Journée internationale des femmes
Du 2 au 18 mars
La Journée internationale des femmes est célébrée tous les ans le 8 mars dans de nombreux pays à
travers le monde. À La Louvière, les travaux menés par le Conseil Consultatif pour l'Égalité
Hommes-Femmes s'intéressent à l'amélioration de la condition des femmes. Soyez à nos côtés du 2
au 18 mars !
Atelier « Revendications - Slogans »
Lundi 2 mars – de 13h30 à 15h30
Maison des Associations – Place J. Mansart à La Louvière
Réfléchissons à la manière de formuler des messages efficaces ! Les panneaux qui serviront à
manifester le 10 mars seront fabriqués lors de cet atelier.
Conférence « Corps et religion »
Mardi 3 mars – 19h30
Maison des Associations – Place J. Mansart à La Louvière
Animée par Jean-Paul Renier. Invitée : Cécile Vanderpelen, Professeure d'histoire, Directrice du
Centre Interdisciplinaire d'Étude des Religions et de la Laïcité et Directrice de la Maison des
Sciences Humaines de l'ULB.
Infos et réservations : 0497 525 816 ou reniergodaux@skynet.be
P.A.F. : 5 € (3 € pour les membres de l'Extension de l'ULB, l'UAE, étudiants et sans emplois).
Coups de gueules de Louves
Mardi 10 mars – de 9h à 15h30
Maison des Associations – Place J. Mansart à La Louvière
Journée gratuite
Une journée de réflexion, de débats, d'ateliers, de présentations, de stands et d'expositions...
Programme :
• 9h : accueil et piquet de grève devant la Maison des Associations
• 9h45 : ouverture de la journée par Laurent Wimlot, Échevin de la Ville de La Louvière, et
Géraldine Dujardin, Président du Conseil Consultatif pour l'Égalité Hommes-Femmes
• 9h55 : présentation de Entre 2 Wallonie
• 10h05 : présentation de la campagne « Fais pas ton genre ! » de la Ligue des familles
• 10h15 : lecture de texte
• 10h20 : présentation du Centre de Planning familial des FPS
• 10h30 : présentation de BruZelle
• 10h40 : lecture du texte collectif du groupe du CPAS de La Louvière
• 10h45 : présentation de l'action « Eventail » par la CSC
• 10h55 : pause et découverte des stands des associations
• 11h10 : « Le droit des femmes dans le viseur des politiques extrémistes » par Picardie
Laïque
• 11h25 : « Le droit des femmes migrantes » par Vie Féminine
• 11h45 : lecture de texte
• 11h50 : intervention de Dominique Deshayes d'Amnesty International
• 12h10 : chanson « L'hymne de la femme »
• 12h15 : repas / expo « Avec tous les sans » / expo de productions sur les Sorcières / expo sur
les violences / chorale militante des FPS

•

•

13h15 : ateliers
◦ Film-débat « Dames de cœur » par Entre 2 Wallonie
◦ Atelier « art-thérapie » par Solidarité Femmes
◦ Atelier « estime de soi » par Solidarité Femmes
◦ Atelier « dégenrant » par la Ligue des familles
◦ Atelier « Porté de femmes » par Central
15h15 : conclusion de la journée

Lors de cette journée, des récoltes de protections hygiéniques pour l'association BruZelle et de
soutiens-gorge pour la donnerie de Picardie Laïque seront organisées.
Amenez vos vieux soutiens-gorge !
À l'occasion de cette journée du 10 mars, vos dessous serviront à élaborer une œuvre d'art urbaine
sur la place Jules Mansart à La Louvière, qui accompagnera la manifestation prévue à 9h.
Les participants offriront ensuite les soutiens-gorge en bon état à la donnerie de Picardie Laïque.
Ne laissez donc pas vos soutiens-gorge inutilisés à l'abandon ! Vous avez jusqu'au 8 mars pour aller
les déposer au point de collecte de la Ligue des familles, situé rue Nicaise 2/1 à La Louvière (ouvert
de 8h à 16h).
Conférence « L'encyclopédie de l'histoire des femmes en Belgique »
Mardi 10 mars – 19h
Bibliothèque d'Haine-Saint-Pierre
Par Catherine Jacques, Codirectrice de l'ouvrage. Co-organisée par la Maison de la Laïcité de La
Louvière et le Réseau louviérois de Lecture publique.
Infos et réservations : 064 260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be
« Femmes en scène » : soirée théâtre-action
Vendredi 13 mars – dès 18h
Maison communale de Haine-Saint-Pierre – Grand Place
Soirée gratuite
• « Les maux bleus » par Les Chanceuses de Solidarité Femmes
• « Les 7 péchés capitaux » par Les Sans Poids Ni Loi des FPS
• « Les métiers genrés » par Les Pépites Led de Vie Féminine
Lors de cette soirée, un accueil pour les enfants de 3 à 12 ans est organisé par Latitude Jeunes et la
Ligue des familles sur inscription – 071 507 820 ou fps.cs@solidaris.be
Ciné-club « Dames de cœur »
Mercredi 18 mars – 18h15 et 20h
Ciné Stuart
Prix : 6 €
Infos et réservations : 064 215 121 – www.cestcentral.be
INFOS
Géraldine Dujardin – 071 507 820 ou geraldine.dujardin@solidaris.be
Vincent Fretto – 064 885 273 ou vfretto@lalouviere.be

