
 

 

Vendredi 3 juillet 

ATELIERS CLEFS DE LECTURE 

Alternatives, vous avez dit alternatives ? 

14.00 – 16.00 

Local 211 

C’est quoi une coopérative ? 
Barbara GARBARCZYK – SAW-B 
A partir d’exemples concrets, l’atelier permettra de mieux comprendre ce qu’est une 
coopérative, quelles sont ses caractéristiques et ses différentes formes, et d’identifier les 
conditions nécessaires pour qu’elle puisse émerger. 

Local 221 

Des logements alternatifs pour les femmes aînées 
Thérèse CLERC – féministe et fondatrice de la Maison des Babayagas 
Avec sa devise « Mourir vieux, c’est bien, mais vieillir bien, c’est mieux », Thérèse Clerc 
a imaginé et mis sur pied un projet alternatif de logement collectif et autogéré pour 
femmes, centré sur la dignité, la convivialité, la solidarité… Quelle alternative ce type de 
logement peut-il représenter ? 

Local 212 

Des réseaux de soutien aux femmes entrepreneures 
Virginie PIERRE – Réseau DIANE 
Dans le contexte actuel, comment les femmes entrepreneures s’en sortent-elles ? Sont-
elles totalement intégrées au système dominant ou créent-elles aussi des alternatives ? 
En quoi la mise en réseau de femmes constitue-t-elle une forme de résistance 
aujourd’hui ? 



 

 

Local 326 

Economie sociale et solidaire… et l’égalité H/F ? 
Scarlett WILSON - Femmes dans l'économie sociale et solidaire (Femm'ESS) 
Forme de résistance reconnue au système capitaliste, l’économie sociale et solidaire 
n’est pourtant pas à l’abri de reproduire les inégalités entre hommes et femmes. Des 
femmes impliquées dans ce secteur ont pris ce problème à bras-le-corps. 

Local 222 

Emanciper le travail : un revenu de base ou un salaire à vie ? 
Patrick ZECH et Faïza HIRACH - Réseau Salariat Belgique 
Donner à tout-e citoyen-ne, dès l’âge de la majorité, un salaire est-il une alternative au 
système capitaliste ? Comment cela permet-il de repenser la valeur du travail, de ne pas 
réduire chacun-e à une simple force de travail louant ses services sur un marché dominé 
par les employeurs ? 

Local 223 

Existe-t-il une économie féministe ? 
Marcela DE LA PEÑA - Le monde selon les femmes 
L’économie n’est pas qu’une affaire d’hommes. Depuis quelques décennies, des femmes 
et des féministes s’en sont emparées et ont produit de nouveaux savoirs féministes en 
économie. Petit tour d’horizon ! 

Local 321 

L'autosanté comme alternative au système médical 
Catherine MARKSTEIN et Lara LALMAN - Femmes et santé asbl 
Comment reprendre du pouvoir ensemble sur notre corps et notre santé ? Explication et 
contextualisation des concepts d’autosanté et de self-help à partir d’exemples locaux et 
de mises en situation concrètes. 

Local 311 

La Réduction collective du Temps de Travail (RTT) 
Irène PETRE - ancienne permanente CNE-commerce 
Revendiquer une réduction collective du temps de travail, est-ce intéressant pour les 
travailleurs en général ? Et pour les femmes en particulier ? Qu’en penser ? Discussion à 
partir d’une courte vidéo expliquant les difficultés rencontrées par la CNE-commerce 
pour porter cette revendication dans les entreprises. 

Local 312 

Le “Community Land Trust” ou l’accès solidaire à la propriété : 
émancipation, sécurité et mobilité ? 
Thomas DAWANCE – Community Land Trust – Bruxelles 
Programme d’accès collectif à la propriété pour des ménages à faibles revenus, le 
« Community Land Trust » vise à offrir un logement digne et une sécurité économique, à 
renforcer les solidarités et à permettre l’implication des ménages dans les dynamiques 
sociales de leur quartier. 



 

 

Local 313 

Les entreprises démocratiques, un levier de changement social ? 
Christian JONET - Barricade asbl 
A contre-courant de l'idéologie (néo)libérale dominante et de la toute-puissance des 
marchés, des entreprises font le choix de la démocratie et de la solidarité. Ces 
entreprises dites d'économie sociale sont guidées par des finalités autres que le profit, 
mais peuvent-elles constituer de véritables alternatives au capitalisme ? Si oui, à quelles 
conditions ? 

