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Pendant le confinement, je continue à m’informer !  
  Lettre d’infos n°11 du 18 juin 2020  

Féminisme 

1. Chaque jeudi, un outil ! – Deux outils de Cultures&Santé, 2018 et 2019 

Féminisme en couleur 

Cultures&Santé  propose un kit pédagogique téléchargeable invitant à la réflexion et 

à la discussion autour de combats de femmes d’ici et d’ailleurs pour prendre 

conscience des différentes formes du féminisme et enrichir nos représentations. Cet 

outil a pour vocation d’être une porte d’entrée pour discuter des stéréotypes, des 

inégalités et discriminations sociales, ainsi que plus largement des systèmes de 

domination au sein de nos sociétés. 

Vive Olympe ! Un jeu pour explorer l'histoire des droits des femmes en Belgique 

N’hésitez également pas à vous rendre sur le site de Cultures&Santé afin de découvrir l’outil Vive Olympe et  

parcourir l'évolution du statut des femmes et de leurs droits. 

L'outil vise, à travers ce dispositif de ligne du temps, à mettre en évidence le processus 

d'acquisition de ces droits. Ces derniers qui nous paraissent aujourd'hui aller de soi 

alors qu'ils sont le fruit de luttes politiques et alors que l'égalité entre les sexes n'est 

pas encore accomplie dans les faits, ni dans les droits. 

Q En bonus et disponible dans nos centres de documentation :   

Référentiel Auto-santé des femmes  

Par Le Monde selon les femmes, Femmes et Santé, Fédération Pluraliste des Centres de Planning Familial; 2017.  

Ce référentiel propose un inventaire de techniques variées, créatives et participatives 

visant l’empowerment et l’auto-santé des femmes.  

L’idée est de favoriser l’échange des savoirs entre les participant·e·s. En aucun cas 

l’outil ne se veut moralisateur, il propose plutôt différentes pistes d’action que les 

animateur·rice·s et les groupes pourront s’approprier de façon autonome. Cliquez ici 

si vous souhaitez des informations supplémentaires. 
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2. Et sur Internet ? – Mais au fait, c’est quoi le féminisme ? 

Nous vous invitons à découvrir la vidéo  « Mais au fait, c’est quoi le féminisme ? » mise en scène par « Le planning 

familial » (français). Cette vidéo, d’environ quatre minutes, permet notamment de comprendre les différentes 

vagues de féminisme au cours de l’histoire.  

→ Une page de leur site est également réservée au féminisme.  

→ Sur YouTube  retrouvez d’autres vidéos du planning familial en lien avec d’autres 

thématiques.  

→ N’hésitez pas à visiter leur page Facebook !  

 

Q En bonus cette semaine :  

→ Connaissez-vous Lisette Lombé ? 

Il s’agit d’une artiste plurielle, passe-frontières, qui s’anime à travers des pratiques poétiques, 

scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Ses espaces d’écriture et de luttes 

s’appuient sur sa propre chair métissée, son parcours de femme, de mère, d’enseignante.  

Co-fondatrice du Collectif L-SLAM, elle a été récompensée, en 2017, en tant que Citoyenne 

d'Honneur de la Ville de Liège, pour sa démarche d'artiviste et d’ambassadrice du slam aux 

quatre coins de la Francophonie. 

Pour avoir davantage d’informations, visitez son site et/ou visionnez la vidéo 

YouTube « Lisette Lombé, "La vie, la poésie" - Production CBAI », un mélange entre extraits de Slam 

et interview.  

3. Les infos de la semaine ! – Entretien Mme Dujardin des FPS 
 

Cette semaine, nous avons interrogé Géraldine Dujardin, animatrice socio-culturelle chez les FPS (Femmes 

Prévoyantes Socialistes). À travers cet article, elle nous éclaire, entre autre, sur sa définition du féminisme et les 

combats des FPS en 2020. Géraldine Dujardin s’exprime également sur la crise sanitaire que nous vivons, 

l’émergence et/ou le renforcement de certains combats ainsi que les priorités d’actions des FPS durant la crise et 

les mois qui suivent.  

