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JOUR 1 – 24.10.2019 

Traduction simultanée disponible, sauf pour la conférence (en anglais) 

 

8:30 – 9:15 INSCRIPTIONS 
 

9:15 – 9:30 MOT DE BIENVENUE   

Par ANNALISA CASINI & LISA WOUTERS (co-présidentes de Sophia) 

 

9:30 – 11:00 DIALOGUES INTERGÉNÉRATIONNELS & INTERDISCIPLINAIRES     

Études de genre et politiques de genre dans l’enseignement supérieur   

NADINE PLATEAU (Sophia), CHIA LONGMAN (UGent) & LISE MÉNALQUE (ULB)  

Bien qu'il s'agisse d'un sujet de réflexion depuis le début des années 70, les programmes d'études de genre ne sont apparus qu’en 2014 en Flandre, avec  la création d'un Master en genre et diversité et en 

2017 du côté francophone avec un master de spécialisation en études de genre. Outre l'institutionnalisation des études de genre, certaines politiques d'égalité entre les genres ont été mises en place dans 

les universités belges, tentant notamment de faire face au manque ou à l'absence de femmes dans les universités, et plus particulièrement dans les rôles de professeures, responsables ou décideuses. Chacune 

de ces "réussites", largement attendues par la majorité des féministes, soulève des questions cruciales et spécifiques. Pensons par exemple aux offensives anti-genre auxquelles les études de genre font face 

aujourd’hui ou les perspectives des politiques d'égalité se limitant aux questions de quotas. Questions spécifiques, solutions spécifiques... Mais la possibilité d'enchevêtrer études de genre et politiques de genre 

dans le monde universitaire n'a pas été étudiée en profondeur. Qu'est-ce que les études sur le genre apportent au genre dans le monde universitaire ? Qu'apporte la politique de genre aux études de genre? 

Les voix hostiles aux études de genre, qui remettent en cause leur fondement, sont aussi celles qui résistent le plus à la présence des femmes dans le monde universitaire. Comment continuer à promouvoir 

les études de genre en période d'attaques et d'hostilité croissantes ? Devrions-nous articuler la promotion des études de genre et les programmes d'égalité entre les sexes ? 

 

Nadine Plateau Nadine Plateau est co-fondatrice de la maison des femmes en 1975 à Bruxelles et co-fondatrice de Chronique féministe, revue de l’Université des femmes, en 1982. En 1989 elle co-fonde et administre 

Sophia, réseau belge d’études de genre. Elle est ensuite la fondatrice du Prix Cinégalité au Festival du film de femmes de Bruxelles en 2008 et préside depuis 2005 la commission enseignement du Conseil des femmes 

francophones de Belgique, commission pluraliste qui a pour objectif d’intégrer une approche de l’égalité dans tout le système éducatif. 

 

Chia Longman est docteure en sciences comparées de la culture depuis 2002. Elle est professeure agrégée en études du genre au Département de Langues et Cultures de l'Université de Gand. Elle y dirige le Centre de 

recherche sur la Culture et le Genre (CRCG) et est directrice du programme de master interuniversitaire en Genre et Diversité. Elle est également membre du conseil d'administration de l'International Association for the 

Study of Religion & Gender. Ses recherches portent principalement sur l'identité et l'action des femmes au sein de différentes communautés et mouvements religieux en Europe, allant du judaïsme orthodoxe aux nouvelles 

spiritualités.   

Ancienne journaliste, Lise Ménalque est doctorante et assistante de cours en sciences de l'information et de la communication à l'Université Libre de Bruxelles, Belgique. Elle vient d'obtenir un Master en études du genre 

(diplôme interuniversitaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles) avec une thèse sur l'histoire et la sociologie du concept de féminisation en études sociales et un focus sur la revue Les Cahiers du genre. Son travail actuel porte 
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sur les femmes journalistes en Belgique francophone et sur le processus de féminisation des médias publics de service, la Radio-Télévision de la Communauté française (RTBF). L'année dernière, elle a travaillé avec les 

chercheuses Florence Le Cam et Manon Libert sur l'étude Être femme et journaliste en Belgique francophone (2018). 

