
Prix de la formation en pension complète : 50 € 
Prix pour les petits revenus : 25 €.
A verser sur le compte (inscription confirmée après virement) 
001-2318343-22 (Belgique) et
IBAN BE 0012 3183 4322. Code Swift BIC: GEBA BE BB 
ou par chèque postal pour les résidentes ou résidents en France.
         
Inscriptions et contacts :

maude@cadtm.org
CADTM
345 Avenue de l’Observatoire
4000 Liège – Belgique
0032 (0) 4 226 62 85
www.cadtm.org

Comment arriver au Centre Marcel Hicter?
Prendre à la gare de Namur les Bus 4 (toutes les heures ‘17 et ‘47 
jusqu’à l’arrêt «le Fourneau», ensuite téléphoner à Christine: +32 
(0)474/73.55.84 si besoin d’un service navette.

Une animation permanente pour les enfants sera réalisée par 
«Jeunesse et santé»

Avec le soutien de la Communauté française.
Ed Resp: Bourgy Myriam, 345 av de l’Observatoire 4000 Liège

Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde

www.cadtm.org
Week-end de formation ouvert à toutes et tous:
 

Pourquoi le féminisme est-il 
- encore et toujours - 

une alternative ?
Le CADTM n’est pas une organisation de 
femmes mais sa visée émancipatrice nécessite de 
prendre à bras le corps la thématique des luttes 
féministes. Ainsi, le week-end de formation qui 
vous est ici proposé, s’inscrit dans un travail 
volontariste d’élaboration d’outils pédagogiques 
sur le féminisme. Cette formation vise divers 
publics : elle s’adresse aux femmes qui veulent 
donner plus de contenu à cette année 2010 
marquée par la 3e Marche mondiale des Femmes, 
aux jeunes, aux hommes, aux mouvements 
sociaux dits « mixtes » afin qu’ils s’approprient 
la thématique du féminisme dans la réflexion 
et l ’action au quotidien, aux formateur/rices 
des milieux associatifs, scolaires, syndicaux…

Du vendredi 24 septembre 2010 à 17h30 
au dimanche 26 septembre 2010 à 16h00

La Marlagne – Centre culturel Marcel Hicter
Chemin des Marronniers 26

5100 WEPION (Namur) – Belgique



samedi 25 septembre

Le matin de 9h15 à 12h30

j Introduction au week-end

j Situations et luttes des femmes au Sud et au Nord
par Virginie de Romanet

j Dette du Tiers Monde : impacts sur la condition des femmes 
par Audrey Dye

L’après-midi de 14h à 18h30

j Clarification des concepts
par Olivier Bonfond

j Comment le patriarcat et le capitalisme renforcent 
      l’oppression des femmes

par France Arets

La soirée

j projection du film «La domination masculine» de Patric Jean
 (présence espérée du réalisateur) 

dimanche 26 septembre

Le matin de 9h15 à 12h30

j Historique des féminismes et leurs stratégies
par Christine Vanden Daelen

j Diversité des féminismes 
par Sophie Perchellet

L’après-midi de 13h30 à 16h

j Pourquoi encore être féministe aujourd’hui?
par Céline Caudron

j Le CADTM est-il féministe?
par Christine Vanden Daelen

j Evaluation du week-end

- Exposition permanente «Femmes rebelles» réalisée par la Coordination    liégeoise de la Marche Mondiale des Femmes (CLMMF)
- Stands du CADTM et de la librairie Entre-Temps.

vendredi 24 septembre

j Soirée d’accueil conviviale


