-Boonen 
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2009-01-10, Retrouvailles avec Anne-Marie à Paris 
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2009-03-18, Synergie Wallonie, Institut Destrée, Namur 
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2009-10-27, Réunion Synergie Wallonie, Hôtel de Ville de Namur 
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2009-11-10, Remise du prix Théroigne de Méricourt à Karima Safia, Centre Wallonie-Bruxelles à Paris 
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2009-11-30, Prix Thérwagne de Méricourt à Karima Safia 

 

 
 

2010-03-03, Commission sur le statut des femmes, Nations Unies, New York 
http://www.millennia2015.org/2010_03_03_new_york_csw54_millennia2015 

 

http://www.millennia2015.org/2010_03_03_new_york_csw54_millennia2015
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2011-11-21, Séminaire international Millennia2015, Exercice de prospective préparatoire au Plan d'action pour l'autonomisation des femmes, 

Ecole des Mines, Paris - http://www.millennia2015.org/actes_seminaire_2011  

http://www.millennia2015.org/actes_seminaire_2011