PRÉSIDENCE GILY COENE (VUB) & DAVID PATERNOTTE (ULB) 

Salle : Théâtre  

 

11:00 – 11:30 pause-café 

 

11:30 – 13:00 DIALOGUES INTERGÉNÉRATIONNELS & INTERDISCIPLINAIRES  

Regards féministes sur l’égalité et la différence  

ALISON WOODWARD (VUB) & MALIKA HAMIDI (Cadis-EHESS & LASPAD)  

L'histoire des études féministes et les débats qui les animent ont toujours été imprégné·es par la tension entre la question de l'égalité/différence et la diversité. Les premiers échanges en Europe ont placé 

le binarisme de genre sur un continuum universalisme - particularisme. Dans d'autres parties du monde, et plus spécifiquement aux États-Unis, le débat a été alimenté par des confrontations entre 

différents féminismes nationaux, noirs et  LGBTQI. Les différences en termes de classe, race, sexualité, croyances et corps entre femmes ont toujours été de gros enjeux. Mais peut-être y-a-t ’il y a eu un 

déplacement vers d’autres enjeux propres à divers groupes. Ces débats sont-ils toujours d'actualité ? Comment les débats ont-ils évolué et dans quelle direction ? Comment a-t-on redéfini les questions de 

la frontière entre " normalité " et différence ? Comment ce débat a-t-il affecté notre compréhension des questions de discrimination et d'inclusion ? Ce dialogue vise à répondre à ces questions et, plus 

généralement, à examiner les tensions passées et présentes autour des questions d'égalité, de différence et de diversité.  

 

Alison E. Woodward est sociologue politique et professeure émérite à la VUB. Elle est Senior Associate Fellow à l'Institut d'études européennes dans le domaine de la recherche sur la migration et la diversité. Elle est une 

membre active de RHEA, le Centre d'Expertise Genre, Diversité et Intersectionalité (VUB) et a donné certains des premiers cours en études des femmes en Flandre. Ses publications abordent les politiques d'égalité des chances 

dans l'Union européenne, les défis de la diversité et le rôle de la société civile. 

Malika Hamidi est docteure en sociologie de l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris. Elle est par ailleurs chercheure associée du Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique – Diasporas 

(LASPAD) de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et membre associée à l’étranger du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS, EHESS/CNRS, Paris). Spécialiste du féminisme musulman en 

Europe, elle co-dirige actuellement le projet européen « European Values for Primary School » dans le cadre du Programme Erasmus + (Commission européenne) pour Bruxelles aux côtés de John Rizzo (Auteur de l’ouvrage 

« Sauver l’école »). 

PRÉSIDENCE ANNALISA CASINI (UCLouvain) & BETÜL DEMIRKOPARAN (KU Leuven) 

Salle : Théâtre  
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13:00 – 14:00 pause de midi 

 

14:00 – 14:30 PERFORMANCE  Narval 

C’est une performance mélangeant le personnel et le poétique. Qui mêle expériences, parcours et émotions à travers textes et musique. Sur des thèmes comme la visibilité, la précarité et l’identité. 

Avec une plume neuve et juste, Narval est un auteur, musicien et activiste qui mène une réflexion sur comment repenser et célébrer sa masculinité et son identité avec une perspective enracinée dans ses héritages. 

Salle : Théâtre  

 

14:30 - 16:00 DIALOGUES INTERGÉNÉRATIONNELS & INTERDISCIPLINAIRES      

Autonomie relationnelle, corporelle et économique  

CLAIRE GAVRAY (ULiège) & MAGALY RODRIGUEZ GARCIA (KU Leuven)  

Les questions d'autonomie et d'émancipation sont primordiales pour les féministes étant donné que, tout au long de l'histoire et de diverses manières, les femmes -entre d'autres acteurs·rices marginalisé·es- 

se sont vues refuser à maintes reprises le statut d'actrices sociales autonomes. Bien que l'idéal de l'autonomie semblait autrefois très prometteur pour l'activisme féministe, en fournissant à la fois un but 

libérateur et un point de vue moral à partir duquel critiquer les multiples formes d'oppression, il est maintenant généralement considéré par les théoricien·nes féministes avec suspicion. Quantité d'études 

exceptionnelles ont souligné l'importance des soins et de la dépendance (Gilligan, 1982; Kittay, 2011; Tronto, 1993), de la relationnalité (Anzaldua, 1990 ; Haraway, 2008) et d'une meilleure compréhension 

de l'agentivité (Mahmood, 2005) face à l'individualisme libéral et à la diffusion des modes néolibéraux de gouvernance. L'objectif de ce débat est de discuter des questions suivantes : Quelle est la relation 

entre l'autonomie et l'agentivité ? Qu'en est-il de l'autonomie de la famille, du collectif, du lieu de travail ? Quelle est la relation entre l'autonomie et la responsabilité et la liberté de l'État ? En quoi ce 

remodelage de l'autonomie change-t-il aussi les questions d'activisme, de liberté et de résistance ? 

