Journée internationale pour les droits des Femmes
8 mars 2019
Chaque année, le 8 mars est un moment de réflexion, de visibilité et d’action pour les associations de
défense des droits des femmes. C’est aussi une occasion unique d’attirer l’attention des médias, des
politiques et de l’opinion publique sur les inégalités et les injustices dont les femmes sont victimes à
travers le monde.
Rappelons qu’en Belgique, les femmes ont un salaire moins élevé que les hommes, un écart salarial qui
s’élève à 22 %, qu’elles assument les tâches ménagères 8 heures de plus par semaine que les hommes,
que 98% d’entre elles ont déjà subi des comportements sexistes dans la rue ou les transports en commun.
Et dans le monde, 1 femme sur 5 est victime de violences conjugales et 1 fille sur 4 n’a pas accès à
l’éducation dans les pays en développement.
Il y a quelques années, le féminisme ne faisait pas bonne presse. Aujourd’hui, c’est un tout petit peu plus
facile de s’affirmer féministe. En effet, grâce à la répercussion médiatique des actions #metoo et #balance
ton porc, les femmes et les filles font du bruit et sont entendues ! Un nouveau souffle de militance
féministe est né et cela nous réjouit.
Les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS), elles, sont nées il y a presqu’un siècle ! Depuis toutes ces
années, notre mouvement se bat pour l’émancipation des femmes et revendique l’égalité des droits. Cette
lutte constitue le fil rouge de la majorité de nos activités et de nos actions de terrain.
Même si les femmes ont obtenu les mêmes droits juridiques que les hommes, la montée des populismes
nous montre que les droits des femmes peuvent être menacés. Comme on le voit en Europe, plusieurs
gouvernements rétrogrades et conservateurs reviennent sur certains acquis.
Aux FPS, nous prônons les valeurs de solidarité et d’égalité parce qu’elles seules feront le poids contre
la misère sociale, le sexisme, le racisme ou l’homophobie. La solidarité des hommes envers les femmes,
la solidarité de toutes et tous envers les personnes victimes de discriminations ou vivant au quotidien
dans la précarité sont notre priorité. Nous souhaitons mener ensemble la construction d’un modèle de
société plus solidaire et égalitaire.
A l’occasion de cette journée dédiée aux droits des femmes, nous organisons et soutenons des actions
sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Des rendez-vous pour plus d’égalité !

Le Collecti.e.f 8 maars Belgique invite toutes les femmes à participer à la grève des femmes.
Le 8 mars 2019 mettons le pays à l’arrêt en cessant massivement de travailler, de prendre soin, d’étudier
et de consommer. Les FPS ont décidé de soutenir la première grève féministe en Belgique, à travers une
action symbolique mais également via les actions de terrain en parallèle. Nous revendiquons une
meilleure reconnaissance des droits des femmes et l’importance de leur rôle socio-économique chez nous
et à travers le monde.
https://www.facebook.com/events/737960343253760/

Tables rondes « Quand suivi gynécologique rime avec maltraitances ».
Bruxelles, jeudi 14 mars de 18h30 à 21h30
Dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes de la Ville de Bruxelles, des praticien-ne-s du secteur
seront disponibles ce 14 mars en soirée pour parler de leurs pratiques, discuter et entamer une réflexion
commune sur des pistes d’amélioration. Lors de ces tables rondes, profitez d’un espace d’échange et de
dialogue avec des professionnel-le-s soucieuses/eux du bien-être des patient-e-s.
http://www.femmesprevoyantes.be/2019/02/12/tables-rondes-quand-suivi-gynecologique-rime-avecmaltraitances/

Les actions des FPS à Bruxelles et en Wallonie
Brabant wallon
Exposition « Parcours de Combattantes »
125 ans de luttes politiques des femmes en Belgique, en collaboration avec l’IHOES (Institut d’Histoire
Ouvrière, Economique et Sociale).
Du 12 au 22 mars

Espace Wallonie de Nivelles
http://www.femmesprevoyantes.be/event/exposition-parcours-de-combattantes-4/
Conférence gesticulée « La place n’était pas vide »
19 mars à 19h30
Un regard critique proposé par Catherine Markstein sur les pratiques médicales à l’égard des femmes.
En collaboration avec Vie féminine et Enéo.

Centre culturel de Rebecq
http://www.femmesprevoyantes.be/event/conference-gesticulee-la-place-netait-pas-vide/

Bruxelles
Les femmes marchent pour leurs droits !
8 mars, départ à 17h pour rejoindre la Place du Luxembourg.

Carrefour de l’Europe, Gare centrale
https://www.facebook.com/events/295933414578533/

Charleroi
Action secrète sur la place Verte
8 mars à 12h30
Afin de dénoncer le harcèlement de rue dont sont victimes de nombreuses citoyennes, le collectif de
militantes vous prépare un événement surprise ce vendredi 8 mars à 12h30 précise !

Place Verte à Charleroi
Festival du Film au Féminin : elles tissent la toile du Nord au Sud
8 & 12 mars
Pour la 11ème édition du Festival du Film au Féminin, le CFFB section Thuin/Charleroi revisite sa
formule, et vous propose deux journées de festival.

