Agenda des activités et des actions
Dans le cadre de notre nouvelle campagne de sensibilisation A LA CONQUETE DE L’ESPACE
PUBLIC, et en articulation avec le 25/11/2018, Journée internationale pour l'élimination
des violences contre les femmes, Vie Féminine se mobilise sur tout le territoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer les conséquences du sexisme dans l’espace
public et valoriser le pouvoir d’action des femmes.

Novembre 2018

Mercredi 14 novembre - 9h30
Liège
Rencontre Slam. Paroles des femmes. Avec Caylah Madagascar Slam et Lisette Lombé LSlam
Ici en Belgique, à Madagascar, comme dans d'autres pays, nos espaces publics ne sont pas
sûrs. De plus en plus de femmes pensent que les choses pourraient être différentes et
avec Vie Féminine, nous luttons toutes unies contre le sexisme dans l'espace public.
Rencontre gratuite
Infos & inscription : Jenny 04/222.01.71
Jeudi 15 novembre -8h ->13h
Charleroi
Lancement de la nouvelle campagne de Vie Féminine : « A la conquête de l’espace
public. Toutes unies contre le sexisme ! »
Où ? Marché de Charleroi
Mardi 20 novembre - 14h
Arlon
Conférence : La marchandisation du corps des femmes, dans un système capitaliste,
sexiste et raciste.
Où ? Ancien Palais de Justice d’Arlon, Rue du Palais de Justice 18, 6700 Arlon

Mardi 20 novembre - 9h30
Lessines
Espace Droits des Femmes
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
nous répondrons aux questions: - Où en sommes-nous en Belgique ? - Le combat contre les
violences faites aux femmes est-il toujours d’actualité ?
L’Espace Droit se terminera par une action de sensibilisation sur le marché hebdomadaire.
Où ? Rue des Quatre Fils Aymon, 17 – 7860 Lessines
Mercredi 21 novembre - à partir de midi
Liège
Nous sommes les petites-filles des sorcières que vous n’avez pas pu brûler !
Le Collectif "Et ta soeur?" (Groupe jeunes femmes Vie Féminine Liège) très inspiré par
l'ouvrage de Mona Chollet "Les sorcières", vous propose de faire des photos, de discuter,
de vous informer, de peindre votre main en mauve, de faire des calicots, pour soutenir la
manifestation nationale organisée le 25 novembre prochain à Bruxelles.
Où ? En Vinâve d'Ile, le piétonnier commerçant à côté de la Place Cathédrale
Gratuit
Pas d’inscription requise
Jeudi 22 novembre - 19h à 22h
Liège
Blind test et Quizz féministes
Investissez l’espace public, même le soir, venez seule ou avec une amie ou en groupe et
essayez-vous à notre blind test (chansons écrites par des femmes) et à notre quizz
féministe.
Où : Rue Grande Bêche 56 à 4020 Liège
PAF : 5 €
Inscription vivement conseillée : liege@viefeminine.be – 0493/15.57.45
Jeudi 22 novembre - 19h
Chimay
Projection du film « L’Emprise »
Basé sur la vie d'Alexandra Lange, victime de violences conjugales et acquittée pour le
meurtre de son mari. La projection sera suivie d'un débat. Ce sera également l'occasion de
présenter la campagne « A la conquête de l’espace public. Toutes unies contre le
sexisme ! ».
Où : Hôtel de Ville, Grand’Place 13, 6460 Chimay
Gratuit
Inscription non requise
Contact : Le Déclic – 0492/58.39.99
Jeudi 22 novembre - 16h
Ath
Femmes et Livres
A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
l’atelier de lecture se transformera avec le manuel « NON c’est NON » en atelier d’autodéfense pour les femmes contre le sexisme.
Où ? Bibliothèque Jean de La Fontaine, Boulevard du Château, 16 – 7800 Ath

Vendredi 23 novembre – 12h15
La Louvière
Ciné-débat « L’emprise »
Ciné-débat organisé par le Conseil Consultatif Egalité Hommes Femmes de La Louvière
contre les violences faites aux femmes.
Accueil 12h15 Film 13h Débat 14h40 - Un happening clôturera la journée à 15h30.
Où ? Maison des Associations Place Jules Mansart 22, La Louvière
Vendredi 23 novembre – 15h30
Malmedy
La Fresque du Ruban Blanc
Nous vous convions à l’inauguration de notre exposition autour d’une fresque collective,
réalisée à travers de nombreux ateliers, afin d’ouvrir l’expression autour de la question
des violences.
Où : Malmundarium, Place du Châtelet, 10.
Contact : Sandy Simoni, antenne-spa-malmedy@viefeminine.be – 0493/08.18.65
Samedi 24 novembre - 14h à 16h30
Nivelles
Quand les femmes se racontent à travers la créativité féministe…
Films de l’atelier créatif « Racisme et sexisme ? Nous ne sommes pas des marionnettes ! »
et de l’atelier créatif « Scène Slam : mon corps, mes droits »
Où : Espace Femmes de Nivelles, rue de Mons, 10.
Prix libre
Inscription : brabant-wallon@viefeminine.be – 067/84.13.75
Samedi 24 novembre – 16h
Jemeppe-sur-Sambre
Violences conjugales «Quand les murs parlent, il faut oser entendre »
Projection suivie d’un échange avec la salle. Le film viendra clôturer une journée
marquée par « l’opération chaussures rouges » : des chaussures et des mots de femmes
(récoltés lors de plusieurs ateliers d’écriture) seront disposés sur la place communale.
Où : Réfectoire de la commune de Jemeppe-sur-Sambre, Place communale
Gratuit
Dimanche 25 novembre – 14h00
Manifestation nationale pour l’Elimination des violences faites aux femmes
Ce 25 novembre, manifestez votre solidarité pour mettre fin aux violences faites aux
femmes ! Cette manifestation nationale féministe est organisée par la plateforme Mirabal
qui regroupe une centaine d'organisations autour d'objectifs communs.
Rendez-vous ce 25 novembre à 14h00 Place Poelaert à Bruxelles.
Lundi 26 novembre – 9h15
Ans
Petit-Déjeuner Solidaire « En solidarité avec les femmes d’ici et d’ailleurs »
Information sur les politiques d’égalité entre les hommes et les femmes et
particulièrement sur les violences conjugales. Présentation de la Convention d’Istanbul
ratifiée par la Belgique et d’application sur le territoire.
Où : rue Wathère Jamar, 124 à 4430 Ans
PAF : 2,50€ - Inscription : antenne-ans@viefeminine.be – 04/246.57.19