Claire Gavray (ULiège) est docteure en sociologie. Elle s’est formée au concept et à l’analyse de genre lors de la finalisation de sa thèse portant sur les évolutions du marché du travail et la comparaison sexuée des trajectoires 

professionnelles. Elle mobilise cette approche dans l’ensemble de ses enseignements et dans les recherches qu’elle mène à ULiège,  notamment celles qui concernent les valeurs, engagements, attitudes et comportements à 

l’adolescence. Elle donne actuellement le cours "Genre et travail" dans le Master de spécialisation en études de genre après avoir œuvré à la mise en place de ce dernier. Elle est aussi membre fondateure du FERUl iège 

(Femmes-Enseignement-Recherches), dont elle est  l’actuelle présidente. 

Magaly Rodriguez Garcia enseigne l'histoire à la KU Leuven. Elle a obtenu son doctorat en 2008 avec une thèse sur les syndicats internationaux pendant la guerre froide. Au cours de ses recherches postdoctorales (2009-

15), son intérêt pour les organisations internationales a demeuré mais en mettant l'accent sur les conditions de travail des femmes et des autres groupes marginalisés de la société. Elle a étudié la Société des Nations qui a 

mené des enquêtes internationales sur la traite des personnes et la prostitution dans les années 1920 et 1930. Depuis, le travail du sexe et la subalternité ont été au cœur de ses recherches. Elle se concentre sur les principaux 

acteurs et actrices de l'industrie du sexe (travailleu·r·ses du sexe, proxénètes, propriétaires de maisons closes) et sur la façon dont iels naviguent entre résistance et alignement avec les normes et structures hégémoniques. Elle 
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travaille en étroite collaboration avec des organisations telles que Violett et Boysproject, qui fournissent une assistance médicale et sociale aux professionnel·les du sexe (femmes, hommes et trans), et avec UTSOPI, un collectif 

autogéré de professionnel·les du sexe en Belgique. 

PRÉSIDENCE MICHIEL DE PROOST (VUB) & NATHALIE GRANDJEAN (UNamur) 
 

Salle : Théâtre  

 

16:00 - 16:30 pause-café 

 

16:30 - 18:00 CONFÉRENCE      

Études de genre en temps d’attaques : Réflexions sur la contemplation et l’action 

Un dialogue entre SONIA CORRÊA (SPW) & MIEKE VERLOO (Radboud University)  

En partageant nos inquiétudes et nos constations concernant ces temps troublés, nous aborderons trois thèmes principaux: 

1. Etat de l’anomalie et anomalie de l’Etat 

Nous échangerons nos points de vue et nos connaissances sur les modes de normalisation de l'inégalité et de l'injustice; nous questionnerons également les rôles et responsabilités, réelles et potentielles, 

des intellectuel·les et autres membres de la société, face à ces modes de normalisation. 

2. Attaques contre les savoirs 

Qui et/ou quoi est attaqué pour l’instant dans la production des savoirs féministes et de genre ? Qui et/ou quoi se retrouve dans l'œil du cyclone exactement? Ces questions nous amèneront bien 

entendu à rediscuter de la place et de l'importance des allié·es. 

3. Pourquoi les attaques sont-elles davantage tournées vers les concepts de ‘genre’ et ‘féminisme’ qu'envers les ‘femmes’ ? 

Nous discuterons du problème actuel de la catégorie "femme", du rôle crucial de la reproduction et de la sexualité, de la cooptation du féminisme et de la nécessité pour les féministes aux visions et aux 

expériences divergentes de poursuivre le dur travail collectif de lutte. Nos positionnements sont fortement influencés par nos contextes sociaux, politiques et intellectuels, et nos histoires. Nous aborderons 

ces sujets à partir de perspectives et de tendances distinctes mais aussi convergentes entre le Sud et le Nord. Tout au long de notre dialogue, nous nous y référerons et viserons une perspective qui inclut 

la longue durée et la valeur et la critique de théories parfois longtemps oubliées. 

