
   

 

 

 

 

 

 

Ces derniers mois, partout dans le monde, des femmes, victimes de violences sexistes et machistes, 

se sont exprimées et ont dénoncé ce qu’elles ont subi ou subissent encore. Le mouvement #Metoo 

est le plus emblématique de cette vague de contestation. 

Face à cette forme de libération de la parole, les autorités ont déclaré vouloir lutter activement 

contre les violences faites aux femmes. Mais qu’en est-il réellement sur le terrain ? Au-delà de 

campagnes de sensibilisation, quels outils ont été mis en place pour lutter contre ces violences ? 

Qu’en est-il de la lutte contre le sexisme et la discrimination liée au genre sur le lieu de travail ? 

Que ce soient les violences entre partenaires, le harcèlement de rue, les comportements 

ouvertement sexistes mais aussi les violences économiques ou administratives… Force est de 

constater que les rapports de domination des hommes sur les femmes sont en cause. 

 
Adresse du jour /  
Espace Solidarité - rue de Namur 47 - 5000 Beez 
Infos & inscriptions : 081/26 51 56 - cepag@cepag.be 

 

ÉTATS GÉNÉRAUX FÉMINISTES 2018-2019 

Violences sexistes : comment lutter contre la domination ? 
Vendredi 23 nov. 2018 -  9.00 à 12.30 - Beez (Namur) 



   

 

 
PROGRAMME / 
 

9.00      Accueil  

 

9.30      Introduction et objectifs de la journée 

              Selena CARBONERO, Présidente Bureau wallon des Femmes  

 

9.45      Contextualisation des rapports de domination dans le cadre des violences envers les femmes 

              Fanny COLARD, Animatrice & Chargée d’études Femmes Prévoyantes Socialistes 

 

10.15    Débat 

 

10.35    Pause 

 

10.45    Quand les violences domestiques s’invitent sur le lieu de travail 

              Dalila LARABI, Conseillère Service d’études FGTB & responsable Service Genre FGTB 

 

11.10    Aux racines des mouvements migratoires 

              Natalia HIRTZ, Docteure en sciences politiques et sociales & Chercheuse GRESEA 

 

11.30    Le vécu des femmes migrantes 

              Béatrice BASHIZI MULENGEZI, Directrice ASBL Caravane pour la Paix et la Solidarité 

 

12.00    Débat 

 

12.30    Fin des travaux & Lunch 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS / 
 

Vendredi 8 mars 2019 à Liège              Egalité Femmes-Hommes : mythe ou réalité ? 

 

Mardi 11 juin 2019 à Beez (Namur)     Organes de concertation dans les entreprises : 

         Un monde d’hommes ? 


