
Mais qui a peur des femmes ?
Comment décoder les retours de manivelle envers les femmes et leurs tentatives
ou réussites d'émancipation, d'autonomie et de participation aux différentes
sphères de la vie ?

09.00 Accueil
10.00 Introduction
10.45 Exposé et débat

Cécile DAUMAS, journaliste à Libération et auteure du livre "Qui a peur
du deuxième sexe?"

12.30 Repas

14.00 Ateliers : "Des signes qui (ne) trompent (pas)"
Décoder les discours et les mesures qui sont autant de "signes" de retours
de manivelle face aux avancées des femmes en termes d'émancipation
et d'égalité

16.30 Place à la détente: des ateliers pour s'aérer l'esprit
18.00 Fin des travaux

20.30 Soirée cinéma
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Malgré les évolutions et leur participation plus grande aux différentes sphères de la

société, les femmes restent étroitement liées à la famille et aux enfants. Ces liens limitent

fortement leur autonomie, les précarisent et sont un facteur important d'inégalités.

C'est dans ce contexte que les femmes se construisent des chemins d'autonomie... Or

aujourd'hui, face aux tentatives d'émancipation des femmes, face à leurs combats pour

l'égalité, n'est-on pas en train d'observer des "retours de manivelle" ? Ce que la journaliste

américaine Susan Faludi a analysé et nommé "backlash" au début des années 90. Ces

retours de manivelle sont perceptibles dans divers discours et mesures : l'affirmation que

l'égalité entre hommes et femmes est acquise pour imposer des mesures en réalité

inégalitaires telles que la réforme du divorce, les discours prônant un retour aux rôIes

parentaux traditionnels et l'idéologie de la "bonne mère", la réaffirmation d'un sexisme

violent et sans complexe, le peu de crédit accordé aux revendications des femmes, le

manque de modes d'accueil pour les enfants et les menaces qui pèsent sur ceux qui

existent, le mépris des accueillantes, etc. On peut faire l'hypothèse que le "nœud" de ces

retours de manivelle se situe dans le fait que, en s'émancipant, les femmes osent mettre

en cause la hiérarchie établie depuis des siècles entre les sexes...

Semaine d’étude
ABBAYE DE FLOREFFE
DU LUNDI 2 AU MERCREDI 4 JUILLET 2007

Qui a peur de l'égalité ?
A l'heure où certain-e-s entendent empêcher les femmes de s'émanciper,
nous voulons plus que jamais l'égalité.



Plan d'accès Attention: suivre les panneaux indiquant "abbaye" et non pas "centre" de Floreffe

!!! Si vous dormez sur place, n'oubliez pas d'apporter votre matériel de couchage (draps, duvets, oreillers...)

Le lieu:
ABBAYE DE FLOREFFE

rue du Séminaire, 7 
5150 Floreffe
tél.: 081/44 00 70

L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain

09.30 Introduction
10h00 Table ronde : dans différents pays des mouvements féministes réussissent à influer 

sur les décideurs politiques pour faire avancer l'égalité
Un million de signatures pour changer les lois discriminatoires,  
Fery MALEK-MADANI, Art Cantara asbl, pour l'Iran
La réforme de la moudawana, Assia MORABET, association Assaida AL HORRA

pour la citoyenneté et l'égalité des chances, Maroc
Une loi contre les violences conjugales, Sonia RUIZ GARCIA, responsable du plan 
d'égalité et de formation en perspective de genre au gouvernement de la province
de Barcelone, Espagne
Mobilisations féministes, Handan OZ, Amazone, pour la Turquie (sous réserves)

11h00 Atelier et débat - Les conditions concrètes pour donner un nouvel élan à l'égalité

12h30 Repas

14.00 Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ?
Malgré ce que certain-e-s veulent nous faire croire, l'égalité n'est pas encore au 
rendez-vous. Dans la foulée des élections du 10 juin, Vie Féminine a élaboré un 
mémorandum à l'attention du futur gouvernement fédéral. Des représentant-e-s 
des partis démocratiques sont invité-e-s à se positionner sur ces revendications

16h00 Fin de la semaine d'étude

Journée organisée avec le soutien de Madame la Ministre des Relations extérieures de la Région wallonne
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« Quelles politiques pour l'égalité ? »
Quelles politiques développer en matière d'emploi, d'accueil de la petite enfance,
etc., pour plus d'autonomie pour les femmes et plus d'égalité ?

09.30 Introduction
10.00 Exposé et débat

Françoise MILEWSKI, économiste, Observatoire français des conjonctures 
économiques - Paris

12.30 Repas

14.00 Ateliers
Analyser et décoder les politiques sociales, identifier des pistes 
pour des modèles égalitaires

16.30 Ateliers ludiques - Petites stratégies du quotidien pour l'égalité 
18.00 Fin des travaux

20.30 Soirée spectacle
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Pour toute information et inscription :
Contactez votre antenne régionale de Vie Féminine 
ou le secrétariat national:
Vie Féminine
rue de la Poste, 111
1030 Bruxelles
tél. : 02/227 13 00
courriel : secretariat-national@viefeminine.be