Sonia Corrêa a été, depuis les années 1970, impliquée dans la recherche et le plaidoyer sur le genre et la sexualité. Depuis 2002, elle co-préside, avec Richard Parker, Sexuality Policy Watch (SPW), un réseau transnational 

de connaissances consacré aux analyses et aux actions dans le domaine de la politique sexuelle. Elle a publié en portugais, en espagnol et en anglais et a donné des conférences dans diverses institutions universitaires, plus 
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récemment au Département d'Etudes sur le Genre de la London School of Economics. Elle est l'une des rédactrices en chef de la série Global Queer Politics (avec David Paternotte). Depuis 2018, Sexuality Policy Watch 

mène une recherche de fond sur la politique antisexiste en Amérique latine. 

 

Mieke Verloo est professeure de politique comparée et de questions d'inégalité à l'Université Radboud, aux Pays-Bas, et membre permanente non résidente de l'IWM, Institut des sciences humaines à Vienne. Elle est la 

lauréate du prix 2015 de l'ECPG pour l'égalité entre les sexes et l'accomplissement de carrière en politique. Elle a été directrice scientifique de grands projets de recherche sur l'élaboration des politiques d'égalité des sexes en 

Europe (voir www.mageeq.net et www.quing.eu). Elle possède une vaste expérience en matière de conseil et de formation quant à l'intégration de la dimension de genre et l'intersectionnalité pour plusieurs gouvernements 

et institutions européennes. Parmi ses dernières publications, on peut citer : Varieties of opposition to gender equality in Europe (Routledge 2018), et le numéro spécial " The feminist project under threat in Europe " dans 

Politics and Governance, co-édité avec David Paternotte. Ses travaux récents portent sur la relation complexe entre la démocratie, le genre et l'égalité, ainsi que sur les politiques corporelles sexospécifiques. 

PRESIDENCE PETRA MEIER (UAntwerpen) 

Salle : Théâtre  

 

18:00 - 19:00 PERFORMANCE Hot Bodies – Choir 

Les chorales HOT BODIES réunissent des personnes queer, LGBTIEA+ ou féministes autour d’une pratique d’écriture et de chant choral. On y échange les expériences, les idées, les pratiques, à partir de 

lectures collectives de documents issus des activismes queer et féministes (Cyborg Manifesto de Donna Haraway, Scum Manifesto de Valérie Solanas, etc.) et ce, vers l’écriture de textes féministes 

révolutionnaires. Ces documents uniques, polyphoniques et indociles, constituent alors la base d’une partition chorale mise en musique électronique par Gérald Kurdian, arrangée ensemble et interprétée 

en public par tou.te.s les participant.e.s.  
 

HOT BODIES - CHOIRS est le troisième projet du cycle de recherche HOT BODIES OF THE FUTURE de Gérald Kurdian autour des révolutions sexuelles. 
 

Salle : Théâtre  

 

TOUTE LA JOURNÉE 

It’s not a fiction - GOLNESA REZANEZHAD PISHKHANI 

Ce projet consiste à inviter des femmes locales et migrantes à des ateliers dans lesquels elles incorporent, au sein d'un patchwork brodé, des images commémoratives. Le projet It’s not a fiction s’appuie sur 

des méthodes ethnographiques qui les mobilisent comme un processus de transformation. L’ethnographie visuelle repose sur des images sélectionnées par des femmes comme faisant partie de leurs biens 

personnels et contenant des souvenirs et des émotions. Les images sont transformées en broderie et incorporées dans un patchwork, inspiré par la courtepointe Block Cabin, une méthode de patchwork. 

Celle-ci s’inspire d’anciennes méthodes de fabrication de cabanes, liant ensemble des troncs en bois, faisant symboliquement référence à la notion de maison. Le projet vise à amener les visiteur·euses et 

les participant·es à réfléchir sur le problème de l'acceptation sociale de la diversité et à mettre les migrant·es sur le même pied d'égalité que les locaux. 
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Golnesa Rezanezhad Pishkhani est artiste et doctorante, en co-diplomation entre le Centre de recherche de la Culture et du Genre de l’université de Gand et et le Royal College of Arts, KASK. Son doctorat s'intéresse aux 

associations socio-politiques formées par des tisseuses de tapis en Iran. Dans le cadre de ses "recherches-pratiques", elle étudie comment les projets de participation artistique peuvent devenir un moyen de donner aux minorités 

et aux groupes marginalisés de la visibilité et de l’expression, puis de promouvoir la réflexion des participant·es sur leur position et leur potentiel dans la société. 

