
De 16h15 à 16h45
SPECTACLE « PRESQUE CÉLÈBRE »

Pour entrer dans la lumière elle va multiplier les tenta-
tives : « pousser la chansonnette », narrer de grands récits 
historiques, participer aux 
castings de la Télé réalité, de-
venir mannequin ou footbal-
leuse…. Devenir Miss Météo 
(euh çà c’est fait !) 

Cécile DJUNGA nous trans-
porte dans ses nombreux 
univers déjantés, un parcours 
de combattante pour devenir 
« presque célèbre ».

Un show drôle et rythmé que 
vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Inscriptions  : dinah.uwera@
verviers.be, 087/ 325 207

MARCHES EXPLORATOIRES ET HISTOIRE DE 
HODIMONT 
Lundi 11 mars 2019 à 9h30
Le centre Femmes / Hommes asbl vous propose de dé-
couvrir l’histoire des droits des femmes en Belgique mais 
aussi l’histoire de Hodimont : ses commerces, asbl, écoles 
de devoirs, la fête de Hodimont ...

Au programme : Réactions, échanges avec le public et 
verre de l’amitié.

Centre Femmes / Hommes - « Salle de l’éveil hodimon-
tois » (2ème étage)
Rue de Hodimont 44 – 4800 VERVIERS 
ENTREE GRATUITE - Contact : 087/ 46 99 59

LA PLACE DE LA FEMME DANS L’ESPACE PUBLIC
Mercredi 13 mars 2019 de 19h30- 21h30
Apéro-citoyen animé par Astrid MURANGO, membre du 
CA de la Ligue des Droits Humains et par la section Ver-
viétoise de la LDH.

Dans un souci d’inclusion la Ligue des Droits de l’Homme 
est devenue la Ligue des Droits Humains car les mots 
doivent évoluer pour marquer l’égalité entre hommes et 
femmes. Mais qu’en est-il de la réalité ? 

Maison de l’Egalité des Chances et Associations
Rue Lucien Defays, 10 à 4800 Verviers 
ENTRÉE GRATUITE – contact : 022/09 62 80

LES FEMMES ACTRICES DE LEUR SÉCURITÉ
Jeudi 14 mars 2019 de 13h30 à 16h
Un atelier gratuit proposé par l’asbl Espace 28 et axé sur la sé-
curité dans les espaces publics. A travers des petits exercices et 
des jeux vous pourrez prendre conscience de vos possibilités 
d’actions. 

Centre Culturel de Verviers - Boulevard des Gérardchamps, 7C 
à 4800 Verviers 

Gratuit - Inscriptions obligatoires - Groupe li-
mité à 10 personnes

Contact : samira.arras@espace28.be 
ou tel : 0470 88 36 03. 

EDITION 2019 

Programme varié 

du 1er février au 16 mars 2019 
à Verviers

FÉMINISMES, AVEC UN « S » À LA FIN, UNE CAUSE 
COMMUNE ?
Samedi 16 mars 2019 à 18h
 
Une table ronde organisée par le CRVI et le CCV sur la théma-
tique de l’intersectionnalité dans le féminisme dénonçant les 
systèmes d’oppression dont les femmes sont victimes.

Nous aurons le plaisir d’écouter et d’échanger avec plusieurs re-
présentantes de mouvements féministes à savoir :

• Malika Hamidi : Docteur en sociologie abordera le Féminisme 
musulman ; 
• Aïchatou Ouattara : Auteure du blog « Afroféminista » présen-
tera l’Afro-féminisme ; 
• Hafida Bachir : Secrétaire politique de Vie Féminine, nous par-
lera du Féminisme « mainstream »  ; 
• Bénédicte Janssen : Licenciée en sociologie expliquera la no-
tion d’intersectionnalité.
  
Centre Culturel de Verviers, Boulevard des Gérardchamps, 7C à 
4800 Verviers

Info et Inscription : perso@crvi.be 
Gratuit et ouvert à toutes et tous

Journée internationale  
des droits des femmes



SAMEDI 9 MARS DE 13H À 17H 
OSONS LA RUE ! « La place des femmes dans l’espace 
public »

Ecole Communale de Hodimont - rue de la chapelle, 34 
à 4800 Verviers.

Entrée gratuite - Petite restauration et animations pour 
enfants.

Au programme :
De 13h à 17h (durant tout l’après-midi)

• Un stand proposé par l’équipe des animatrices PAC et 
FPS, permettant rédiger des recommandations et pistes 
d’action à destination des autorités locales ;
• Un espace de découverte et d’expression : « A la 
conquête de l’espace public » une nouvelle campagne 
de Vie Féminine, qui recueille des témoignages du vécu 
des femmes dans l’espace public ; 
• Un atelier libre « Porteurs de paroles » sur la place des 
femmes dans l’espace public proposé par les asbl Le CIEP 
et CRIBLES ;  
• Découvrez le projet Model toa qui rassemble plusieurs 
maisons de jeunes et associations dans le but de créer 
des habits avec des matériaux de récupération ;
• Présentation et exposition du magazine « Femm’Zine », 
un ouvrage réalisé par un groupe de jeunes filles de la MJ 
de Hodimont ;

De 13h20 à 14h20 
INITIATION SKATEBOARD par « Elles Roulent »

Le Skate, un sport de mec ? Faux et l’asbl liégeoise Elles 
Roulent n’a de cesse de le prouver. 

