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Voici quelques mois que nous sommes parties 
«à la conquête de l’Espace Public».
Dans ce premier Journal de Campagne, vous 
trouverez des présentations d’outils, à même 
de soutenir cette campagne, partout là où 
nous sommes.
Vous découvrirez l’expo qui va bientôt sillonner 
nos régions, un témoignage de Marie qui a 
participé aux ateliers préparatoires de l’expo, 
un outil alpha « multifonctions », un avant-
goût de nos prochaines grandes actions et 
autres temps forts, des retours en images des 
25 novembre et 8 mars, ainsi que les invitations 
à participer à des rencontres qui vont  donner 
encore plus d’ampleur à notre campagne.
Afin d’être encore et toujours plus « toutes 
unies contre le sexisme » !

Aurore Kesch,
Présidente

13 novembre Lancement de
la campagne

25 novembre Journée
internationale 

pour l’élimination 
de la violence 
à l’égard des 

femmes

8 mars Journée 
internationale 
des Droits des 

femmes

2018

2019

30 septembre -> 6 octobre

21 -> 25 novembre

Action «Accroche-
portes»

Action «Lieux 
interdits»
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L’exposition itinérante
«Une exposition itinérante

pour poursuivre notre sensibilisation sur
le sexisme dans l’espace public.»

Des femmes de Vie Féminine ont raconté ce qu’elles 
vivaient au quotidien, dès qu’elles sortaient de 
chez elles, voire même, sans sortir de chez elles, 
sur les réseaux sociaux, par exemple. 

Bref, ce qu’elles vivaient dès qu’elles se retrou-
vaient dans l’espace public.

Cette exposition est basée sur le travail réalisé par 
les collectifs jeunes femmes de Vie Féminine au 
sein de stages de créativité féministe.

«Photos et témoignages
se succèdent à travers le parcours de cette 

exposition édifiante et interpellante.»

Photos et témoignages alternent à travers un par-
cours conçu comme une exploration de l’espace 
public : diversité des témoignages, multiplicité des 
lieux de harcélement, ...

C’est partout et tout le temps et cela nous concerne 
toutes.

L’exposition a été conçue comme une exposition 
itinérante afin de pouvoir circuler dans toutes les 
régions de Vie Féminine qui souhaitent l’accueillir.

Oui, le sexisme c’est partout et tout le 
temps. Oui, cela concerne

toutes les femmes.

L’exposition parcourra les régions de Wallonie et de 
Bruxelles entre août 2019 et juin 2020.

    

Parcours provisoire* de l’exposition
Inauguration en Semaine d’étude : 2-3-4 juillet 2019 (Namur)

2019  2020  
Centr’Hainaut : 7 septembre au 13 octobre  Charleroi : 1 au 31 mars 
Namur : 14 au 31 octobre (Arsène Café) Liège : à déterminer
Brabant Wallon : 13 au 16 novembre 
Bruxelles : 17 novembre au 17 décembre  Janvier/février/avril/mai/juin (à confirmer)

(*) dates à confirmer ultérieurement
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Je ne voulais plus avoir 
peur, je ne voulais 

plus me laisser faire 
et je voulais agir 
concrètement. 

J’ai entendu parler du stage 
via Facebook. J’ai trouvé l’idée 
intéressante et originale et j’ai 
décidé de participer.   

J’ai eu l’occasion en parallèle 
de participer à une marche 
exploratoire et je me suis 
rendue compte que les femmes 
prenaient moins de place que les 
hommes et que, par exemple, 
les structures publiques ne sont 
pas faites pour les piétonnes 
(éclairage peu présent, trottoir 
étroit, ruelle sombre, voitures 
garées sur les trottoirs, ...).

Dans ce stage, Vie Féminine 
parlait de harcèlement de rue, 
d’occupation de la rue, depuis 
le moment où l’on sort de chez 
soi jusqu’à n’importe quelle 
destination. Les stratagèmes 
que l’on met en place pour 
simplement être tranquille, pour 
avoir le droit de se déplacer tout 
simplement.
Je le sentais déjà avant,  mais je 
ne mettais pas toujours des mots 
dessus, je ne me rendais pas 
toujours compte des proportions 
que cela prenait.

Le soir, je regarde bien devant 
moi et je regarde discrètement 
les groupes ou les personnes qui 
pourraient «poser problème», 
je me prépare mentalement 
aux différentes techniques de 
défense que j’ai apprises.

