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111 ans du mouvement. 
Un siècle de réflexion et de positionnements 

 
Plusieurs chercheuses se sont penchées sur l’histoire de l’ACRF et ont analysé 
comment le mouvement a évolué en même temps que la société. Petite ligne du 
temps basée sur leurs résultats et focus sur la manière dont les femmes ont 
participé au changement dans les rôles qui leur sont attribués.  
 
Naissance du mouvement 
 
Entre 1906 et 1907, à la suite de diverses initiatives dont un congrès à Leuze-en-
Hainaut, le premier « Cercle des Fermières » voit le jour à Ermeton-sur-Biert. 
Son objectif principal était de donner aux femmes une formation au niveau 
hygiène, santé, économie domestique et éducation des enfants.  
 
Un siècle plus tard, la professeure d’histoire contemporaine (ULB), Éliane Gubin, 
observe dans son analyse sur les femmes rurales en Belgique aux 19ième et 
20ième siècles que cette mobilisation et organisation des fermières témoignent 
d’une vision très stéréotypée de la femme. La société attend d’elles un 
dévouement absolu en échange des « joies de la maternité ». Dans le même 
temps, les Cercles les encouragent à se regrouper et à sortir de leur espace 
privé au moment où tout les incite à y rester. « Cette échappée, physique et 
morale, explique sans doute le succès rencontré par les conférences pour 
fermières.»1  
 
Les Cercles survivent à la Grande Guerre 
 
Bien que le conflit ralentisse leur essor fulgurant, les Cercles et Cours ménagers 
subsistent durant la guerre 14-18. Chargés de parer à la disette, d'organiser 
l'assistance à la petite enfance et de maintenir la ferveur patriotique dans les 
campagnes, ils confortent même leur influence. La Fédération de la province de 
Namur, par exemple, tient 105 conférences de 1914 à 1918 devant 5.908 
auditeurs. Des « Semaines alimentaires » sont organisées (parfois 
clandestinement) pour apprendre aux ménagères des « trucs » et des recettes 
de pénurie. À la fin du conflit, la Fédération compte 203 cercles et 27.000 
membres, rapporte Éliane Gubin. 
 
L’Entre-deux guerres 
 
Fin 1919, le Service de Conseillères ménagères agricoles est créé au sein du 
Ministère de l'Agriculture : neuf femmes agronomes se rendent à domicile, à la 
demande, pour résoudre les problèmes relatifs au ménage et à l'exploitation. 
Avec les Cercles de Fermières, elles organisent des conférences et des leçons 
pratiques. 
 
Les campagnes traversent une crise profonde car les jeunes, qui fréquentent 
désormais obligatoirement l'école primaire, semblent se détourner du travail de 
la terre et rejeter la tradition, explique Eliane Gubin. Les Cercles ont donc pour 
mission de « former, maintenir, protéger la famille rurale » mais aussi de 
« restaurer le règne du Christ dans notre milieu rural », peut-on lire dans les 
publications qui sont les ancêtres de Plein Soleil, le mensuel actuel du 
mouvement. Le monde rural est également perçu comme un rempart contre le 
socialisme et le communisme. 
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Années 1930, « la femme au service de tous » 
 
C’est un des profils de la femme à l’ACRF identifiés par Flore Herrier dans sa recherche de 1990.2 « La 
femme est faite pour le foyer, elle a besoin d’aimer en dehors d’elle-même, de se sacrifier pour autrui ». 
Pour Éliane Gubin, les femmes rurales se voient alors assigner une double mission : « elles doivent être à 
la fois les agents de la modernité (technique et ménagère) et du conservatisme (social et familial) ». 
 
De manière générale, le travail de la femme hors du foyer reste mal accepté. En 1938, on peut lire : « La 
femme à l'usine... c'est trop souvent le berceau vide... ou l'enfant abandonné ». Toutefois, une évolution se 
dessine : à défaut de choisir le métier de cultivatrice, celui d'infirmière est présenté comme une alternative 
acceptable, et même valorisante, pour les jeunes rurales, à condition qu'elles l'exercent dans les 
campagnes. 