Inscriptions : dinah.uwera@verviers.be – 087/ 325 207

De 14h30 à 16h
ECHANGES SUR LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC
Animés par Rébécca CARDELLI Sociologue, attachée de re-
cherche à l’IWEPS

Avec : 
• Muriel SACCO, chercheuse en sciences politiques et sociales 
au GERME (ULB) et co-auteur de « Partager la ville », ouvrage 
pionnier, offre un regard inédit sur la question du sexisme 
dans l’espace public en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• L’équipe du centre de planning familial des FPS, la MJ de 
Hodimont et l’espace 28 asbl.

De 16h à 16h15
Démonstration de danse par CMotion.

Vendredi 8 mars
REMISE DU PRIX « MARIE MINEUR »

Marie Mineur, née à Verviers, fut une pionnière féministe en mi-
lieu ouvrier au XIXe siècle. Par ce prix, la Ville de Verviers et son 
Conseil Consultatif Communal des Femmes célèbrent chaque 
année une femme verviétoise.

Contacts : 087/ 325 207 -  dinah.uwera@verviers.be

ATELIER THEATRE de 13h30 à 16h30 

Une exploration théâtrale collective, contre le sexisme ordinaire 
proposée au travers de jeux et d’exercices propres au théâtre 
par Géraldine BOGAERT.

Vous sentez-vous concernées par le sexisme ordinaire et bana-
lisé ? Avez-vous envie de rencontrer d’autres femmes, partager 
vos vécus et réfléchir ensemble pour développer des pistes de 
résistance ? Alors, rejoignez-nous pour un laboratoire non mixte 
d’exploration théâtrale ouvert à toutes, sans condition ni expé-
rience théâtrale préalable. 
Une organisation des régionales PAC et FPS Verviers.

Salle polyvalente PAC – Crapaurue 7 à 4800 VERVIERS 
Activité gratuite - Inscription obligatoire – habits amples et 
confortables à prévoir. 

Infos et réservations : 087/33 75 33 ou 0498/10 30 40 
ou pac.verviers@skynet.be et fps.verviers@solidaris.be

PLACES LIMITEES.

CONCERT : « ONLY GIRLS ON THE STAGE » (20h)

La MJ des Récollets met à l’honneur de jeunes artistes féminines 
proposant un spectacle musical à écouter et à vivre sans mo-
dération !

Amber WAVE, chanteuse, auteure - compositrice belge s’est lan-
cée en solo dans un projet voix et guitare acoustique. Elle adore 
présenter des versions cover personnalisées de morceaux qui lui 
tiennent à cœur. ELMI, jeune auteure-compositrice-interprète 
belge de 21 ans, débarque dans le monde de la musique avec 
son carnet plein de paroles et sa tête pleine d’idées.

Maison des Jeunes des Récollets - Place du Martyr 100 (Enclos 
des Récollets)
PRIX : À VOTRE APPRÉCIATION 
Contacts : 087/31 16 84 - cjreco@skynet.be

EXPOSITION « LES CROCODILES »
Du 01 février au 23 février

Exposition basée sur une bande 
dessinée de Thomas Mathieu aux 
éditions Le Lombard qui illustre des 
témoignages de harcèlement et de 
sexisme ordinaire.

Bibliothèque de Verviers –Place du 
marché, 9

Visite commentée sur rdv : fran-
coise.bernardi@verviers.be - 
087.325.335

Et le 9 mars à l’Ecole Communale de 
Hodimont – rue de la chapelle, 34

MARCHES EXPLORATOIRES EN VILLE 
Mercredi 20 et mardi 26 février

Les régionales PAC et FPS de Verviers vous invitent à deux 
marches exploratoires en ville destinées aux FEMMES.

Un moyen extraordinaire de réinvestir l’espace public, de 
se rencontrer, d’échanger, de questionner l’aménagement 
urbain afin de s’y sentir en sécurité à toute heure.

COMPLET
A VOUS LA RUE
Lundi 25 février de 13h à 16h 

Le harcèlement de rue, qu’en est-il à Verviers ? L’équipe du 
Centre de Planning Familial des FPS vient à votre rencontre 
dans les rues du centre- ville et vous donne la parole.

Contacts : 087/31.62.38 - planningfamilialfps.verviers@mut-
soc.be

SPECTACLE/CONCERT : « NINA, NEW DAWN »
Vendredi 1er Mars 2019 à 20h

Nina, spectacle musical, poétique et imagé, s’articule au-
tour de l’œuvre et la vie de Nina Simone. Cette chanteuse 
militante américaine dont le combat pour les droits des 
femmes et des droits civiques aux Etats-Unis continue de 
trouver un écho pertinent dans la marche du monde ac-
tuel. 

Centre Culturel de Verviers/Espace Duesberg – Boulevard 
de Gerardchamps, 7c

Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans) : 12€ ou 
Art 27 : 1,25€ 
Contact : 087 39 30 60 – billetterie@ccverviers.be 