  

                     

 

 

 

 
 
 
 

Si vous souhaitez vous inscrire à leur newsletter, formulez votre demande à l’adresse mail suivante : 
fps.cs@solidaris.be.  
 
Faites également un petit tour sur leur page Facebook  
 

→ Un entretien à découvrir ici 
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4. Pour finir, des initiatives positives !  

Q En lien avec le féminisme 

Les Nouvelles Antigones 

Nous vous invitons à découvrir la page Facebook des Nouvelles Antigones, un collectif féministe 

montois dont le but est de conscientiser chacun.e face au sexisme et de créer un espace de 

discussion libre entre femmes.  

 

Genre Pluriels  

Genre Pluriels a référencé, sur son site, des associations féministes. Si vous souhaitez les connaitre, rendez-vous sur 

la page dédiée à cet effet.   

 

 

Axelle magasine 

→ Envie d’un peu de lecture ?  

Magazine féministe en Belgique francophone, édité par Vie Féminine , Axelle 

magazine vous propose chaque mois son regard sur la vie des femmes et sur le 

monde. Des articles sont notamment consultables sur leur site. Plus d’informations 

sur le site et/ou la page Facebook  

Zones à défendre 

« Zones à défendre » est une publication de Femmes et Santé, en collaboration avec Bruxelles Laïque, Femmes de 

droit - Droits des femmes, le GACEPHA, Garance, la Plateforme pour une Naissance Respectée  et 

WomenHelpWomen   

Il s’agit d’un guide d’autodéfense féministe dans le cadre des consultations en santé sexuelle et 
reproductive. Il a été conçu et façonné par des associations féministes, en éducation permanente 
et en promotion de la santé. Cliquez ici  pour le télécharger. 

 

Q En lien avec le Covid-19 
Carte blanche déconfinement 
N’hésitez pas à lire la carte blanche « Pour une stratégie de déconfinement qui prenne au sérieux toutes les 

populations » parue dans le Vif l’Express  le 5 juin 2020 et signée par de nombreux acteurs du social et du 

socioculturel.  

 « Bien plus qu'une aide financière unique trop basse et trop ciblée (laissant 

de côté les ménages que la perte de revenu précipite sous le seuil de 

pauvreté) comme l'envisage actuellement le gouvernement, les acteurs du 

social et du socioculturel parlent d'une voix et demandent une stratégie de 

déconfinement qui prenne au sérieux toutes les populations ! »  
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Infor Jeunes  

Infor Jeunes propose une FAQ Coronavirus afin de répondre aux questions des jeunes de 12 à 25 ans. Les 

thématiques suivantes peuvent être abordées : déplacements, enseignement, kot, habitat et famille, 

sécurité sociale, etc. 

 

L'AMO Service Droit des Jeunes (SDJ) 

Rendez-vous sur le site de l’AMO SDJ si vous souhaitez accéder à la fiche informative et à la vidéo à l'attention des 

jeunes concernant les mesures organisationnelles et délibératoires dans l'enseignement 

secondaire, tous types d'enseignement confondus. 

 

 

UCLouvain/IRSS-RESO 

Le service universitaire de promotion de la santé UCLouvain/IRSS-RESO a réalisé une sélection de ressources 

d’initiative afin d’accompagner les professionnels des milieux scolaires et de l’accueil dans le 

processus de « déconfinement » lié à la crise du Covid-19 et de retour des enfants dans ces 

différents milieux de vie. N’hésitez pas à aller télécharger le document « Sélection de ressources 

: Le COVID-19 & le retour à l’école et dans les milieux d’accueil ». 

 

 

FratriHa 

FratriHa, projet de sensibilisation, de soutien et d’information à destination des fratries de personnes déficientes 

intellectuelles a publié trois affiches qui aident à traverser la crise de la meilleure manière 

possible avec son frère ou sa sœur en situation de handicap. Cliquez ici pour les 

télécharger.  

 

Home stress home 

L’UMons propose d'évaluer le niveau de stress et d'anxiété des jeunes, d'utiliser des outils adaptés à leur âge et à 

leur niveau de stress et de participer à l'amélioration des connaissances. Pour 

toute information complémentaire, rendez-vous sur le site « home stress home ».   
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