
Activités autour de la journée des droits Activités autour de la journée des droits 
de la femme en province de Luxembourg de la femme en province de Luxembourg 

Le 3 mars à 20h à la Maison de la Culture d’Arlon

ORGANISATEUR : la Maison de la Culture d’Arlon en partenariat avec la Province de Luxembourg

Ciné-Débat #SALEPUTE                                               
Un film de Florence Hainaut et Myriam Leroy (Belgique, 2021) dans l’espace petit théâtre   
Langue : français     
Durée : 57 minutes (+ débat)

Florence Hainaut et Myriam Leroy, journalistes, ont subi des cyberviolences comme 73% des femmes dans le 
monde. En partant des discours de haine en ligne, elles emmènent le spectateur dans un récit international, à 
la fois intime et politique, qui dresse un état des lieux alarmant de la misogynie.

ENTRÉE : 5 euros    
 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : https://maison-culture-arlon.be/evenement/salepute/ - 063 24 58 50

A partir du 3 mars

La bibliothèque d’Arlon proposera une brochure «Bibliographie de livres féministes» en partenariat avec 
le collectif «Et ta mère» de Vie Féminine Arlon ainsi qu’une «mise en valeur» des livres féministes avec les 
coups de cœur des femmes du collectif «Et ta mère».

RENSEIGNEMENTS :  063 22 35 07

https://maison-culture-arlon.be/evenement/salepute/ 


Du 4 mars au 19 avril 2022

ORGANISATEURS : le service Animation de l’administration communale de Paliseul, Vie Féminine et l’Espace 
Public Numérique de Paliseul.
 
Expo-parcours 
«Les chemins qu’elles tracent» au départ de la place des Battys de Paliseul.

Venez découvrir tout au long d’une magnifique promenade de 5,8 kilomètres, des portraits de femmes 
inspirantes, fortes et déterminées vivant en Belgique. 
Les petits et grands aventuriers pourront participer à un parcours d’épreuves autour de ces portraits.
Promenade adaptée aux poussettes et PMR.

RENSEIGNEMENTS : 061 26 00 74 - 0497 27 91 37 

Du 4 au 18 mars

ORGANISATEUR : Vie Féminine

Campagne d’affichage qui se déroulera sur les vitrines de magasin du centre-ville d’Arlon.

Réalisation et affichage d’œuvres collectives pour faire comprendre aux citoyennes et citoyens qu’aujourd’hui 
le travail gratuit/invisible repose majoritairement sur la femme ce qui a des conséquences sur leurs droits.



Le 8 mars à 20h au Vauxhall (Vaux-sur-Sûre) 

ORGANISATEUR : Vauxhall

Conférence « LE FÉMINISME : DES SUFFRAGETTES À ME TOO » 

Marie Leyder, originaire de Vaux-sur-Sûre, propose une réflexion sur la thématique du féminisme et du 
genre.
3€/p.p.
Respect des règles sanitaires en vigueur.

SUR RÉSERVATION : anne.morsomme@vauxsursure.be
https://www.vauxhallvss.be/le-feminisme-des-suffragettes-a-me-too-par-madame-marie-leyder/

Le 09 mars de 19h30 à 21h30

Conférence : «Prendre soin, une histoire de femme»

Intervenante : Gaëlle Demez, responsable nationale des Femmes CSC

En collaboration avec la Maison de la Culture d’Arlon
Maison de la Culture d’Arlon - 1,  Parc des Expositions
Entrée gratuite

INSCRIPTION : 063 22 87 33 ou c.hubert@mocluxembourg.be

mailto:anne.morsomme%40vauxsursure.be?subject=
https://www.vauxhallvss.be/le-feminisme-des-suffragettes-a-me-too-par-madame-marie-leyder/
mailto:%20c.hubert%40mocluxembourg.be?subject=


Le 10 mars 2022 de 10h à 12h à L’Espace Francken de Paliseul

ORGANISATEURS : l’EPN de Paliseul en collaboration avec Inter Face3 Namur

Safe Surfeuses

Une animation dédiée à un public exclusivement féminin.

Autour de divers sujets comme les réseaux sociaux, l’identité numérique, la sécurité des mots de passe, 
l’utilisation d’applications telles qu’ITSME, nous voulons démystifier le numérique, attirer l’attention sur ses 
dangers sans le diaboliser. 