Salle : Foyer  

19:00 - 22:00 fête d’anniversaire 
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JOUR 2 – 25.10.2019 

Traduction simultanée disponible lors de la table ronde et de la conférence. Les dialogues se dérouleront en français et néerlandais 

8:30 – 9:15 INSCRIPTIONS  

9:15 – 9:30 MOT DE BIENVENUE 

par ANNALISA CASINI & LISA WOUTERS (co-présidentes de Sophia)  

 

9:30 – 11:00 TABLE RONDE  

Défaire les frontières pour partager des utopies : comment lutter en commun ? 

GHALIYA DJELLOUL (UCL) en conversation avec SAM MOUISSAT (Merhaba), FANNY LAJARTHE ET CABRI (Climate Justice Camp) & (Queer Pride Gent) 

A partir d’une perspective féministe du concept de "frontière”, cette discussion s’intéressera à la position de plusieurs collectifs/associations qui entendent lutter contre diverses sources d'oppressions, grâce à 

une lecture intersectionnelle des rapports sociaux. Partant de la description de leurs visions et pratiques d’une lutte émancipatrice, nous tenterons de comprendre comment leurs rapports aux espaces 

militant/académique (y accéder, s’y exprimer, s’y mouvoir, en sortir) impactent leur stratégie de lutte. 

Salle : Théâtre  

 

11:00 – 11:15 pause-café 

 

11:15 – 13:00 DISCUSSIONS PARALLÈLES 

1 Décoloniser l’antiracisme  

AVEC  GIA ABRASSART (Café Congo), ROJIN ACILAN & MAYA (Bledarte), SARAH DEMART (ULiège), SEYMA GELEN (Kahina), MOUHAD REGHIF (Bruxelles Panthères) & SOPHIE WITHAECKX (VUB) 

L’histoire de l’antiracisme hégémonique est européocentrée. L’atelier permettra de discuter les « lignes de construction » d’un antiracisme qui n’est pas celui enseigné sur les bancs de l’école, dans les 

manuels d’histoire, celui conceptualisé à travers l’ « humanisme » ou encore institutionnalisé dans les lois antidiscriminatoires. Le postulat de départ de la discussion pourrait être celui-ci : il importe pour 

les afro-descendant·es, pour les racisé·es du Nord, de construire un héritage propre, une sorte d’espace-temps de la lutte antiraciste qu’ils·elles portent à partir de leurs références historiques, de protagonistes 

et de figures d’intellectuel·les ou de combattant·es. L’objectif est de faire exister une série de questions dans ce sillage : par exemple, quels liens la construction de cet héritage entretient-elle avec la « 
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modernité » (avec la démocratie représentative, avec l’Etat de droit, avec la Nation/la citoyenneté, etc.) ? Liens de rupture complète, de continuité relative ? Comment inclut-on dans cette discussion 

l’historicité spécifique des racismes, par ex. de la négrophobie et de l’islamophobie (impérialisme arabo-musulman, colonisations européennes) ? En termes de généalogie, à quelles sources puiser les contours 

des sujets politiques collectifs (ex. figures de lutte afro-américaines, militants anti-coloniaux, islamisme, panafricanisme, négritude européenne, etc.) ? S’agit-il ou non de penser/faire de/cet antiracisme 

décolonial un lieu qui se construit hors du paradigme féministe (produit de l’histoire euro-américaine toutefois repris/transformé au Sud : féminismes islamique, chicana, afro-américain et d’autres) ? 

Quelles autres pistes décoloniales pour la subjectivation (et l’émancipation) des racisé-e-s femmes, hommes, LGBTQI+ ? 

