
Formation à Bruxelles
-4 octobre au 13 décembe 2019-

avec le soutien de  

L’égalité pour changer
-60 heures-



Que pouvez-vous attendre de cette formation ?

Féminisme, féminismeS, sexisme, racisme, discriminations, inégalités, 
capitalisme, droits des femmes, système de domination, violences machistes… 
Mais qu’est-ce que tout ceci veut dire ? Ne vivons-nous pas dans une société 
où nous sommes toutes et tous égaux ?  Où il suffit de travailler dur et de 
croire en soi pour réussir sa vie ? 

Vie Féminine vous propose 10 journées de formation pour démêler tout cela 
et mieux comprendre les enjeux liés à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, en développant une grille de lecture féministe intersectionnelle, 
avec pour point de départ les réalités de vie des femmes. 

L’égalité pour changer !

• Découvrir les réalités de vie de femmes ;
• Développer une grille de lecture féministe intersectionnelle, qui 

prend en compte la lutte contre le patriarcat, le racisme et le 
capitalisme ; 

• Ancrer cette grille de lecture dans une expertise de terrain. 



Il s’agira de développer une analyse des différentes inégalités vécues par les 
femmes aujourd’hui, à travers les notions de patriarcat, de capitalisme et 
de racisme comme systèmes de dominations : Comment coexistent-ils et se 
renforcent-ils au détriment des femmes ? Comment impactent-ils la vie des 
femmes ?

Ces journées permettront de découvrir les luttes et les droits revendiqués 
par les femmes en Belgique, à travers les combats d’hier et d’aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui fonde une construction identitaire spécifique aux femmes et 
quelles en sont les conséquences ? Quels sont les enjeux et défis de solidarité 
entre toutes les femmes ? Ces temps formatifs permettent de découvrir les 
féminismes dans leur diversité et de débattre des grands enjeux actuels et 
futurs de la solidarité entre les femmes. 

Une formation qui nous invite à «chausser» des lunettes féministes avec une 
approche intersectionnelle pour analyser la société et nous positionner afin 
d’agir !

Contenu

Dans une démarche d’éducation permanente, la formation est organisée 
autour de temps théoriques et de temps de réappropriation collective des 
concepts découverts. Elle alterne exposés, rencontres, débats, témoignages et 
interventions de personnes actives ou ayant une expertise dans les différentes 
thématiques. 

Elle privilégie les méthodes participatives et interactives et met l’accent sur 
la dynamique du groupe et la culture de débat. Elle favorise les liens entre 
théorie et pratique en construisant des savoirs et savoir-faire à partir de 
l’expérience de chacune, le tout dans un climat bienveillant et respectueux.

Méthodologie



Intéressée ?
Coordination & renseignements :

Faïza Cherfi, Chargée de Formation
Téléphone : 02 227 13 11 - Courriel : formation@viefeminine.be
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Dates de la formation
Octobre à décembre 2019, les vendredis
Octobre (4, 11, 18, 25)
Novembre (8, 15, 22, 29)
Décembre (6, 13)

Lieu
Secrétariat national de Vie Féminine
111, rue de la Poste 1030 Bruxelles

Frais de participation
Membres de Vie Féminine : la formation est gratuite
Non-membres : 100 €
à verser sur le compte 799-5500176-84

Inscription
Avant le 15 septembre 2019, en contactant :
 - La responsable de votre région
 - Le service formation de Vie Féminine : formation@viefeminine.be 


