
 
 

Chère Hadja,  

 

À toi qui fêtes tes 15 ans aujourd’hui. Sans doute qu’à ton âge, tu ne t’imagines pas t’investir 

en politique. La politique, c’est un univers dur, dominé par les hommes. Même s’il y a 

aujourd’hui des femmes de qualité qui s’impliquent dans la gestion de l’État. Mais, ne trouves-

tu pas cela bizarre que, par exemple, au niveau fédéral, elles se voient de manière quasi 

systématique attribuer un Secrétariat d’État? Comme si ces femmes devaient toujours être 

sous l’égide d’un ministre masculin.  

Au niveau de la Chambre des Représentants, si tu regardes la situation chez toi, elle laisse un 

peu à désirer. C’est en 1948 que le droit de vote généralisé a été accordé aux femmes dans 

notre pays. C’est peut-être un peu tard par rapport à d’autres démocraties et ce nouveau droit 

va mettre du temps à féminiser notre parlement. Regarde combien d’élues il y a dans les rangs 

de la Chambre ! Elles sont autour de quinze, sur plus de deux cents membres au total.  

Ma chère Hadja, je te rassure : cela changera.  

Les mentalités vont évoluer. Les lois aussi. Au fur et à mesure, il sera imposé en Belgique la 

présence égale d’hommes et de femmes sur les listes. Dans certaines régions du pays, on 

appliquera même la « tirette électorale » qui veut une alternance entre les candidats sur la 

liste en fonction de leur genre. Moi non plus, je n’aime pas qu’on impose les choses… Mais 

quand une discrimination persiste, alors nous devons prendre des mesures plus fortes pour 

rétablir l’égalité des chances et s’assurer une représentation démocratique à l’image de la 

société. Aujourd’hui, un peu plus de 40% des parlementaires en Belgique sont des femmes. 

Tout ne se fait pas à travers une obligation d’ailleurs ! En ce qui me concerne, je suis membre 

d’un exécutif qui compte en son sein autant d’hommes que de femmes. Enfin… Il y a même 

plus de femmes que d’hommes en ce moment. Qui aurait pu croire cela à ton époque ? 

Depuis, on a eu également des femmes à des postes ministériels cruciaux, à des compétences 

que l’on dit « régaliennes » : à l’Intérieur, à la Défense, au Budget. Je suis moi-même à la tête 

de la diplomatie belge. Et je vais te dire : on a même eu droit à une Première ministre. À 

l’étranger, nous avons une Présidente de la Commission européenne. C’est aussi une femme 

qui gère la Banque centrale européenne. Toutes ces femmes sont aussi des modèles, elles 

contribuent à ouvrir la voie à d’autres femmes, peut-être toi ? Quel que soit le choix que tu 

fasses, je te souhaite de t’épanouir et de réaliser quelques-uns de tes rêves.  

Je veux te promettre ceci : je continuerai mon combat pour que les femmes aient leur juste 

place dans la prise de décision politique, ici et dans le monde. Rien n’est acquis. Nous avons 

aussi encore beaucoup de travail à faire, en particulier dans des pays comme l’Afghanistan. 

Ce n’est pas terminé. Et j’espère qu’un jour, une future Hadja m’écrira pour me dire que nos 

objectifs en la matière ont été enfin atteints. 

Je t’embrasse,               Hadja Lahbib 



 

 

“Plus grande, je ferai de la politique” est une initiative de Plan International Belgique dans le 

cadre de la journée internationale des filles. Pour plus d’informations et découvrir les lettres 

de toutes les participantes, rendez-vous sur notre site internet :  

https://www.planinternational.be/fr/la-participation-politique-des-filles  

 

Attention : les opinions et idées contenus dans ces lettres n’engagent que leur auteure, Plan 

International Belgique ne peut en être tenue responsable.   
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