
Un événement de la Ville de Wavre, à l'initiative de l'Echevinat de la Culture et de l'Egalité des Chances, avec la participation de :

DIMANCHE 14/03 DE 11H À 12H

YOGA

Conditions de participation : avoir une adresse email, ordinateur avec micro/vidéo intégrés et connexion internet.
Sur inscription : valerie.dirix@wavre.be - 010/230.337

DIMANCHE 14/03 À 19H

PIÈCE “UN FAIT DIVERS”

WOMEN WAVRE, C’EST AUSSI :

Ceci est l’histoire vraie d’une fille sans histoire. Généralement, ce�e fille-là, personne ne la remarquait 
particulièrement. Un soir qu’elle marchait dans la rue pour rentrer chez elle, il lui est arrivé quelque 
chose… Comment dire? Quelque chose qui arrive… Parfois. Mais bon, ce n’est sans doute pas si grave, 
ça arrive à plein de gens, on ne va pas en faire une montagne... Faut pas exagérer, personne n’est mort 
non plus ! Le théâtre s’invite chez vous grâce à une captation en direct et di�usion en streaming de la 
pièce “Un fait divers” qui traite du viol et de l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles.

Conditions de participation : avoir une adresse email, ordinateur/smartphone et connexion internet. À partir de 15 ans.
Durée : 1h05 suivi d’un court échange avec la comédienne.
Sur inscription : culture@wavre.be - 0470/884.886

Mise en scène :
Une pièce de et avec Laure Chartier, mise en scène Aurélie Trivilin, di�usion Cie le Brame de la Biche/Sania Tombosoa.
Une production du théâtre Le Public, avec le soutien du Tax Shelter du gouvernement fédéral belge et de la
Commission Communautaire Française.
Avec le soutien d’Amnesty Wavre, Laïcité Brabant wallon, l’espace Columban.

Infos

culture@wavre.be 
0470/88.48.86 - 0470/80.22.91

Une séance bien-être de yoga pour relâcher les tensions du corps et... du mental ! Un moment détente 
à vivre seul e ou en famille pour lâcher la pression en ce�e période de crise sanitaire.

La mobilisation pour la grève des femmes le 8 mars, plus d’infos sur www.8mars.info

Micro-tro�oir “Le harcèlement de rue, c’est quoi ?” par la MJ Vitamine Z, di�usé sur les réseaux sociaux.
 
La Maison des Femmes : présentation des actions de l’association sur les réseaux sociaux. 



DU 08/03 AU 30/06

RESPECTMESDAMES, PHOTOGRAPHIES DE JEAN-FRÉDÉRIC HANSSENS

L’exposition présente un regard poignant sur la situation des femmes de tous les continents. 
Photojournaliste, cofondateur de l’agence de presse Isopress (Isopix), photo editor et chef du service 
photo au journal Le Soir, Jean-Frédéric Hanssens n’a cessé de courir le monde récoltant avec respect 
des images révélatrices de la condition des ethnies et des sociétés humaines. A�entif aux statuts de la 
femme, le photographe confronte notre monde contemporain à la diversité prenante de ces cultures 
traditionnelles qui perdurent tant bien que mal dans le temps et sous tous les régimes politiques qui 
sont trop souvent, on le sait, le fait des hommes. Respect ! Mesdames.

Visite libre dans le parc Nelson Mandela, 23 rue de l’Ermitage à 1300 Wavre. 
Par l’Ecole des Beaux-Arts de Wavre.

MARDI 09/03 DE 20H À 21H30

WEBINAIRE, LA PLACE DES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC

Conditions de participation : avoir une adresse email, ordinateur/smartphone
avec micro/vidéo intégrés et connexion internet.
Sur inscription : valerie.dirix@wavre.be - 010/230.337

LUNDI 08/03 DE 20H À 22H
WOMEN QUIZ
Grand jeu multimédia et débat sur les droits des femmes. Venez tester vos connaissances sur le sujet et 
casser les clichés en toute bienveillance, avec Vie Féminine, la MJ Vitamine Z et Laïcité Brabant wallon.