Gratuit 
12 places, réservation obligatoire. 

INFOS & RÉSERVATIONS : EPN Paliseul  0496 56 66 97

Le 10 mars

ORGANISATEUR : Vie Féminine

Interpellation des citoyennes et citoyens sur le marché de Arlon par rapport au travail gratuit 
des femmes.



Le 10 mars au cinéma Patria de Virton (rue des Fossés, 20 ) à 20h30

ORGANISATEUR : Le Centre d’éducation permanente

Ciné-débat : Debout les femmes !

L’histoire ? Le Député « En Marche ! » Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin partent pour le premier 
« road-movie parlementaire », à la rencontre des femmes qui s’occupent d’enfants, de malades, de personnes 
âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager 
rires et larmes, colère et espoir. Ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que 
ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront 
l’Assemblée.

L’entrée est fixée à 5 euros pour les étudiants et les enfants, à 6 euros pour les adultes.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 063 219 183

Le 17 mars - 9h30 à 11h30

ORGANISATEURS : CAL Luxembourg en partenariat avec l’ASBL Cinémarche

Animation – Place des revendications 

Descriptif : S’informer ! Revendiquer ! Manifester !
Cet outil pédagogique, qui se déroule en trois temps, a pour objectif d’informer les participant.es sur des 
questions liées aux droits des femmes. Les partipant.es sont ensuite invité·e·s à construire des revendications 
en relation avec les différentes thématiques abordées afin d’aller manifester sur la place des revendications. 

Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : relaismarche@cal-luxembourg.be

LIEU : salle Ulysse Bis, 74 Ch. de l’Ourthe - 6900 Marche-en-Famenne

mailto:relaismarche%40cal-luxembourg.be?subject=


Le 17 mars à 12h15

ORGANISATEURS : CAL Luxembourg en partenariat avec l’ASBL Cinémarche

Ciné-débat – Midi-Docu 

Titre du documentaire : « Les Nouvelles Guérillères » 

Descriptif : Documentaire belge réalisé par Elisa Vandekerckhove en 2020 et sorti en octobre 2021. 
Dans son documentaire « Les Nouvelles Guérillères », Elisa Vandekerckhove donne la parole à des collectifs 
de militantes féministes bruxelloises, qui partent de leur vécu pour mener des actions et occuper l’espace 
public. 
Les participants auront ensuite la possibilité de rencontrer et questionner la réalisatrice durant le débat qui 
suivra. 

INSCRIPTION NON OBLIGATOIRE MAIS CONSEILLÉE : cinemarche@marche.be

LIEU : Salle « Le studio », Rue des Carmes 3

PRIX : 5 euros

Le 22 mars de 19h30 à 22h30

Ciné-débat «Pourquoi chasser les sorcières ?»

Film : «Les Sorcières d’Akelarre» de Pablo Agüero (2020) +  Repas fermier à 18h00 avant la projection

Intervenants : Stéphanie Peel (doctorante ULB), J-L Duvivier de Fortemps (auteur) et 
J-C Servais (dessinateur)
En collaboration avec le CNCD 11 11 11
Salle communale de Saint-Hubert - rue Général Dechesne, 4
Entrée gratuite

INSCRIPTION : 0472 88 33 58 ou  mc.dewez@mocluxembourg.be

mailto:cinemarche%40marche.be?subject=
mailto:mc.dewez%40mocluxembourg.be?subject=


Le 29 mars de 19h30 à 21h30

Ciné-débat «Trois femmes migrantes veillent sur nos aîné.es.»

Documentaire : «Auprès d’elle» de Benjamin Durand et Chiara Giordano (Belgique - 55’ - 2021)
La projection sera suivie d’un débat avec l’équipe du film
En collaboration avec la Maison de la Culture d’Arlon
Maison de la Culture d’Arlon - 1, Parc des Expositions

Entrée gratuite

INSCRIPTION : 063 22 87 33 ou c.hubert@mocluxembourg.be

Editeur responsable: Pierre-Henry GOFFINET Directeur Général, Place Léopold, 1 - 6700 ARLON

mailto:c.hubert%40mocluxembourg.be?subject=