 
Il est à noter que, durant cette période, la lutte contre le communisme et contre la mauvaise presse 
(principalement Le Drapeau Rouge, organe communiste) prend dans le mouvement, et même dans les 
colonnes de sa publication, La Ménagère rurale, une ampleur qui peut surprendre mais qui correspond à 
l'anxiété née du succès du Front Populaire en France. Le message anticommuniste revêt l'aspect de 
petites histoires édifiantes qui n'abordent jamais les implications politiques ou économiques du système 
mais seulement ses dangers pour la famille : le communisme est source de divorce, de désordre, de 
dénatalité. 
 
À partir de 1937, La Ménagère rurale invite ses lectrices à s'affilier à une mutualité, en l'occurrence 
l'Entraide féminine, « seule mutualité féminine qui nous convienne à nous, baptisées et cerclistes ».  
 
1953, état des lieux  
 
En 1953, une enquête, effectuée sous l'égide de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO), avec l'aide des Cercles des ménagères rurales, du Boerinnenbond, de la JACF et des 
Jeunes Alliances paysannes, dresse un portrait médiocre de la qualité de vie dans les campagnes 
wallonnes. Quelques chiffres :  

- seulement 12 % des habitations du Hainaut bénéficient de l’eau courante contre 40 % en province 
de Liège, 56 %  en province de Namur, 63 % en province de Luxembourg ; 

- 80 % des maisons sont équipées de la radio et du fer à repasser électrique, 70 % ont une machine 
à lessiver, mais rares sont celles disposant d’un téléphone ; 

- le frigo et l’aspirateur, restent des objets de luxe : en moyenne 5 à 6 % des ménages en possèdent. 
 
Le thème des femmes rurales, agents de modernisation de la vie familiale est repris. 
 
Années 1960, les femmes et le travail 
 
La campagne d’année insiste sur deux thèmes : « l’orientation professionnelle des jeunes (femmes) » et 
« comprendre le travail du mari ». Mais les responsabilités de « femme au foyer » pèsent encore très lourd 
dans la décision ou non de travailler.  Selon le mouvement, « le devoir maternel étant rempli, il convient de 
reconnaître que la participation de la femme à l’engagement professionnel est une évolution heureuse ».  
 
1964, l’engagement citoyen 
 
De plus en plus, le mouvement « souhaite, encourage et légitime » l’engagement social et politique des 
femmes, considérées comme personnes et comme moteurs de changement (1969). Que ce soit par 
l’information pour un vote éclairé ou une facilitation de l’engagement dans les structures politiques des 
villages.  
 
1970-1980, au bonheur des femmes 
 
Le mouvement s’intéresse de plus en plus à la vie des femmes, à leur bonheur. « Durant les années 1970 
et 1980, la promotion féminine est considérée sous l’angle de l’épanouissement personnel, note Juliette 
Masquelier, doctorante auprès du CIERL (Centre interdisciplinaire d'étude des religions et de la laïcité de 
l’ULB).3 D’autres groupes, comme Vie Féminine, dépasseront la volonté d’épanouissement pour 
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développer davantage des thématiques telles que l’égalité, ou l’autonomie à laquelle on n’arrive que par le 
travail salarié (indépendance économique). Contrairement à Vie Féminine, l’ACRF ne possède pas 
l’infrastructure nécessaire à des élaborations juridiques et économiques complexes, et elle n’évolue pas 
non plus dans la direction d’un mouvement revendiqué comme féministe. » 
 
1973, quelques infos sur la contraception 
 
 « L’ACRF n’impulse aucune dynamique, mais suit les évolutions du temps et tente d’accompagner ses 
membres à travers ces changements, note encore Juliette Masquelier.  Ainsi, l’ACRF propose une morale 
de responsabilité individuelle des époux et minimise l’impact des interdits posés par l’Église catholique en 
n’abordant que très peu le sujet. Lorsque la loi dépénalisant l’information sur la contraception paraît en 
1973, l’ACRF met timidement en place quelques outils d’information, mais il semblerait que cela rencontre 
peu les intérêts des groupes locaux, et cela ne fait pas l’objet de projets au niveau national. » 
 
1975, mouvement féminin ou féministe ?  
 
