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COMBATTRE LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES : 
LE RÔLE DES FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP

9h30 Accueil

10h00 Les femmes en situation de handicap et le Plan
intrafrancophone de lutte contre les violences faites aux
femmes, Christie Morreale, Vice- présidente du gouvernement wallon,
Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de
l'Egalité des chances et des Droits des femmes (à confirmer)

10h30 Comment l'AVIQ soutient les femmes en situation de handicap
dans la lutte contre les violences ? Anne-Françoise Cannella,
Administratrice générale adjointe de l’AVIQ

11h00 Être une femme avec un handicap intellectuel: deux raisons
d’être violentée ?, Michel Mercier, Université de Namur, avec Céline
Brison, psychologue à l’asbl La Boulaie, à Chimay, et Angélique
Rousseaux, auto-représentante

11h30 Pause

11h45 Le rôle des femmes en situation de handicap dans la lutte
contre les violences, Ann Van den Buys, Persephone

12h15 Le projet NO MEANS NO et l'autodéfense féministe pour les
femmes en situation de handicap, Irene Zeilinger, Garance

12h45 Pause midi

13h30 Worldcafé: Que faire pour stopper les violences faites aux
femmes en situation de handicap?

15h00 pause

15h15 Plénière : présentation des résultats du worldcafé

15h45 Conclusion, Sarah Schlitz, secrétaire d’État à l'Égalité des genres, à
l'Égalité des chances et à la Diversité



intervenant.e.s

Langue officielle de la conférence : français. Pour améliorer
l’accessibilité, elle comprendra une traduction simultanée en langue de
signes LSFB, une transcription simultanée, et des présentations en Facile-
à-Lire.

Cette conférence fait partie du projet européen NO MEANS NO pour la
prévention primaire des violences faites aux femmes en situation de
handicap. No Means No vise à autonomiser les femmes en situation de
handicap pour qu’elles puissent vivre une vie libre de violence, par le biais
de l’autodéfense féministe. Le projet réunit sept organisations
partenaires de Belgique, France, Allemagne et Pologne.

https://nomeansno.eu 

INTERVENANT.E.S

Christie Morreale
Christie Morreale est Vice-présidente du gouvernement wallon, Ministre
de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité
des chances et des Droits des femmes depuis septembre 2019.
Passionnée d’environnement et d’économie, la lutte pour les droits des
femmes est à la base de son engagement.

Anne-Françoise Cannella
Anne-Françoise Cannella est Administratrice générale adjointe de l’AVIQ
depuis juin 2021. Elle occupait précédemment la fonction d’Inspectrice
Générale au département de l’Emploi et de la Formation professionnelle
du SPW Economie, Emploi, Recherche.

Michel Mercier
Michel Mercier est Professeur Emérite à l’Université de Namur et
Professeur associé à l’uc-lille. Il est président du collège de Stratégie et
Prospective de l’AVIQ. Il est également président de l’association de
recherche action pour les personnes en situation de handicap.

https://nomeansno.eu/fr/a-propos/
https://nomeansno.eu/fr/le-projet/les-partenaires-2/
https://nomeansno.eu/


intervenant.e.s

Angélique Rousseaux
Angélique Rousseaux est auto-représentante et a été formée par l’ASBL
Garance à l’animation d’ateliers de sécurité par ou pour les femmes vivant
avant un handicap intellectuel dans son centre, L’ASBL La Boulaie. Elle
témoigne aussi régulièrement dans les écoles pour sensibiliser les
futur.e.s éducateur.rice.s.

Céline Brison
Depuis, 2021, Céline Brison est psychologue au sein de l’ASBL la Boulaie.
Elle a été formée par l’ASBL Garance à accompagner Angélique Rousseaux
dans ses ateliers. Elle accompagne également régulièrement un groupe
d’auto-représentant.e.s dans divers projets de sensibilisation aux droits de
la personne.

Ann Van den Buys
Ann Van den Buys est membre fondateur et présidente de l’asbl
Perséphone, la seule association pour et par les femmes avec un handicap
ou maladie chronique, existante en Belgique.

Irene Zeilinger
Irene Zeilinger travaille dans la prévention primaire de la violence sexiste
depuis près de 30 ans. En tant que formatrice en autodéfense féministe et
sociologue, elle a formé plus de 6000 femmes, filles et professionnels en
Belgique et à l'étranger à se protéger contre la violence et a publié sur la
question en plusieurs langues. Elle est la fondatrice et l'actuelle
responsable des affaires internationales de Garance ASBL.

Sarah Schlitz
Sarah Schlitz est Secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Egalité des
chances et à la Diversité. Militante féministe et écologiste, elle est
reconnue pour ses engagements de terrain au sein de la société civile.
Devenue députée fédérale en octobre 2018, puis Secrétaire d’État, elle n’a
pas renoncé à sa personnalité de combats et à ses connexions avec le
terrain.
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et citoyenneté de l'Union européenne (2014-2020).

Clause de non-responsabilité : Le contenu de cette publication relève de la seule 
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reflétant le point de vue de la Commission européenne.


