
 

 

 

La Commission contre les violences 

faites aux femmes 

du Conseil des Femmes Francophones de 

Belgique asbl en collaboration avec  

l’Universite  des Femmes a le plaisir de vous inviter  

a  son colloque : 

COMMENT CONSTRUIRE UNE EVRAS  

FÉMINISTE ? 

Lundi 13 novembre 2017 

de 9h00 à 18h00 

Amazone, Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles  

 

Inscription obligatoire ici 

 

 

 

Cet e ve nement s’inscrit dans les activite s d’e ducation permanente de l’Universite  des Femmes, soutenues par la Fe de ration Wallonie-Bruxelles 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPGSoHdlrIpPOKaHVBeltb2LRgDjgM8XaXr3nwPnqz_cb-WA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

MATINEE 

9h00 Accueil 

9h30 Introduction : Pascale Maquestiau, Co-pre sidente de la Commission 

 contre les violences faites aux femmes du CFFB 

9h45 Pour une approche citoyenne et égalitaire de l'EVRAS -  

 Pre sentation de l’e tude de l’Universite  des Femmes,  

 Sophie Pereira, Coordinatrice de projets a  l'Universite  des Femmes et 

 Fabienne Bloc, Charge e de projets et de recherche a  GACEHPA 

10h15 Discussion autour de l’EVRAS, une formation qualifiante ? : 

 Julie De Ganck, Historienne spe cialise e en genre, Docteure en  

 histoire contemporaine, ULB et Patricia Mélotte, Docteure en  

 psychologie sociale spe cialise e en genre, ULB  

10h45 Pause café 

11h00 L’EVRAS : de la place pour chacun-e, chacun-e sa place ? Quelques  

 réflexions et pratiques issues de l’Espagne : Manoë Jacquet,  

 Charge e de projets en e ducation permanente a  la Fe de ration des  

 centres pluralistes de planning familial 

11h30 Quelle éducation ? Du constat au projet féministe : Sylvie Cromer,  

 Sociologue a  l’Universite  de Lille 

12h00 Échanges avec la salle 

12h30 Pause déjeuner 

 



 

 

 

APRES-MIDI 

13h30 – 15h00 Table ronde associative: la diversité des pratiques en 

 EVRAS 

 Dominique Werbrouck, Responsable de projets au CBPS 

 (Centre bruxellois de promotion de la sante ) 

 Sandra Whautiers, E ducatrice - Responsable du projet EVRAS - 

 Stéphanie Noël, E ducatrice - Responsable du projet EVRAS  

 a  l’association « Les vraies richesses », centre de jour pour  

 personnes de ficientes mentales adultes   

  

 Noémie Kayaert, Formatrice au Monde Selon les Femmes 

 Carolina Neira Vianello, Coordinatrice des activite s du GAMS a  

 Bruxelles - Annalisa D’Aguanno, Psychologue au GAMS 

 Jean-Louis Simoens, Chef de service partenariat en violence

 conjugale et intra-familiale, Coordinateur de la ligne d’e coute 

 violences conjugales 

 Laure Masson, infirmie re au PMS/PSE Provincial de Namur,  

 antenne Ciney.  

 

 

Mode rateur : Geoffroy Leclerc, Conseiller - Cellule Pacte pour un Enseignement 

d’Excellence au Cabinet de Marie-Martine Schyns, Ministre de l'Education et des 

ba timents scolaires du gouvernement de la Fe de ration Wallonie-Bruxelles 

 

 



 

 

 

15h00 Échanges avec la salle 

15h15 Pause café 

15h30 - 17h00 Table ronde politique 

 Viviane Teitelbaum, De pute e bruxelloise et Pre sidente du 

 CFFB 

 Isabelle Simonis, Ministre des Droits des Femmes et de  

 l’E galite  des Chances 

 Sandrine Cnapelinckx, Conseille re politique au Cabinet de la  

 Ministre Ce line Fremault  

 Ariane Estenne, Conseille re culture au Cabinet de la Ministre  

 Alda Greoli 

 

Mode ratrice:   Valérie Lootvoet, Directrice de l’Universite  des Femmes 

 

17h00 Échanges avec la salle 

17h20 Conclusions par Pascale Maquestiau, Co-Pre sidente de la  

 Commission contre les violences faites aux femmes du CFFB 

17h40 Verre de l’amitié 

 

 

 

 

 