MODÉRATION MARYAM KOLLY (USaint-Louis)  

Salle 24  

 

2 Migrations en tous genres  

AVEC  FLOR DIDDEN (11.11.11), ZANA HANAFI and EVELIEN WAUTERS (Women Refugee Route), ABDESLAM MARFOUK (ULiège & IWEPS), SIBO KANOBANA (UGent) & LA LIGUE DES TRAVAILLEUSES 

DOMESTIQUES 

Longtemps invisibilisées, les femmes ont toujours migré et représentent aujourd’hui plus de la moitié des migrant.e.s en Belgique (Myria). Une fois en Belgique, elles tombent de haut et subissent la 

clandestinité forcée, le déclassement professionnel, la relégation dans l’espace domestique et l’étau de la chaîne globale du care. Malgré tout, elles sont les plus fidèles et premières pourvoyeuses de « 

remittancies » vers leur famille au pays d’origine. Elles jouent par ailleurs un rôle fondamental dans la société et permettent de pallier une pénurie de l’offre de l’accueil (enfants, malades, personnes âgées) 

sans laquelle les travailleurs.ses belges ne pourraient plus produire les richesses. 

MODÉRATION EVA MARIA JIMENEZ LAMAS (CSC Bruxelles)  

Salle : Théâtre 

 

3 Mouvements climatiques et féministes : quelle(s) radicalité(s) envisager et articuler ? 

AVEC  ANNELEEN KENIS (KUL), FEMKE LOOTENS (Climate Express), PASCALE VIELLE (Extinction Rebellion) & BENEDIKTE ZITOUNI (USaint-Louis)  

A quoi ressemble le mouvement climatique, environnemental et écologiste aujourd’hui en Belgique ? Multiforme, dynamique et en pleine mutation - l’impact récent des mobilisations citoyennes dénonçant 

l’inaction politique face au changement climatique en témoigne - les acteurs et actrices qui l’animent se trouvent dispersé·es dans différents groupes et catégories qui peuvent exclure et/ou s’auto-exclure. 

Certain·es sont écouté·es, alors que d’autres luttent pour se faire entendre. 

 Quelles sont les pistes pour rassembler les voix et être davantage écouté·es, respecté·es et légitimé·es démocratiquement ? Comment rallier chercheur·euses, militant·es, professionnel·les de l’environnement 

et grand public ? Une nouvelle “radicalité” est-elle aujourd’hui nécessaire ? Quelle est-elle alors ? Peut-on imbriquer différentes formes de radicalité - car il y en a nécessairement plusieurs - au profit d’une 
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lutte commune contre un ennemi climatique n°1 ? Et qui est cet ennemi climatique désigné ? Cette discussion vise à rassembler des féministes environnementalistes et à faire bouger les lignes qui dessinent 

actuellement les contours des différentes pensées et actions dans le champ du mouvement environnementaliste et écologiste (au sens large du terme) en Belgique. Les personnes conviées pourront 

s’exprimer dans un “safe space” où les réflexions seront partagées et écoutées avec respect. 
 

MODÉRATION ELÉONORE BARRELET  

Salle : Foyer 

 

4 Les LGBTQI+ :  réduire nos frontières pour partager nos luttes 

AVEC ROBIN BRETTAR (Mothers and Daughters & Transemble), HÉLOÏSE GUIMIN-FATI (chercheuse indépendante – chargée de projet chez Arc-en-Ciel Wallonie), MAXENCE ROELSTRAETE ET 

CAMILLE WARNIER (Les Cheff) & MARION WASSERBAUER (UAntwerpen) 

Les luttes LGBTQI+ sont traversées par de multiples frontières invisibles, tant les vécus d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre peuvent être radicalement différents. Si la condition de certaines 

catégories s'est, en plusieurs points, améliorée en quelques décennies, d'autres groupes de personnes (notamment transgenres, non-blanc.he.s, travailleur.e.s du sexe, intersexes..) ont vu leur vulnérabilité 

socio-économique et politique se maintenir, voire s'aggraver. Comment, dès lors, lutter ensemble, entre personnes LGBTQI+, tout en sachant que les alliances avec d'autres luttes peuvent faciliter ou 

compliquer la recherche d'une émancipation pour tou·tes ?  

MODÉRATION JULIEN DIDIER (Queers support the migrants - Bruxelles) 

Salle 34 

 

5 Féministes contre le néolibéralisme : Table ronde sur nos stratégies de lutte 

AVEC CHIARA FILONI (CADTM), NATALIA HIRTZ (Gresea), SARAH SCHEEPERS (Hart boven Hard) & PATRIZIA ZANONI (UHasselt) 

Les résistances féministes face à l’ordre économique dominant couvrent un spectre très large de revendications et de pratiques et sont ancrées dans une histoire longue : des luttes pour la valorisation du 

travail domestique et de soins (un salaire pour le travail ménager, grève des femmes, etc.), des luttes dans le salariat (contre l’inégalité salariale, le plafond de verre, la ségrégation dans les métiers les moins 

payés, etc.), des luttes contre la privatisation des communs (la terre, la ville, la santé, la connaissance, etc.) et/ou pour leur récupération. 