Et puis, j’ai eu la chance de faire 
un peu de taekwondo et d’avoir 
des cours de self-défense dans 
mon adolescence…
Oui, c’est en parlant avec 
d’autres femmes et en lisant 
de nombreux témoignages que 
je me suis dit que ce n’était 
pas normal. Je ne voulais plus 
avoir peur, je ne voulais plus me 
laisser faire et je voulais agir 
concrètement. 
Je pense que c’est la société 
qui fait défaut. Elle nous 
apprend dès notre plus jeune 
âge qu’entre autres, le rose est 
fait pour les filles, qu’elles sont 
plus sensibles, plus fragiles que 
les garçons, qu’elles doivent 
s’habiller et se comporter 
«correctement» sinon s’il leur 
arrive des ennuis ce sera de leur 
faute.

Témoignage...

• C’est important d’agir collectivement et individuellement, 
même si ce n’est pas évident au début (la peur, par exemple, 
d’un retour de violence) pour faire comprendre que ce n’est 
pas normal !!!

• Cette photo prise dans le cadre du stage, on l’a réalisée par 
rapport à un témoignage d’une fille qui expliquait qu’elle 
n’osait pas montrer ses formes, qu’elle mettait des pulls 
larges pour se cacher. J’ai voulu répondre qu’avec un large 
pull, ou des formes plus marquées, c’était légitime, de toute 
façon, de prendre la place à laquelle nous avons droit.

• J’ai également pris cette posture en référence à la 
problématique du manspreading1  dans les transports, qui 
pour moi a un lien évident avec la place que l’on prend dans 
l’espace public.

• Par contre, je trouve que les choses avancent positivement 
-bon si on oublie l’Alabama quelques secondes !- j’ai vu des 
campagnes officielles de pub dans les bus en lien avec le 
manspreading, le harcèlement de rue, etc. etc. 

• C’est déjà un bon début !

Les mentalités se questionnent, se remettent en question et cela fait du bien ! Que des associations féministes 
travaillent dessus, c’est super mais il faut que ça se concrétise vraiment dans nos vies, que ces avancées impactent 
réellement la vie, notre vie de tous les jours !
PS : La cerise sur le gâteau, c’est que depuis ce stage/moment, j’ai appris à complexer moins par rapport à mon 
corps… J’ai osé cet été là, porter des shorts en ville, chose que je n’aurais jamais osée avant, malgré la chaleur…

(1) «étalement masculin» observable chez certains hommes dans les transports en commun, consistant à s’asseoir en 
écartant les cuisses et en occupant alors plus que la largeur d’un siège.
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L’exposition itinérante

Fiche technique
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L'exposition se compose de 10 portants / chacun occupe 80 cm/60-70 cm au sol. 
Il convient de prévoir un espace de passage entre chaque portant : minimum 90 cm-110 cm 

(plus confortable s’il y a des visiteurs en fauteuil + un peu de recul pour lire confortablement).

50-60 m2 sont nécessaires pour installer l'exposition
(l'espace d’accueil peut évidemment être plus spacieux). 

La configuration peut être variable, espace rectangulaire plus allongé, pièce plutôt carrée,
voire même plusieurs pièces en enfilade / adjacentes, si les ouvertures entre elles

sont suffisamment larges : 120 - 150 cm.
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Un outil alpha, pour toutes !+
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Cet outil pégagogique permet de développer un 
travail collectif traitant des inégalités sexistes 
vécues dans l’espace public et des stratégies 
individuelles et collectives développées par 
les femmes, notamment grâce à la réalisation 
de cartes mentales. 

Cet outil n’est pas uniquement un outil 
alpha, il peut être utilisé bien plus 
largement, avec tous les publics. 

• Il permet de mieux comprendre le sexisme 
en tant que système de domination dans 
l’espace public (de même que le racisme et 
le capitalisme).

• Il permet d’écouter, de soutenir et de visibi-
liser la parole de TOUTES les femmes et de 
leur vécu.

• Il aide à dentifier les espaces positifs, où les 
personnes se sentent bien, et les espaces 
« négatifs » où les personnes ne se sentent 
pas à l’aise, où elles ont vécu de mauvaises 
expériences.

• Enfin il permet de Valoriser le pouvoir d’agir 
des femmes.

