
 

Mardi 5 juillet 

ATELIER DE PREPARATION DE LA TABLE RONDE POLITIQUE 

11.30 – 12.30 

Salles des ateliers  

Quels modèles de société pour un soin partagé ? 

En 2010, Vie Féminine a défini 12 conditions qui dessinent un modèle de société 

égalitaire, solidaire et juste à ses yeux. Dans ce modèle de société, se dessine 

clairement une autre prise en charge du soin aux autres que ce soit par exemple : 

- en redéfinissant la notion d’emploi de qualité comme conciliable avec les 
responsabilités familiales, mais aussi sociales, politiques, etc. ; 

- en reconnaissant mieux les métiers et compétences des travailleuses de ces 
secteurs ; 

- par un appel à un partage des tâches avec les hommes ; 
- en défendant le droit à du temps pour soi à toutes les femmes qui disposent 

parfois de peu de loisirs ; 
- … 

 

Lors de cet atelier de préparation,  

- nous nous replongerons brièvement dans ces conditions ; 
- nous les éclairerons avec les apports des différents intervenant-e-s (plénière, 

ateliers) entendu-e-s jusqu’ici ; 
- et nous chercherons à formuler quelques questions que nous estimons essentielles 

à poser aux représentant-e-s politiques que nous rencontrerons l’après-midi. 
 

Renforçons-nous pour mettre en valeur notre expertise et nos revendications et exiger 

des représentant-e-s politiques une réponse à la hauteur de nos attentes ! 

 

Au vu de ses objectifs, ce temps est réservé aux femmes. 
  



 

TABLE RONDE POLITIQUE 

14.00 – 16.00 

Salle Plénière 

Avec  

- Zakia KHATTABI, co-présidente d’Ecolo 

- David PESTIEAU, vice-président et directeur du service d’études du PTB 

- Benoit LUTGEN, président du cdH 

- Christie MORREALE, députée et sénatrice, représentante du PS 

Débat modéré par Joanne CLOTUCHE, de la revue Politique 

Pour un autre partage du soin, nous estimons que c’est tout le modèle de société qui 

doit être repensé. Le soin aux autres ne doit plus être considéré comme une affaire de 

femmes, mais comme l’affaire de tous et toutes. Il doit sortir de l’invisibilité et de la 

sphère privée pour être enfin considéré comme central et indispensable et donc comme 

un enjeu essentiel pour l’Etat et la démocratie. 

 

C’est pourquoi nous avons sollicité les représentant-e-s de différents partis à venir nous 

parler de leur projet de société et en particulier : 

- Comment mieux percevoir et prendre en compte les besoins spécifiques des 
femmes dans leurs diversités et identités multiples ? 

- Comment intégrer dans votre projet et dans vos actes des valeurs et des principes 
qui cassent avec les rapports de domination que sont le patriarcat, le capitalisme 
et le racisme ? 

- Comment construire un modèle de société qui repose sur l’aide et la protection de 
toutes et tous en tenant compte des situations réelles des personnes, en chair et 
en os, et pas en se référant à une vision libérale et abstraite de l’individu ? 

 

Après un premier tour de prise de parole, un débat avec la salle permettra d’aborder plus 

en détails certaines propositions des intervenant-e-s et certaines questions préparées en 

ateliers. 

 


