
Le 8 mars : Journée de la femme, journée des femmes, journée des droits des 
femmes?
Tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas effective, continuons 
plutôt de célébrer une journée de lutte pour les droits des femmes.
Le 8 mars nous donne l’occasion de nous poser une série de questions pour 
dresser le portrait de la femme en 2017. Est-elle l’égale de l’homme sur le marché 
de l’emploi? Dans l’accès aux soins de santé? Devant les droits sociaux? Dans la 
répartition des tâches familiales…?
Nous nous sommes demandé si les droits acquis depuis des décennies étaient 
menacés, si l’austérité prônée aujourd’hui ne mettait pas en péril la vie des femmes. 
Être une femme en 2017, est-ce une promenade de santé ou encore et toujours un 
parcours de combattante?
Nous tenterons de répondre à cette question avec des représentants du monde 
associatif, de mouvements féministes, d’institutions publiques, des mutuelles, 
des syndicats, et avec des professeurs d’université.

 INVITATION

10 mars 2017 
9h30 à 16h
Salle du  Congrès du 
Parlement fédéral
Maison des 
Parlementaires
Rue de Louvain, 21 
1000 Bruxelles JOURNÉE D’ÉTUDE

Groupe de la Chambre

Coupon-réponse à nous retourner avant le Vendredi 3 mars 2017

Par FAX : 02 549 88 01

Par MAIL : etreunefemmeen2017@gmail.com

Par TÉLÉPHONE : 02 549 86 04 

Prénom                    Nom      

E-mail              

Organisation    

       Assistera à la Journée d’étude du 10 mars * .

       Sera accompagné(e) de ....... personne(s).

*L’inscription et la participation à la Journée d’étude sont gratuites

 Sandwiches et boissons vous seront gracieusement proposés pendant la pause de midi.



JOURNÉE D’ÉTUDE

Programme de la journée

  Accueil à la Salle du Congrès du Parlement fédéral
 (Accès via la Maison des Parlementaires, Rue de Louvain, 21 à 1000 Bruxelles)

 Mot d’accueil et Introduction : Fabienne Winckel, Députée fédérale

 Le risque de tomber dans la précarité est-il, pour les femmes, plus grand qu’au siècle dernier?
 Par Christine Mahy, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

 Pourquoi encore des inégalités au travail et à la maison?
 Par Pascale Vielle, Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication UCL 

  Quels emplois pour les femmes ?  Sont-elles plus exposées aux emplois atypiques? 
 Par Estelle Ceulemans, FGTB
 
 Panel de discussions et débat avec la salle :
 Vie Féminine : Hafida Bachir 
 Ligue des familles : Delphine Chabert 
 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes : Françoise Goffinet 

  Pause-Lunch

 Reprise des travaux

  Introduction : Daniel Senesael, Député fédéral

 Travailler dans une maison médicale et dans un planning familial : une approche spécifique pour  
 les femmes?
 Par Dominique Roynet, Médecin généraliste 

 Quel accès aux soins pour les femmes les plus vulnérables?
 Par Nel Vandevannet, Médecins du Monde

 Economies dans les soins de santé : quel impact sur les femmes ?
 Par Martin Wauthy, Solidaris

 Panel de discussions et débat avec la salle :
 Femmes prévoyantes socialistes : Xénia Maszowez 
 Conseil des femmes francophones : Sylvie Lausberg 
 Asbl Aidants proches : Sigried Brisack 

 Conclusion et recommandations par Fabienne Winckel et Daniel Senesael, Députés fédéraux
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