
 SEMAINE D’ ETUDE 2015 
 2, 3 ET 4 JUILLET, Namur INVITATION 

ELLES COMPTENT  !
 BOUSCULONS NOTRE SYSTEME ECONOMIQUE 
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Chômage massif, conditions de travail qui empirent, attaques contre les droits sociaux, « austérité », 
précarité et exclusion, augmentation des inégalités… 
Notre système économique a vraiment l’air de tourner à l’envers ! Et les femmes sont en première ligne 
quand il s’agit de trinquer… 
Certains tentent de nous faire croire à une crise passagère. Mais en réalité, ces effets négatifs font 
partie du système économique capitaliste dans lequel nous vivons, un système fondé sur le « profit », 
l’accumulation des richesses, ainsi que sur l’exploitation du travail et la consommation à tout prix.

Face aux conséquences néfastes tant économiques que sociales ou écologiques, d’autres repensent l’éco-
nomie et proposent de fonctionner autrement, en créant des alternatives : marchés gratuits, économie 
sociale, monnaies locales, SEL (Système d’Echanges Locaux), soutien à l’agriculture paysanne… 
Les initiatives fleurissent ! Mais dans cette dynamique, les réalités et aspirations des femmes et les inégali-
tés entre hommes et femmes risquent une fois de plus de ne pas être prises en compte. 

Ne l’oublions pas : l’économie est aussi une affaire de femmes ! Il est essentiel de faire en-
tendre les propositions concrètes des femmes pour une autre organisation économique de la 
société mais aussi de proposer et de développer nos propres alternatives là où nous pensons 
qu’elles sont nécessaires.
C’est pourquoi, lors de ces 3 journées faites de rencontres, d’échanges, de découvertes, de 
temps créatifs et festifs, nous nous renforcerons sur cet enjeu essentiel. Nous essaierons 
de mieux comprendre les mécanismes économiques actuels, l’impact du capitalisme sur 
nos vies de femmes, de découvrir et d’expérimenter des alternatives existantes ou à 
créer ! Ces 3 jours seront également l’occasion d’entendre des expériences de résistances 
de femmes en Belgique et ailleurs dans le monde.

En photo :
Aux États-Unis en 1955, des ouvrières du secteur textile fêtent leur victoire après une grève 
organisée pour réclamer l’amélioration de leurs conditions de travail. Inspirantes, non ?



Au vu de leurs objectifs, ces temps sont réservés aux femmes

Dans le cadre de la 
Marche Mondiale des 
Femmes 2015

Avec le 
soutien 
de * 

La Librairie « Entre-Temps » de l’asbl Barricade nous 
accompagnera durant ces trois jours.
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09h30 – 11h00              Ateliers d’expérimentation : « Que voulons-nous changer ? » *
11h15 – 12h30              Conférence : « Des repères pour des alternatives économiques »
                                      -   Barbara Garbarczyk - SAW-B
                                      -   Pascale Vielle - UCL                         
Pause                                           
14h00 – 16h00              Ateliers clés de lecture : « Alternatives, vous avez dit alternatives ?  »                               
Pause

16h30 – 18h00              Temps collectif : « Nos résistances créatives » *
Pause
20h00                          Spectacle par Les Nouvelles Complices. Soirée festive. 

09h30 - 11h00              Conférence : « Transformer les économies, réaliser les droits »
                                     -   Mary Collins – Lobby Européen des Femmes
                                     -   La Caravane Européenne de la Marche Mondiale des Femmes
                                    La conférence sera suivie d’ateliers permettant d’en prolonger certains aspects : 
                                    quelles actions publiques pour transformer les économies et réaliser les droits ?             
Pause
14h00 – 14h30              Mise en commun des ateliers
Pause
14h30 – 16h30              Table ronde: « Quand les femmes bougent, le monde change !  »
                                     -   Litza Alexaki – femme de ménage grecque du Ministère des Finances, GRECE
                                     -   Sylvie Fofana et Andrée Dahou – Syndicat National des Auxiliaires Parentales,     
                                         FRANCE                    
                                     -   Seyni Kane – Groupe de Recherche et Appui aux Initiatives Mutualistes       
                                         (GRAIM), ex-coordinatrice du secteur Protection Sociale, SENEGAL
                                    Avec également un écho du combat mené actuellement par les travailleuses du textile 
                                    du Rana Plaza (BANGLADESH) par Carole CRABBE d’achACT 

16h30                           Conclusion et drink de clôture

INFOS PRATIQUES 

P R O G R A M M E 

Centre scolaire Asty-Moulin
Rue de la pépinière 101
5002 NAMUR (Saint-Servais)
Derrière la gare de Namur, 10’ à pied

ADRESSE 

En journée, nurserie organisée pour les en-
fants de 0 à 3 ans et animations par le CFA 
(Centre Formation d’Animateurs) pour ceux 
de 3 à 12 ans.

ENFANTS 

Via inscriptions@viefeminine.be
Via le formulaire sur www.viefeminine.be
Vie Féminine a.s.b.l 
02 227 13 00 - 0487/487 617 

INSCRIPTIONS & CONTACT 

 JEUDI 2 JUILLET 2015 : ELLES FONT LEURS COMPTES 
09h00 – 10h00              Accueil
10h00 – 10h30              Introduction
10h45 – 12h30              Parcours : « Capitalisme… Et nous là-dedans ? »
Pause
14h00 – 16h00              Conférence : « Système économique et résistances »
                                       - Fanny Gallot – Université Paris Est Créteil, autrice de « En découdre »
                                       -   Jean-Christophe Defraigne – UCL & St Louis
Pause
16h30 – 18h00              Ateliers : « A la découverte d’expériences alternatives au système capitaliste »
Pause
20h00                          Films

 VENDREDI 3 JUILLET 2015 : ELLES COMPTENT TRANSFORMER L’ ECONOMIE 

 SAMEDI 4 JUILLET 2015 : POUR NE PLUS COMPTER SANS ELLES