Par ailleurs, en tant qu’outil d’apprentissage 
du français, il permet de développer chez les 
apprenantes différentes compétences linguis-
tiques. 

Cet outil est disponible en Régions ou au       
Secrétariat national au prix de 35 EUR (9 EUR 
pour les membres) + frais d’envoi
(disponible en Régions ou au Secrétariat 
National).
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A venir : 2 grandes actions+
«Accroche-portes» et «Lieux interdits»1

Et un principe de base : Une période commune
pour être partout à la fois, en même temps !

Et qui, à elles deux, recouvrent 
les 2 grandes faces de notre campagne : 

DÉNONCER et AFFIRMER

(1)  Bien sûr, ces 2 Actions trouveront leurs noms définitifs plus tard (ceux qui seront complètement adéquats). Mais 
par souci d’efficacité (il fallait trouver assez vite une place commune dans les agendas des régions), pour l’instant, 
nous nous contenterons de ces titres-là pour en parler. 

Action «Accroche-portes» : 30 septembre au 6 octobre

Nous allons multiplier les occasions de se rassembler, 
dans des endroits symboliques, pour y affirmer que 
nous y avons notre place, roll-ups personnalisés, aux 
couleurs de notre campagne, à l’appui !!!… 

... A la conquête de cet espace public   
qui est aussi le nôtre !

Action «Lieux interdits» : 21 au 25 novembre 2019

Et pour accompagner ces 2 actions, une communication soutenante, 
distillée en amont et qui « rassemble » sur le coup. La chargée de com 
suivra de près vos faits et gestes durant cette période et des outils se-

ront créés pour nous assurer une visibilité de tous les instants ! 

Ce sera le moment ou jamais de sortir nos accroche-
portes pour aller les déposer dans des endroits précis, 
que nous choisirons ensemble fin août, et que nous 
désignerons comme lieux où le sexisme sévit encore

...Fines stratèges, à vos marques !

Journal de Campagne+
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Action : Accroche-portes
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+ 30 septembre au 6 octobre 2019 
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Retour sur le 25 novembre

Journal de Campagne+

+

8

... en images



Retour sur le 8 mars
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Sexisme & ruralité

Tu as envie de te pencher sur le sujet ?
Tu as déjà réfléchi ou mis en place des trucs ? 
Ou, au contraire, tu voudrais avoir des idées pour avancer sur ce terrain-là ? 
Rejoins-nous pour une petite réunion de 2h30 qui mettra à plat ce dont on dispose déjà
–ou pas !- et qui nous outillera pour l’avenir… 

Quoi de plus vivifiant et productif qu’une rencontre
entre personnes motivées ? 

Un comité (éphémère?)
de campagne

Rendez-vous à toutes celles qui le souhaitent
le mardi 10 septembre 2019,

de 13h30 à 16h
(endroit à préciser, en fonction des participantes)

Rendez-vous à toutes celles qui le souhaitent
le mardi 10 septembre 2019,

de 10h à 12h30
(endroit à préciser, en fonction des participantes)

Vu les actions réjouissantes qui se profilent en régions,
et globalement dans le Mouvement, dans le cadre de notre campagne,
ce serait chouette de pouvoir nous réunir à plusieurs pour affiner les stratégies,
« pulser » notre visibilité ou élaborer des propositions pour la suite… 

Si tu penses que cette campagne n’a pas encore dit son dernier mot,
ce comité d’une seule réunion est pour toi1 ! 

(1)  Le principe de base, est de vous proposer une seule rencontre… Sauf si bien sûr, vous en décidez autrement 

Voici donc 2 propositions de rencontres. Merci de signaler à Aurore si vous désirez en être,
que ce soit pour l’une, pour l’autre… ou même, pourquoi pas, pour les 2 ! 

Des réunions,en perspective... 
10 septembre 2019
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Toujours en Campagne !
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matériel de campagne

Affiche
Carte Postale

pour recueillir les témoignages

Porte-clés
Autocollant

Le matériel de campagne est disponible en Régions ou
sur simple demande au Secrétariat national. 
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ER : Anne Boulvin, Vie Féminine - 111 rue de la Poste - 1030 Bruxelles
Ne pas jeter sur la voie publique.

Avec le soutien de 
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CHAQUE FEMME
EST PARTOUT
À SA PLACE

DANS L’ESPACE 
PUBLIC