Cinéma Le Parc à Charleroi
http://www.femmesprevoyantes.be/event/festival-du-film-au-feminin-elles-tissent-la-toile-du-nord-ausud-3/
Embarquez avec les Simone
12 mars de 9h à 15h30
Une journée d’ateliers pour remettre en question les stéréotypes et les inégalités encore vécues par les
femmes aux 4 coins du monde. De 13h30 à 16h, projection du film « Les invisibles » suivie d’un échange
avec le public.

Cinéma Le Parc à Charleroi
http://www.femmesprevoyantes.be/event/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Ateliers de self-défense
14, 21 & 28 mars de 18h à 21h
Trois modules de trois heures chacun pour apprendre les techniques de self-défenses physiques.

ACJ La Broc, avenue des Alliés, 2 - Charleroi
http://www.femmesprevoyantes.be/event/atelier-de-self-defense-sapproprier-lespace-public/

Journée bien-être autour du féminin sacré
30 mars
Atelier mêlant féminin sacré et art-thérapie. Apprenez à mieux vous connaître et vous respecter.
Découvrez le réel potentiel de votre cycle menstruel durant cette journée alliant théorie, méditation,
exercices pratiques, visualisation et art-thérapie.

Solidaris, route de Beaumont, 189 - Marchienne-au-Pont
http://www.femmesprevoyantes.be/event/le-feminin-sacre/

La Louvière
L’égalité, on y est !? Les droits des femmes aujourd’hui
12 mars de 9h à 15h
Journée de sensibilisation autour des droits des femmes (emploi, politique, IVG, logement, éducation…),
l’égalité est-elle réellement atteinte ? Au programme : stands des associations et ateliers.

Maison des associations - Place Mansart
Soirée théâtre-action « Femmes en scène »
15 mars à partir de 18h30
19h : nouvelle création sur les violences conjugales par les Chanceuses de Solidarité Femmes.
19h30 : « Voyage, voyage » par les Pépites Led de Vie Féminine Centr’Hainaut.
20h : « Les gourmandises » par les Sans poids ni loi des FPS du Centre et de Soignies.

Maison des associations - Place Mansart
Renseignements : Géraldine Dujardin, animatrice 071/507 820 – fps.cs@solidaris.be

Liège & Verviers
Cyclo-Parade Féministe
8 mars de 14h30 à 20h30
Un parcours de 3 km, un village associatif et une clôture festive pour faire bouger les droits des femmes
toutes roues confondues.

Gare des Guillemins de Liège
https://associations-solidaris-liege.be/evenements/cycloparade-feministe-2019/

Atelier théâtre contre le sexisme ordinaire
8 mars de 13h30 à 16h30
Initiation au théâtre ayant pour thème la lutte contre le sexisme ordinaire. Question et réflexion sur
base des expériences des participantes.

PAC – Salle polyvalente, Crapaurue 7 à Verviers
https://associations-solidaris-liege.be/evenements/atelier-theatre-contre-le-sexisme-ordinaire/

Autodéfense Wendo Ado
24 & 31 mars
Stage d’autodéfense par ou pour les adolescentes par l’ASBL D-Clic pour développer la confiance en soi
et découvrir sa force.

Espace Différences, Rue Ed. Remouchamps, 2 à Liège
https://associations-solidaris-liege.be/activites/ateliers/ateliers-pour-adultes-et-seniors/wendo/

Namur
Cabaret littéraire & Expo « Oser l’an vol »
3 mars de 14h à 17h
Une dizaine de femmes vous invitent à vivre un moment suspendu dans le temps et à voyager au pays
des utopies… Au passage, elles en profiteront pour dénoncer quelques injustices qui au fil des siècles
traversent l’histoire des femmes… Mais surtout elles nous montreront toutes les forces et les énergies
qui sont en elles.

Quai de scène - Place de la Gare, 9 à Auvelais
www.femmesprevoyantes.be/event/oser-lan-vol-expo-photos/

Festival « Love & Sex »
8 & 9 mars
Premier festival belge consacré à l’amour et à la sexualité : expos, bibliothèque, rencontres d’artistes,
espace-info, ateliers et conférences-débats. Le Centre de Planning familial des FPS « Willy Peers », le
Centre de Planning familial de Namur – Réseau Solidaris et les FPS de Namur tiendront un stand
d’information et de sensibilisation lors du festival.

Citadelle de Namur
https://www.planningsfps.be/nos-centres-de-planning-familial-presents-au-festival-love-sex/

Mons
Exposition « Parcours de Combattantes »
125 ans de luttes politiques des femmes en Belgique. Visites encadrées et commentées : 28 & 29 mars à
10h. Vernissage le jeudi 28 mars à 19h
Pour cette occasion, « Cendrillon fait grève », un spectacle vivant, drôle et émouvant. La représentation
sera suivie du verre de l’amitié.

Maison du peuple de La Bouverie, rue de la Colline.
Inscription : 068/84 82 55

Actions de sensibilisation
8 mars, toute la journée
Réalisation de micros-trottoirs, distribution de flyers et de ballons mauves, etc.

Grand Place de Mons
Wallonie picarde
Carnet de revendications féministes FlutteS, réalisé par le comité local de Peruwelz.
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2019/02/Projet-8-mars-FPSWalloniepicarde.pdf
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