Dans quelles luttes économiques sommes nous, féministes, engagé·es aujourd’hui ? Et quelles sont leurs configurations intersectionnelles ? Au sein d’une même lutte, comment se croisent les rapports de 

pouvoir ? Cette table ronde se veut un espace de discussion et de partage sur nos stratégies de lutte (enjeux de se nommer et langage, création d’espaces -safe spaces par exemple-, agendas, solidarités, 

alliances, coalitions)  
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MODÉRATION ELA CALLORDA FOSSATI (UCLouvain)     

Salle : Théâtre 

 

13:00 – 14:00 repas de midi 

14:00 – 14:30 PERFORMANCE  Arachne and Teaching with Epiphanies and Aporias: the quest for the reparative academia 

Le titre de l'ouvrage fait référence à une notion de littérature ergodique (récit hypertextuel) d'Espen Aarseth, dont la structure repose sur les choix du lecteur ou de la lectrice parmi de nombreux fragments 

d'une histoire. Dans ce type de lecture, il est typique de trébucher dans le processus de lecture et de rencontrer des difficultés pour avancer (aporie). Cependant, une révélation soudaine (épiphanie) permet 

au lecteur ou à la lectrice de sortir d'une impasse et de poursuivre son parcours dans l'histoire. 

La performance prendra la forme d’une histoire hypertextuelle, qui brisera l’écriture et la lecture conventionnelle. Avec le consentement de ceux·celles qui la regardent, l’artiste partagera l’histoire avec 

eux·elles en leur donnant le fil qui se défait de la manche qu’elle portera. Le fil marquera la trajectoire du mouvement d'artiste, le schéma de son contact avec les autres et l'ordre du récit. Une situation 

donnée se réorganise en insistant sur une relation entre l'artiste et les Autres, et entre les Autres eux-mêmes. Un maillage émerge à partir de la toile tissée entre les Autres, la structure du récit de l'artiste, 

à la "femme malade et migrante", et la structure sociale. 

Malgorzata Dawidek est artiste plasticienne, écrivaine et docteure en histoire de l'art. Elle mène actuellement une recherche dirigée par un doctorat à la Slade School of Fine Art / UCL de Londres. Ses intérêts artistiques et 

académiques couvrent les arts visuels, la littérature et certaines questions médicales. Sa pratique est centrée sur le conflit entre la condition du corps humain et le langage discursif. Elle aborde les aspects de la corporalité en 

tant que narration continue, un texte «en cours» - en relation avec le Sujet et les Autres - qu’elle décrit comme une représentation corporelle. Elle étudie également la littérature visuelle et est l’auteure de: A History of Visual 

Text. Poland, post-1967 (2012), récompensé par le prix de la meilleure thèse de doctorat en Pologne en 2010. Elle a reçu les bourses suivantes: Pollock-Krasner Foundation (2004-2005) et British Federation of Women 

Graduates (2017-2018). 

Urszula Chowaniec est professeure à l'Académie Andrzej Frycz-Modrzewski de Krakow, Pologne et est chargée de recherche à l'University College London. Elle est l’auteure d’une monographie intitulée Melancholic Migrating 

Bodies in Contemporary Women’s Writing (2015) et In Search for a Woman: Early Novels of Irena Krzywicka (2007). Ses recherches actuelles portent sur le mouvement d'émancipation des femmes selon une perspective 

non hétérosexuelle, principalement en Europe de l'Est, mais également sur le dialogue entre le mouvement des femmes et l'émancipation des lesbiennes, ainsi que sur le lien entre le développement du langage féministe et le 

langage des sexualités non hétéronormatives. 

