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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
POUR LE PRIX THEROIGNE DE MERICOURT 2013 

 
A envoyer au plus tard le 13 octobre 2013 

à Synergie Wallonie pour l’Egalité entre les femmes et les hommes asbl 
13, rue Grégoire Soupart à 6200 Châtelet 

Email : info.synergiewallonie@gmail.com 

 

 

Des associations et des personnes physiques, qui oeuvrent pour l’égalité entre des femmes et les 

hommes en Wallonie peuvent déposer un dossier proposant la candidature d’une femme 

répondant aux critères du Prix. 

 

La lauréate sera une femme, vivant ou étant active en Wallonie, dont l’engagement personnel 

ou professionnel répond à un ou plusieurs critères suivants : 

 

 lutte pour faire triompher le droit des femmes et l’égalité des genres ; 

 actions en faveur de l’autonomie d’autres femmes ; 

 création d’emplois (et notamment pour d’autres femmes) ; 

 lutte pour une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle ; 

 engagement pour promouvoir le travail des femmes dans un domaine traditionnellement 

très masculin ; 

 toute action de recherche et/ou de mobilisation permettant l’amélioration de l’égalité 

Femmes/Hommes, tout domaine confondu (droits, santé, travail, …) ; 

 

Les personnes nominées précédemment ne peuvent plus être présentées durant une période de 

cinq ans.  La liste des personnes précédemment nominées sont à disposition sur demande. 

  

La cérémonie de la remise du Prix Théroigne de Méricourt est fixée au 11 novembre 2013 à 

partir de 15 heures, au Foyer du Théâtre de Namur. 

 

Les lauréates du Prix Théroigne de Méricourt depuis 2004 

 

Prix 2004 :  lauréate :  Charlotte Hauglustaine, syndicaliste qui a lutté pour des conditions de  

  travail et salariales égales pour les femmes au sein de l’entreprise FN 

Prix 2005 : lauréate : les femmes de la Société R’NET, entreprise d’économie sociale 

Prix 2006 : lauréate :  Reine Marcelis, par ses actions elle a permis une meilleure conciliation 

vie privée/vie professionnelle et la mise à l’emploi de femmes par l’organisation de 

milieux d’accueil pour enfants de 0 à 12 ans.  

Prix 2007 : lauréate :  Anne Bourguignont, procureur du Roi honoraire.  Elle a lutté contre la  

violence à l’égard des femmes et amener les pouvoirs judiciaires et policiers à 

« une tolérance 0 ». 

 

 

Avec le  soutien de la 
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Prix 2008 : laureates: enseignantes et amies de Sadia Sheikh (assassinée par son frère pour 

avoir refusé un mariage forcé) qui ont ouvert le combat législatif contre les 

mariages forcés et les crimes d’honneur 

Prix 2009 : lauréate: Karima pour sa lutte contre les mariages forcés et la violence faite aux 

femmes au nom de la tradition  

Prix 2010 :  lauréate : Annie Cornet pour ses recherches sur le genre et  

Prix 2011 :  lauréates : Véronique De Keyser pour ses prises de position en tant que députée 

européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

Béatrice Bashizi qui lutte pour la paix tant en Belgique qu'en Afrique Centrale. 

Prix 2012 :  lauréate : Jacqueline Dacq-Depoorter pour sa lutte en faveur de la dépénalisation 

de l’avortement, défendant avec conviction le droit des femmes à choisir librement 

de devenir mère.  Elle a participé activement aux modifications de la loi sur la 

filiation ainsi que celles de la législation sur l’adoption. Elle a contribué à de 

nombreux débats, notamment sur les questions de procréation  assistée et de  

fécondation in vitro.   
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PRIX THEROIGNE DE MERICOURT 2013 

 

Candidature proposée par : 

Nom ou identification de l’organisation qui propose la candidature 

adresse 

 

courriel 

téléphone 

personne de contact 

 

Identification de la candidate proposée au Prix Théroigne de Méricourt 

nom 

prénom 

date de naissance 

 

Adresse 

 

courriel 

téléphone 

organisation 

 

Indiquez les domaines sur lesquelles votre candidate est active. Il est possible de cochez 

plusieurs propositions. 
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Motivation 

Pourquoi cette personne mérite-t-elle selon vous le prix Théroigne de Méricourt ? Expliquez 

en quelques lignes en vous référant aux critères. Ajoutez quelques exemples de ses 

réalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


