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8 mars 2019 : journée
internationale de lutte pour les
droits des femmes
Campagne « et toi t’es féministe ? »

stéréotypes de genre, ainsi qu’une série de
vidéos interviews réalisées au sein d’école
primaire et secondaire et dans les universités.
Il est nécessaire d’entamer un dialogue avec
des enfants et adolescents sur leurs visions du
féminisme. Nous serons également présentes
via des stands CFFB dans les universités et
hautes écoles afin de promouvoir notre
campagne et le CFFB. L’équipe du CFFB sera
présente afin de répondre aux questions des
étudiants et distribuera des tote-bags et des
flyers de présentation de nos actions. Le
hashtag #ettoitesfeministe sera relayé sur tous
les réseaux sociaux accompagné de gifs.

1er grève des femmes :
Le Conseil des femmes francophones de
Belgique est heureux de vous annoncer que
notre campagne de sensibilisation « et toi t’es
féministe ? » a été officiellement lancée le
vendredi 1er mars et durera jusqu’au 16 mai,
jour de la soirée de clôture au bar de
l’Archiduc à Bruxelles ! L’objectif de cette
campagne est de conscientiser les jeunes de
16 à 25 ans à l’égalité entre les femmes et les
hommes et de déconstruire les stéréotypes de
genre. Plusieurs actions sont prévues : 2
vidéos ludiques, une qui retracera l’histoire du
patriarcat et l’autre qui parlera des

Le collectif 8 maars organise la 1er grève des
femmes en Belgique, ce vendredi 8 mars. Avec
cette action les militantes veulent montrer
« que si les femmes s’arrêtent, le monde
s’arrête ». Pour la première fois, les femmes
belges sont appelées à descendre dans la rue
et à revendiquer leurs injustices et leurs
droits. Pour connaitre leurs revendications,
cliquez sur ce lien.

Événements à Bruxelles :

Marche mondiale des femmes
A l’occasion de la journée internationale de
lutte pour les droits des femmes le collectif « 8
maars » organise une journée composée de
plusieurs activités. Vers 14h30 une action de
protestation est organisée face à l’ambassade
d’Iran à Ixelles, avec les délégations de la
Marche des Femmes iraniennes d’Hambourg,
Amsterdam et Bruxelles, pour célébrer le 40ème
anniversaire du soulèvement des femmes
contre la violence étatique, sociale et
domestique à l’égard des femmes en Iran. Des
animations pour les enfants seront également
prévues. A 17h le collectif « 8 maars »
proposera à toutes les personnes présentes de
se rassembler sur la place de l’Europe pour
commencer la marche, celle-ci sera orchestrée
par un groupe de musique. Vous pourrez
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soutenir ce mouvement en publiant une photo
ou une vidéo de vous accompagnée du
hashtag #8maars. Vous retrouverez plus
d’informations sur le déroulement de la
journée en cliquant ici.
A 16h30 le cercle Amnesty de l’université de
Saint-Louis organise également un départ
groupé depuis la faculté. Tout le monde est le
bienvenu ! Plus d’informations  ICI

générale. Leur principale revendication est
« vos toilettes propres, nos propres
papiers ! ».
Elles vous attendent au Mont des Arts au pied
de la statue du Roi Albert I à 17h pile ! Vous
pouvez retrouver l’événement ici !

Documentaire/débat

8 mars et sans-abris

La Ligue des Travailleuses Domestiques se
mobilise pour le 8 mars
En partenariat avec le mouvement social MOC
Bruxelles et le CSC Bruxelles Hal VilvordePriorité aux travailleurs, la ligue des
travailleuses domestiques appelle à une grève

Job Dignity, l’ASBL d’aide aux femmes sans
abris se joindra à la marche mondiale des
femmes. Ce moment sera l’occasion
d’apporter notre soutien à toutes ces femmes
avec ou sans enfants qui n’ont pas d’autres
choix que de vivre à la rue. Un événement sur
Facebook a été créé pour cette occasion.

Un documentaire suivi d’un débat animé par
l’association
« Ellestournent »
seront
organisés au centre culturel de Schaerbeek. Ce
documentaire examine la réalité des femmes
qui ont décidé de ne pas avoir d’enfants. Ces
femmes-là subissent des pressions et des
jugements par la société. La réalisatrice a créé
ce film sur une durée de 6 ans, seule sans
financement.
Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.
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Événements à Liège :

détails de la journée vous dirigeant vers ce
lien.

Colloque & séminaire du 8 mars sur
l’égalité femmes-hommes : mythe ou
réalité ?
Cyclo parade à Liège
La deuxième édition de la cyclo parade se
déroulera le 8 mars à Liège !! Nous vous
donnons rendez-vous ce vendredi à partir de
14h à la Gare de Liège-Guillemins.
En vélo, en skate, en roller, en cuistax, en
patin, sous toute les formes que vous
souhaitez, nous vous invitons à assister à ce
rassemblement qui aura pour seul objectif
d’investir la ville pour rappeler l’importance de
lutter pour les droits des femmes. Cet
événement est mis en place par plusieurs
associations. Elles seront toutes présentes,
vous pourrez les rencontrer, discuter avec eux
et devenir membre dans l’une ou l’autre si
cela vous intéresse ! Vous trouverez tous les

Activités dans le cadre du 8 mars par Vie
féminine
L’ASBL Vie féminine et le centre culturel de
Waremme vous invite à 4 semaines d’activités
qui s’articuleront autour de la journée
internationale des droits des femmes. Ces
dernières seront composées d’expositions, de
spectacles et de débats. La première action se
déroulera donc ce vendredi 8 mars. Toutes se
feront au Centre Culturel de Waremme, Place
de l’Ecole Moyenne 9. Nous vous attendons
nombreuses !! Pour obtenir toutes les infos
pratiques, rendez-vous ici

Notre présidente, Sylvie Lausberg assistera à la
cette journée qui sera ponctuée de
conférences organisée par le centre
d’éducation populaire : André Genot. Elle
parlera de l’accès des femmes aux poste de
décision, de la représentativité des femmes
dans les sphères de pouvoir en Belgique.
Vous trouverez le programme de la journée
sur ce lien
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Événement dans le Hainaut :

Événement à Mons :

Événement à Charleroi :

Expo-Femmes de mars
Mobilisation pour le 8 mars 19

Concert au centre culturel de Farciennes
Au centre culturel de Farciennes dans le
Hainaut un concert, avec en tête d’affiche le
groupe Jim, est organisé le 8 mars. Ce groupe
proposera une musique composée de jazz,
latino et blues. Pour connaitre tous les détails
pratiques, vous pouvez vous rendre sur ce site

Les Femmes Prévoyantes Socialistes ont créé
la collectif « Opération 8 mars ». Elles
organisent une mobilisation pour revendiquer
les droits des femmes. Ce rassemblement se
passer sur la Grand Place de Mons à 17h !
Pour en savoir plus sur cet événement à ne
pas rater, vous pouvez vous rendre sur la page
Facebook réalisée à cette occasion : lien de la
page.

Jusqu’au 29 mars la maison de la laïcité
organise une exposition. Plusieurs œuvres
illustrant des femmes sont présentées.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cet
évènement, vous pouvez vous rendre sur ce
site

