Accueil et introduction

9h30

10h-10h30

10h30- 11h

(10h -11H30)
Polyphonies ecoféministes,
enquête sur trois
continents

(10h – 11h)
Oracle des contrepouvoirs

Eclosio, le Monde selon les femmes
Enda Sénégal Collectif de
femmes,Femmes de la méditerranée

Le Monde selon femmes

11h-11h30
11h30 -12h
12h- 12h30
12h30- 13h

(10h30-12h30)
Ecologie
politique
féministe : on
s'engage !

(11h30-13h30)
Charlotte Soulary et
On n'est pas migrantes on Le Monde selon les
femmes
est en mouvement

(10h – 11h)
"Femmes rurales
en mouvement"
Elles tournent

"No exception"
slam (10’)
Amina Atrasi

(11h00 – 12h30)
Commerce
international :
aubaine ou
désastre pour les
paysannes du Sud

(11h-13h00)
Sorcières, des
histoires et des
luttes
Point culture

(10h – 11h30)

(10h – 11h30)
(10h – 11h) Une autre histoire :
Conscience, bienYoga féministe
réinventons les
veillance et libéracontes
tion
Kumbhaka Yoga
Béatrice Dispaux

(11h30-12h30 "Ni
les femmes ni la
terre" M. ALLARD – L.
ASSEMAT – C. DHAUSSY

Entraide et fraternité

Collectif Mémoire Coloniale, le
Collectif Susu, La Voix des Sans
Papiers, VSP Amazones et Le
Monde selon les femmes

(12h30 – 13h30)
"Des femmes face
aux missiles"

13h -13h30
13h30 -14h
14h- 14h30

IEW- interinveronement
wallonie

(11h30-13h)
(11h- 13h30)
Balade et présentation
Redécouvrons
(11h30-13h30)
de l'ouvrage "Le
l'anatomie et Les femmes sous le capitalisme patriarcal" de
le cycle
patriarcat
Silvia Federici
menstruel
avec plaisir ! Réseau Transition asbl,
Joëlle Tetart
Corps écrits

Slam-

(10h-12h30)
accueil
enfants
La casita
pédagogie
Montessori

Sam la petite
hérissonne

(pause en musique)
Pouvoir(s) : performance
Noémie Maughan

14h30- 15h
(14h30 -16h30)
Souveraineté alimentaire
en temps de guerre

Associations21 et collaborations

(14h30 -16h30)
Violences
économiques et
alternatives
depatriarcalisées
Financité

(14h30 -16h30)
Atelier d’échange
et de partage
autour des
imaginaires
écoféministes
Les Amis de la terre

(14h30-15h30)
(14h30-16h30)
L'extractivisme sur "Ni les femmes ni la
terre" Docu
les corps des
femmes "les
prières de
Delphine"
Isala

16h -16h30

16h30 -18h

Zéro Waste
Belgique

Et
ECOFEMINOT
HEQUE

Eléonore Dock

(14h-15h30)

15h30-16h

Collectif des
femmes LLN

Emergences asbl,
Maman Cercle, Mères
au front, Elan Sauvage

(14h-16h30)

15h-15h30

(10h(10h-13h30)
13h30)
Art spiral
Zéro macho
Roxana du Zéro déchet

Lieu et espace
de petites
annonces
(évènements,
plaidoyer…)

(15h30-16h30)
"Des femmes face
aux missiles"

Politique du
Selfcare
Ateliers du
Selfcare, prendre
soin de celles qui
prennent soin et
le Monde selon
les femmes
Nadia Aissaoui et
Claudine Drion

(14h30-16h30)
Masculin Sacrément Mâle :
recyclage de
l'idéologie
patriarcale
MF et ADES (Guinée)

Docu de la RTBF

Parcours et engagements écoféministes dans le monde

Cercle de
parole :
rencontre avec
l'écoféminisme
Elise Franco et
Isaline Hanon

(14h- 15h)
Le camion
des filles :
une
aventure
en cours

Lieu et espace
(14hde petites
(14h-16h30)
16h30)
annonces
Slogans
sérigraphiés Zéro macho (évènements,
sur T-shirt Zéro Déchet plaidoyer…)
(15hEt
Zéro Waste
16h30)
Rawète
ECOFEMINOT
Belgique
Résonner
HEQUE
avec la
terre
Friperie
itinerante

Danse en spirale / Danse tribal fusion Jessica Delangre

19h30- 21h

Celles qui veillent-conte d'Anne Borlée

21h -22h

Spectacle de Bajluna

La casita
pédagogie
Montessori

15h30 Danse
intérieure et
création
Terr’Eveille
collective
Alicia Novis

Fatou Ndoye (Delta du Saloum), Agathe Kashama Ngomba (Kinshasa), Victorine Vasianirya (Nord Kivu) Moussa Mara d’Ades (Guinée)

18h-19h30

(14h-16h30)
accueil
enfants

Sam la petite
hérissonne