Mardi 27 novembre – 18h
Sambreville
Violences conjugales «Quand les murs parlent, il faut oser entendre »
La projection sera suivie d’un échange en présence de mesdames Manon Voyeux,
animatrice Vie Féminine, Florence Lobet, assistante sociale du service « ça vaut pas
l’coup » accompagnement des victimes de violences et Paolla Lalla, psychologue au service
RESCUE à Sambreville, spécialisé dans la prise en charge des auteurs.
Où : Théâtre de Sambreville, Grand Place, 5060 Sambreville
Gratuit
Réservation souhaitée par mail rescue@sambreville.be ou au 0485/86 74 61
Mercredi 28 novembre – 9h
Saint-Ghislain
Journée conférence et action dans l’espace public
· 9h30: Conférence-débat : violences faites aux femmes : pourquoi la Police doit jouer son
rôle ?
· 11h30 : Préparation action symbolique
· 12h : Action Symbolique sur le marché de St-Ghislain
Où : Foyer culturel de Saint-Ghislain, 37 Grand Place à 7330 Saint-Ghislain
Infos : Isabel Gonzalez 065 / 37 26 80
antenne-mons@viefeminine.be

Jeudi 29 novembre – 17h
Bruxelles
Vernissage itinérant et marche aux flambeaux
Exposition : Que portais-tu ce jour-là ?
C’est à cette question que doivent trop souvent répondre les femmes victimes de viol.
Comme si leur tenue vestimentaire excusait leurs agresseurs. Comme si elles devaient
prouver qu’elles ne l’avaient pas cherché. Comme si, au fond, elles étaient responsables
de ce qui leur arrivait. Cette exposition vise à déconstruire ce préjugé très répandu, et
rendre justice aux femmes qui, parce qu’elles sont femmes, sont victimes de viol.
Où : Maison Couleur Femmes, Chaussée de Haecht, 176 à 1030 Schaerbeek
Gratuit
Inscription : adjointe-bruxelles@viefeminine.be
Informations : Louise Métrich 02/209.23.21
Jeudi 29 novembre – 9h à12h
Mons
Espace Droit contre les violences faites aux femmes
Matinée divisée en 2 temps :
· Identifier les différentes violences que les femmes vivent sur le territoire belge
· Obtenir des réponses juridiques en faisant la distinction avec 3 statuts (femme belge,
sans papiers et en séjour précaire).
Où : Locaux Alpha Mons, Rue de l'Athénée 17, 7000 Mons.
Infos : Isabel Gonzalez 065 / 37 26 80 - antenne-mons@viefeminine.be

Décembre 2018

Vendredi 7, Samedi 15 et dimanche16 décembre
Bruxelles
Exposition : Que portais-tu ce jour-là ?
C’est à cette question que doivent trop souvent répondre les femmes victimes de viol.
Comme si leur tenue vestimentaire excusait leurs agresseurs. Comme si elles devaient
prouver qu’elles ne l’avaient pas cherché. Comme si, au fond, elles étaient responsables
de ce qui leur arrivait. Cette exposition vise à déconstruire ce préjugé très répandu, et
rendre justice aux femmes qui, parce qu’elles sont femmes, sont victimes de viol.
Vendredi 7 décembre – 18h à 20h
Samedi 15 décembre de 14h à 16h
Suivi d’un atelier de renforcement réservé aux femmes
Dimanche 16 décembre de 14h à 16h
Suivi de la projection du documentaire « Sexe sans consentement »
Où : Maison Couleur Femmes, Chaussée de Haecht, 176 à 1030 Schaerbeek
Gratuit
Inscription : adjointe-bruxelles@viefeminine.be
Informations : Louise Métrich 02/209.23.21
Samedi 8 décembre – 13h à17h
La Louvière
Stop au sexisme dans l’espace public
Atelier d’auto-défense verbal suivi d’un atelier créatif. Moment convivial, artistique et de
renforcement entre femmes. (Activité non-mixte réservée aux femmes)
Où : Maison des associations 21/22 Place Jules Mansart, 7100 La Louvière
Réservation : Helene 065/37 26 80 ou antenne-soignies-chapelle@viefeminine.be
Mardi 11 décembre – 9h à15h30
Tournai
Journée de formation contre les violences
Formons-nous pour détecter les diverses violences faites aux femmes, apprenons à les
écouter et à les accompagner... pour toutes les femmes de notre mouvement mais aussi
pour pour celles qui souhaitent nous rejoindre, pour celles qui participent aux réseaux
solidaires, pour celles qui se demandent comment écouter d’autres femmes....
Programme : 3 modules : Détecter, Ecouter, Accompagner : avec l’aide d’une avocate, et
à partir d’une situation concrète de violences, nous retracerons les étapes pour faire
respecter nos droits. (Activité non-mixte réservée aux femmes)
Où : 16, rue Perdue à Tournai
Inscription souhaitée : 056/33 41 27 ou picarde@viefeminine.be