Salle : Théâtre ou foyer 

 

14:30 – 16:00 DISCUSSION PLÉNIÈRE 

Une discussion en “bocal” sera lancée par une personne de chaque sous-groupe de discussion à propos des démarches, défis et questions soulevées en matinée.  
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MODÉRATION GHALIYA DJELLOUL (UCLouvain) & CAROLINE GLORIE (ULiège) 

Salle : Théâtre  

 

16:00 – 16:30 pause-café 

16:30 – 18:00 CONFÉRENCE  

Comment partager des espaces de lutte pour créer des utopies "en commun"?   

Un dialogue entre SARAH BRACKE (UvA) & OUARDIA DERRICHE (Kahina)  

Ce dialogue, à l’intersection de la militance et de la recherche, discutera des ponts qui pourraient ou devraient se construire entre nos différentes sphères de lutte, comme le féminisme, l'écologie, 

l'antiracisme, la lutte pour les droits LGBTQI+ et l'anticapitalisme. Si certaines de ces intersections ont déjà été pensées, elles sont encore rarement saisies dans leur entièreté, freinant la possibilité d'une 

convergence des luttes et permettant des instrumentalisations conservatrices de ces enjeux (particulièrement des droits des femmes). Quels sont les différents obstacles, tant théoriques que pragmatiques, 

à ces convergences et à cette construction d'un "commun" et, surtout, comment pouvons-nous les dépasser?  

Sarah Bracke est professeure de sociologie du genre et des sexualités à l'Université d'Amsterdam. Avant de rejoindre le département de sociologie de l'UvA en 2017, elle était chercheuse senior au Center of Expertise on 

Gender, Diversity, and Intersectionality (RHEA) de la VUB, et professeure et chercheuse associée en sociologie à l'Université de Gand. Ses principaux domaines de recherche sont le genre, les religions (musulmanes et 

chrétiennes), la sécularité, la gouvernementalité laïque et le multiculturalisme en Europe, avec une attention spéciale sur les questions de subjectivité et d’agentivité. Elle a également étudié les formes néolibérales de 

subjectivation (telles que l’éthique de la «résilience») ainsi que les mouvements d’idéologie anti-genre actuels contre le genre en tant que catégorie analytique. 

Née en Algérie, Ouardia Derriche a reçu une double formation en philosophie et en sociologie à l’université d’Alger ; elle est aujourd’hui une retraitée active. Féministe de longue date, déléguée syndicale et militante 

associative, elle a été vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme durant deux législatures et vice-présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB). Elle est aujourd’hui membre du Conseil 

d’administration de l’Association belgo-palestinienne et du Comité des femmes Eliane Vogel-Polsky de la FGTB Bruxelles. Enfin, elle est membre fondatrice du collectif féministe Kahina. 

PRÉSIDENCE CHARLOTTE PEZERIL (USaint-Louis) 

Salle : Théâtre 

18:00 - 21:30 réception de clôture 

 

TOUTE LA JOURNÉE 

It’s not a fiction - GOLNESA REZANEZHAD PISHKHANI 
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Ce projet consiste à inviter les femmes locales et migrantes à des ateliers dans lesquels elles incorporent, au sein d'un patchwork brodé, des images commémoratives. Le projet It’s not a fiction s’appuie sur 

des méthodes ethnographiques qui les mobilisent comme un processus de transformation. L’ethnographie visuelle repose sur des images sélectionnées par les femmes comme faisant partie de leurs biens 

personnels et contenant des souvenirs et émotions. Les images sont transformées en broderie et incorporées dans un patchwork, inspiré par la courtepointe Block Cabin, une méthode de patchwork. Celle-

ci s’inspire d’anciennes méthodes de fabrication de cabanes, liant ensemble des troncs en bois, faisant symboliquement référence à la notion de maison. Le projet vise à amener les visiteur·euses et les 

participant·es à réfléchir sur le problème de l'acceptation sociale de la diversité et à mettre les migrant·es sur le même pied d'égalité que les locaux. 
 

Golnesa Rezanezhad Pishkhani est artiste et doctorante, en co-diplomation entre le Center for Research on Culture and Gender, UGent et du Royal College of Arts, KASK. Son doctorat s'intéresse aux associations socio-

politiques formées par des tisseuses de tapis en Iran. Dans le cadre de ses "recherches-pratiques", elle a étudié comment les projets de participation artistique peuvent devenir un moyen de donner aux minorités et aux groupes 

marginalisés de la visibilité et de l’expression, puis de promouvoir la réflexion des participant·es sur leur position et leur potentiel dans la société. 

Salle : Foyer  