Flore Herrier pointe qu’en 1978, l’ACRF affirme : « Hommes et femmes égaux, en droits, en devoirs, mais 
différents et complémentaires : voilà ce qui devrait être pour que la justice soit satisfaite et que le monde 
soit bien harmonisé ». Par ailleurs, les évolutions du féminisme institutionnel, notamment au sein de l’ONU 
(année des femmes 1975, Naïrobi 1985, Marche Mondiale 2000), sont suivies par l’ACRF, et le 
mouvement y est représenté. De la même manière, les évolutions légales en Belgique, tant au niveau des 
régimes matrimoniaux, du divorce, de la législation pour l’égalité au travail, sont relayées à titre informatif 
pour les membres de l’ACRF.  
 
1989, pour la dépénalisation de l’avortement 
 
L’ACRF avait reconnu la nécessité de faire évoluer la loi sur l’avortement dès 1972, mais s’oppose 
fermement à la dépénalisation qui est à cette époque réclamée par les groupes de féministes radicales. En 
1986, Plein Soleil reflète sporadiquement des positions variées sur l’avortement, sans prendre clairement 
position, remarque Juliette Masquelier. En 1989, l’ACRF prend position en faveur de la dépénalisation 
partielle de l’avortement dans un communiqué conjoint avec les autres groupes d’action catholique 
féminine spécialisée (Vie Féminine et l’Action Catholique des milieux Indépendants). 
 
Depuis les années 2000… 
 
Des thèmes autrefois « tabous » sont de plus en plus développés par l’ACRF et dans les pages de Plein 
Soleil. L’influence religieuse se fait moins sentir, même si le mouvement et ses membres donnent de 
l’importance aux valeurs chrétiennes et, plus largement, à la spiritualité. L’ouverture à la différence et 
l’accueil de l’autre, dans le respect de ce qu’il est, sont au cœur de la réflexion et de l’action du 
mouvement : dialoguer avec un groupe de musulmanes voilées lors d’une Journée des Femmes, traiter 
dans les pages de Plein Soleil de la crise migratoire, de l’homoparentalité ou de l’euthanasie, s’engager 
résolument dans la défense du climat et de l’environnement tout en respectant les réalités de nos 
producteurs, donner des avis de consommatrices au sein du Collège des producteurs, s’interroger sur les 
modèles de développement Nord-Sud avec les interlocuteurs d’une Fédération internationale des 
mouvements d’adultes ruraux catholiques (FIMARC), s’engager dans des plateformes telles que la Marche 
Mondiale des Femmes, Créances alimentaires, achACT… Et récemment une prise de position en faveur 
d’une reconnaissance du droit à l’interruption volontaire de grossesse. En 2017, le Mouvement continue… 
avec une vigilance accrue 
 
111 ans mais pas de quoi se reposer 
 
Si des lois existent en matière d’égalité homme-femmes ou de protection des ressources de la planète, les 
mentalités sont plus lentes à changer et les acquis peuvent être remis en question… Tout peut être 
prétexte : refus de faire de la place aux femmes, peur des changements de rôles, complaisance dans des 
préjugés, chocs avec d’autres cultures, sous le motif fallacieux de crise économique et d’austérité… Gare 
au fatalisme, à l’impuissance, à l’indifférence ou aux peurs paralysantes ! 
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C’est à chacun.e de vouloir la préservation de ces droits et de ces changements culturels vers plus 
d’égalité. C’est à chacun.e de vouloir un rapport homme/nature respectueux de l’environnement.  
Ensemble, le pouvoir d’agir est plus facile et plus efficace. C’est ce que les femmes du mouvement veulent 
encore aujourd’hui à travers leur programme d’action « Pour une ruralité solidaire. Des peurs au pouvoir 
d’agir » 
 
111 ans en mouvement, ça sert à ça ! Se retrouver pour se convaincre de notre aptitude à construire un 
monde meilleur et expérimenter que l’implication dans l’action collective si elle est sérieuse et engageante 
peut être aussi joyeuse et source de plaisir. 
 

Maïder Dechamps, rédactrice en chef de Plein Soleil 
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l’ACRF,  n°13, 1990. 
3
 Juliette Masquelier rédige une thèse d’histoire sur l’émancipation des femmes dans quelques organisations catholiques belges 

francophones (1960-1990). 
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