Local 323 

Les « experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale » 
Christine MAHY - Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) 
Le projet « experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale » repose sur 
l'idée du dialogue et de la participation des personnes touchées par la pauvreté. Le pari 
est que des personnes qui ont connu ces situations peuvent apporter beaucoup aux 
métiers du social. Mais cela n'est-il pas sans ambiguïtés ? 

Local 314 

Les logiciels libres, une résistance face aux géants de l'informatique ? 
Wendy VAN WYNSBERGHE - Constant vzw 
Les logiciels libres, qu’est-ce que c’est ? Est-ce que ça change réellement quelque chose, 
pour moi et dans le milieu de l’informatique ? Est-ce que ces logiciels ont des limites ? Et 
plus globalement, comment ce monde du « libre » est-il organisé ? Quelle place les 
femmes y occupent-elles ? 

Local 315 

Les nouvelles monnaies, une façon de corriger les injustices sociales ? 
Jean-Luc ROUX – Smart be, Productions Associées asbl 
Le modèle monétaire actuel de l'argent est basé sur le pouvoir, la compétition, la 
concentration et la rareté. Comment fonctionnent les mécanismes d’injustice sociale de 
ce système ? Une monnaie sociale et solidaire peut-elle les corriger ? Et qu’y aurait-il à 
transformer dans l’humain pour aboutir à ce changement ? 

Local 324 

Les nouvelles banques : des alternatives aux dysfonctionnements du 
système bancaire ? 
Bernard BAYOT - Financité 
Face à la crise, nous avons vu l’émergence de projets de nouvelles banques, plus 
éthiques, plus sûres. Pourquoi ces banques émergent-elles ? En réponse à quels constats ? 
Sont-elles réellement alternatives et en quoi ? 

Local 325 

Les SEL : la création d’échanges locaux, réponse à un désordre global ? 
Mathieu SIMONSON – Dewey asbl 
On voit émerger en Belgique de nombreux dispositifs d’échange de biens et de services, 
fonctionnant sur base locale et sous forme associative. Ces systèmes d’échanges locaux 
(SEL) - nés dans le monde anglo-saxon dans les années 1980 et 1990 – ne passent pas par 
l’argent. Quels sont leurs contextes d’émergence et les raisons pour lesquelles ils 
parviennent aujourd’hui à se développer ? 



 

 

Local 316 

Marinaleda, un village en autogestion 
Yannick BOVY – CEPAG-FGTB Wallonne 
A Marinaleda, petite ville de 2.700 habitants au cœur de l’Andalousie, ce sont les 
habitants qui commandent et ils ont osé l’impensable : pas de policiers, moins de 
chômage qu’ailleurs, on partage le travail, les loyers sont de 15 euros par mois, le maire 
et ses adjoints ne sont pas rémunérés. A partir du reportage Marinaleda – Les Insoumis, 
discussion avec le réalisateur. 

Local 322 

Pays nordiques et égalité entre femmes et hommes : un modèle ? 
Valérie LOOTVOET - Université des Femmes 
Les pays nordiques (Finlande, Islande, Suède, Norvège et Danemark) sont les pays en 
Europe ayant développé la plus grande égalité entre les femmes et les hommes, entre les 
parents et les enfants… Comment ces pays sont-ils arrivés à ce niveau d’égalité fort ? 
Quels en sont les impacts sur les femmes, les enfants, les aîné-e-s ? 

Local 318 

REconomy, une économie de transition 
Eric LUYCKX – Grez en transition 
Qu’est-ce qu’une ville en transition ? Comment la monnaie locale peut-elle être un 
levier ? Et qu’est-ce qu’une épicerie collaborative ? Partage d’expériences à partir de 
deux projets : « Grez en transition » et « Get'it, atelier d'économie locale, sociale et 
solidaire ». 

Local 317 

Über ou Taxistop ? Avantages et limites de l’économie collaborative 
Maxime LAMBRECHT - UCL 
Les sites permettant de mettre en relation l’offre et la demande de services (transports, 
chambres, aide-ménagère...) de particulières ou particuliers explosent. En mettant 
souvent en avant des valeurs comme le partage, la proximité... Faut-il y croire ? 

Local 319 

Valeurs et pratiques des groupes d’achat solidaire de l’agriculture 
paysanne  
Antoine MORTHIER et Nicolas CRESSOT - Réseau des GASAP asbl 
Qu'est-ce qu'un GASAP et quelle est la place du GASAP sur l'échelle de l'engagement 
politique en soutien à l'agriculture paysanne ? Comment se distingue-t-il d’autres 
initiatives ? Seront abordés ici l’historique du réseau, ses valeurs et pratiques, ainsi 
qu’une réflexion sur les publics impliqués. 