Conditions de participation : avoir une adresse email, un ordinateur avec micro/vidéo intégrés, une connexion internet,
et un smartphone avec l’appli Kahoot pour répondre au quiz en temps réel.
Sur inscription : culture@wavre.be - 0470/884.886

MERCREDI 10/03 À 15H45

“ANNEMIE SCHAUS, PARCOURS, VALEURS ET COMBATS D’UNE FEMME

Conditions de participation : avoir une adresse email, un ordinateur avec micro/vidéo intégrés, une connexion internet.
À partir de 15 ans.
Sur inscription : annabelle.duaut@laicite.net 

LE 10/03 DE 15H30 À 17H, LE 11/03 DE 17H30 À 19H, LE 13/03 DE 10H30 À 12H 

MARCHES EXPLORATOIRES, LA PLACE DES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC

À la suite du webinaire, le service Egalité des Chances propose des marches exploratoires au travers de 
Wavre afin d'établir un recueil de recommandations pour un aménagement territorial plus inclusif et 
a�entif à la sécurité, la mobilité, et aux espaces de reconstruction du lien social.

Conditions de participation : formation de petits groupes dans le respect des mesures sanitaires.
Sur inscription : valerie.dirix@wavre.be - 010/230.337

MERCREDI 10/03 DE 19H30 À 21H30

TIC-TAC : “LE TEMPS DES FEMMES SOUS HAUTE-TENSION”

Sur base de témoignages, on teste nos connaissances et on échange sur les charges qui rythment les 
journées des femmes, particulièrement au bout d’une année en confinement. Un podcast du réseau 
wallon pour la santé des femmes. Une collaboration de Corps écrits, la Fédération des Maisons 
Médicales, Femmes et Santé, le GAMS-BE, Synergie Wallonie pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes et Vie Féminine Bw soutenu par Radio 27.

Conditions de participation : avoir une adresse email, un ordinateur avec micro/vidéo intégrés, une connexion internet.
L’accès à un smartphone est un plus pour répondre au quiz en temps réel. Evènement organisé en non-mixité.
Sur inscription : antenne-wavre@viefeminine.be - 0474/57.13.99

PODCAST, QUIZ ET DÉBAT

JEUDI 11/03 DE 15H À 17H

CONFÉRENCE, “QU’EST CE QUE LE MASCULINISME : ENJEUX ET RÉALITÉS”

Existe-t-il un mouvement masculiniste en Belgique ? Comment ce�e mouvance est-elle perçue par les 
militantes féministes ? Que revendiquent ceux qu’on appelle plus communément les « mascus » ? 
Comment mènent-ils leurs actions sur le terrain ? Autant de questions auxquelles répondront Valérie 
Lootvoet, directrice de l’Université des Femmes, et Laudine Lahaye, chargée d’études chez les 
Femmes Prévoyantes Socialistes. Exposé de 40 minutes suivi d’un échange 20 minutes

Conditions de participation : avoir une adresse email, ordinateur/smartphone avec micro/vidéo intégrés
et connexion internet. À partir de 15 ans. 
Sur inscription : annabelle.duaut@laicite.net - angelique.marcq@solidaris.be

Avec Laïcité Brabant wallon et Femmes Prévoyantes Socialistes.

JEUDI 11/03 DE 20H30 À 22H

SANTÉ ET ÉPANOUISSEMENT SEXUEL : LA RÈGLE DES 3C

Le Planning Familial de Wavre nous parle des "3C" : Contraception (féminine/masculine), Consente-
ment & Confiance. Evaluez vos connaissances, découvrez les méthodes de contraception, renforcez la 
confiance en vous et avec votre partenaire, et posez vos questions ! Un webinaire ludique alternant 
jeux, vidéos et débats.

Conditions de participation : avoir une adresse email, ordinateur/smartphone avec micro/vidéo intégrés
et connexion internet.
Sur inscription : planningwavre@gmail.com

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes du 8 mars, Wavre vous 
propose un événement participatif pour s’informer, découvrir et réfléchir ensemble autour 
de la question d’égalité des genres dans la société. Venez, participez, soyez les bienvenu e s !

À priori, se déplacer dans l'espace public est accessible à tou te s de manière égale. Mais comment les 
femmes se retrouvent-elles dans ce�e mobilité à première vue égalitaire ? Quelles implications pour la 
vie quotidienne, l'emploi, la participation citoyenne ? Avec Apolline Vranken, architecte investie dans 
les questions de rapport de genre dans l’espace et d’égalité urbaine, Chloé Salembier, docteure en 
anthropologie, Florence Vierendeel, chargée de communication politique et d’études et Angélique 
Marcq, animatrice auprès du FPS, et Nathalie Benoît, responsable Vie Féminine BW.

Laïcité Brabant wallon vous invite à un tête-à-tête avec Annemie Schaus, rectrice de l'ULB, et 2  femme 
à accéder à ce poste depuis la création de l’Université en 1834 par Théodore Verhaegen.
De 45 minutes à une heure de discussion avec un modérateur, suivie d’une courte discussion avec les 
participants.

e


