Parler de « culture » aujourd’hui, est-ce bien raisonnable alors que tout
rappelle que nous vivons une situation économique difficile (chômage, crise,
précarité, austérité, difficultés à boucler les fins de mois…) ? La « culture » n’estelle pas un luxe face à ces urgences sociales et matérielles ? A moins d’avoir besoin
d’autre chose que d’argent et de ressources matérielles ?
Mais d’abord, la « culture », qu’est-ce que c’est ? Et la « Culture », avec un
grand « C » ? Et « leS cultureS » au pluriel ?... Pas toujours évident d’y voir clair.
Et puis, qui produit cette culture ? On entend parfois parler de « champ
culturel », d’« acteurs culturels »… Qu’est-ce que tout cela désigne ? Qui,
aujourd’hui, est reconnu, par qui, selon quelles normes et quels codes ? Ne
sommes-nous pas toutes et tous productrices et producteurs de culture ? Le
sommes-nous de manière égale ou y-a-t-il des rapports de force ?

Comme tout domaine, le champ culturel n’échappe pas aux inégalités et aux
discriminations qui relèvent de logiques patriarcales, racistes, capitalistes.
Pourtant, c’est aussi par la culture que nous formons et transformons la
société dans laquelle nous vivons.
Quelles places occupent les femmes dans la culture ? Nous pouvons bousculer le
jeu culturel aujourd’hui et y prendre notre place. Plusieurs stratégies peuvent nous
permettre de résister, de changer la donne, et de parvenir à une société plus
égalitaire, solidaire et juste !
Trois journées de rencontres, d’échanges, de découvertes, d’expression créative, de
temps festifs aussi, pour réfléchir et nous renforcer sur comment produire de la
culture là où nous sommes : en tant que femmes, que féministes, qu’actrices de
services d’accueil de l’enfance, de l’insertion socioprofessionnelle, d’éducation
permanente… Trois journées pour comprendre comment nous « faisons

culture » aujourd’hui, tout en affirmant nos capacités à créer des
changements de société !

Jeudi 3 juillet 2014 : Le paysage culturel aujourd’hui
09.00 – 10.00
10.00 – 12.30

Pause
14.00 – 16.00
16.30 – 18.00
20.00

Accueil
Introduction
Conférences plénières
 Actions et politiques culturelles – Quels enchevêtrements ? Quelles tendances ?
Par Damien VANNESTE - Sociologue, enseignant chercheur, Université Catholique de
Lille, UCL, ULB
 Où sont les femmes dans le secteur culturel et quelle est leur place ?
Par Alexandra ADRIAENSSENS & Audrey HEINE - Directrice & Attachée, Direction de
L’Égalité des Chances, Ministère de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Ateliers : démocratie culturelle ; marchandisation de la culture ; art & femmes ; centres

culturels ; article 27 ; droits culturels ; l’art et les tout petits …
Ateliers : À la découverte d’initiatives culturelles autrement
Films

Vendredi 4 juillet 2014 : Comment sommes-nous actrices de culture ?
09.30 – 11.00

Conférences plénières
 Surprises, subversions et agir transformateur : ce que les femmes font à la

Culture avec un grand C…

11.15 – 12.30

Pause
14.00 – 16.00
16.30 – 18.00
20.00

Par Nathalie GRANDJEAN - Chercheuse et philosophe, Université de Namur
 Actualité de la démocratie culturelle
Par Luc CARTON - Philosophe, directeur, Inspection générale de la Culture,
Ministère de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Ateliers : En tant qu’actrice de l’accueil de l’enfance, de l’insertion

socioprofessionnelle ou de l’éducation permanente féministe, comment
produisons-nous de la culture là où nous sommes ?
Avec Luc CARTON
Jean BLAIRON - Directeur (RTA asbl)
Claudio MODOLO - Directeur (CEMEA asbl)

Ateliers (suite) et mise en commun
Temps de création collective : Cultivons le jardin de nos imaginaires ♦
Soirée festive

Samedi 5 juillet 2014 : Créer c’est résister !
09.30 – 11.00

11.00 – 12.30
Pause
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 16.30

Table-ronde : Créer c’est résister !
Présentation d’expériences concrètes de résistances créatives
Avec Inès RABADAN - Scénariste et réalisatrice
Asmaa SEBA EL MOURABITI - Artiste photographe belgo-algérienne
Ateliers de résistances créatives ♦ Expérimentation collective de la création
Ateliers de résistances créatives (suite) ♦
Festival des résistances : joyeux « bazar culturel » habité par les créations collectives
des ateliers de résistances créatives
Clôture

♦ Au vu de leurs objectifs, ces temps sont réservés aux femmes

Adresse

Centre scolaire Asty – Moulin
Rue de la pépinière 101
5002 NAMUR (Saint-Servais)
Derrière la gare de Namur, 10 minutes à pied

Inscriptions

Via inscriptions@viefeminine.be
Via le formulaire sur www.viefeminine.be

Enfants

En journée, une nurserie sera organisée pour les enfants de 0
à 3 ans et les enfants de 3 à 12 ans pourront bénéficier
d’animations, organisées par le CFA (Centre de Formation
d’Animateurs)
Vie Féminine a.s.b.l
Secrétariat National
Rue de la Poste, 111 – 1030 Bruxelles
Tél. : 02 227 13 00

Pour toute information

Sur place :
 Pour toute question

Tél. : 0488 82 27 70

 Une exposition

Jardin de nos imaginaires. Ne manquez pas cette

 Une librairie

La Librairie Entre – Temps de l’asbl Barricade nous
accompagnera lors de cette Semaine d’étude.

exposition de Créativité féministe qui se tiendra tout au
long de la Semaine d’étude.

Programme complet sur www.viefeminine.be
Contact presse
Jennifer Fileccia – Chargée de Communication
Tél. : 0478 97 61 34
M. : communication@viefeminine.be

Suivez-nous !

Découvrez notre magazine axelle !
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