ÉTATS GÉNÉRAUX FÉMINISTES 2018-2019

Egalité Femmes-Hommes : mythe ou réalité ?
Vendredi 8 mars 2019 - 10.00 à 16.00 - Liège

Oyé oyé ! Ce 8 mars, pas besoin de souhaiter « bonne fête » à toutes les femmes que vous
croiserez… Car non, le 8 mars n’est pas la Journée de « la » femme mais bien une journée
internationale de lutte POUR les Droits des Femmes !
Manifestations, grèves, actions ludiques ou symboliques… Tout sera mis en œuvre pour dénoncer les
inégalités subies par les femmes et sensibiliser au respect de leurs droits à tous les niveaux de la
société.
Si des avancées existent et sont à saluer, les femmes sont encore trop souvent victimes d’inégalités
et leurs droits sont régulièrement bafoués. Evidemment, une journée ne suffira pas à faire taire
celles et ceux qui estiment qu’aujourd’hui « elles ont obtenu tout ce qu’elles voulaient ». C’est une
sensibilisation constante et une mobilisation de tous les instants qui feront passer l’égalité entre les
femmes et les hommes de mythe à réalité…

Adresse du jour /
FGTB Liège-Huy-Waremme, salle Piron (4ème étage) - Place St Paul 9/11 - 4000 Liège
Infos & inscriptions : 081/26 51 56 - cepag@cepag.be

Merci au Bureau des Femmes de Liège de nous accueillir pour cette 2

ème

journée des Etats généraux féministes

PROGRAMME /
9.30

Accueil

10.00 Introduction et objectifs de la journée
Françoise MALHERBE, Présidente Bureau des Femmes de Liège
10.15 L'accès des femmes aux postes de décision :
Représentativité des femmes dans les sphères de pouvoir en Belgique
Sylvie LAUSBERG, Présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique
10.45 Débat
11.00 Pause
11.15 Les inégalités nuisent gravement à la santé des femmes
Dominique DAUBY, Secrétaire générale Femmes Prévoyantes Socialistes de Liège
11.45 Impact des inégalités dans la sphère privée sur la vie professionnelle et syndicale
Selena CARBONERO FERNANDEZ, Présidente du Bureau wallon des Femmes
12.15 Débat
12.30 Fin des travaux & Lunch
14.00 Cycloparade féministe
Rassemblement devant la gare des Guillemins

PROCHAIN RENDEZ-VOUS /
Mardi 11 juin 2019 à Beez (Namur) :

Organes de concertation dans les entreprises : un monde d’hommes ?

