INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE : Centre Culturel Marcel Hicter « La Marlagne »
26 Chemin des Marronniers à 5100 Wépion

LOGEMENT : En chambre double.
Apportez vos draps ou sac de couchage.

Je réserve:
Session complète (inscription 2 jours, repas, logement)

⃝

50 €

Inscription aux 2 journées

⃝

18 €

Inscription le lundi 24

⃝

10 €

Inscription le mardi 25

⃝

10 €

Repas lundi 24

Dîner

⃝

11 €

3 sandwiches et café

⃝

6€

Souper

⃝

8€

Dîner

⃝

11 €

3 sandwiches et café

⃝

6€

Repas mardi 25

Total

………………… €

À verser sur le compte BE79 0000 2249 7633 de l’ACRF pour le 12 septembre au plus
tard. Dans la communication, indiquez le nom de la personne inscrite et le ou les jours
concerné(s). Le paiement ET le renvoi du bulletin confirment votre inscription.

PROGRAMME
9h

Accueil

Lundi 24 septembre 2018

JOURNEES D’ETUDE à la Marlagne

9h30 Introduction
9h55 « S’engager dans la Transition, une question de temps, une question de
genre, une question de passage de l’individuel au collectif »
- Table ronde de ‘témoins de la Transition’
- Débat avec Emeline de Bouver, sociologue politique Université Namur
12h30 Repas
14h

« Et toi, tu fais quoi maintenant ? Sous-entendu… les représentations du
travail, la considération de temps et de genre : déculpabilisons ! »
- Atelier en sous-groupes sur les clichés
- Débat avec Anne-Catherine de Nève, spécialiste en communication, auteure
de « L’engagement à l’épreuve du travail » (revue En question du Centre
Avec).

16h30 Fin.
9h

Accueil

Lundi 24 et mardi 25 septembre 2018
de 9H à 16H30

Mardi 25 septembre 2018

Comment améliorer la vie des femmes par une meilleure articulation de
leurs temps pour les encourager à s’engager aussi dans le collectif ?
Qu’avons-nous à perdre ou à gagner de prendre le temps de fabriquer
nous-mêmes nos propres produits ménagers, de travailler à mi-temps, de
négocier la gestion du quotidien ?
‘Transition’, ‘Temps de travail’, ‘Charge mentale’… voilà les pistes qui seront explorées aux Journées d’Etude à partir de vos questions.
La démarche vécue à l’ACRF est passionnante parce qu’elle vise un avenir durable de la société où les femmes sont indispensables. Nous voulons le faire savoir.
Dépassons nos peurs, des projets existent … On y va !
Venez nombreuses, avec vos ami.e.s. Nous vous attendons.

9h15 Introduction et résumé dynamique du 24
10h

« Le rapport au travail : réduire le temps … ? »
Points de vue d’un syndicat et d’une sociologue sur la réduction du
temps de travail dans une perspective d’égalité hommes/femmes.
- Débat avec Blanche Garcia, permanente Femmes CSC du Brabant Wallon,
et Annie Cornet, sociologue ‘genre et diversité au travail’.

11h15 « La charge mentale, qu’est-ce c’est ? »
Prendre conscience de la charge mentale qui pèse sur les femmes, et
des implications collectives et politiques.
- Atelier d’expression en grand public à partir d’extraits de la BD d’Emma
(Fallait demander – Un autre regard).
12h30 Repas
14h

16h

« La charge mentale, une affaire de femmes uniquement ? »
Des solutions pratiques pour la gestion de la charge mentale au sein du
ménage.
- Débat avec des spécialistes en psychologie de la famille, droit de la femme,
conseil conjugal.
- Solutions collectives et visions politiques : propositions pour changer la
donne.
Les conclusions de l’’ACRF et le verre de l’amitié.

16h30 Fin.

BULLETIN D’INSCRIPTION
aux Journées d’étude des 24 et 25 septembre 2018 à la Marlagne
À renvoyer pour le 12 septembre 2018 au plus tard,
à l’ACRF, 15 rue Jaumain à 5330 Assesse
Veuillez remplir ce bulletin en majuscules et cocher les cases désirées au verso
SVP.
Un bulletin d’inscription par personne.
Nom—Prénom …………………………………………………………………………………………….
Adresse ……… ……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. ……………………………………………….. GSM ….……………………………………………...
Email ……………………………………………………………………………………………………………
Infos: 083/655192
www.acrf.be

