
 
  



Rencontres-débat 
 

COMMENT LES FEMMES 
CONSTRUISENT DÉJÀ L’AVENIR 

 

Jeudi 23 avril, 19 h, Louvain-la-Neuve 
Auditoires Agora, place Agora 19. Entrée : prix libre. 

Notre société bouge, doit bouger. Beaucoup conviennent que le modèle actuel 
n’est pas tenable tant il est pris en étau entre catastrophes écologiques et effon-
drement social notamment. De nouvelles perspectives se construisent dès 
aujourd’hui pour que nous puissions collectivement et sereinement avancer 
vers l’équité sociale dans le respect de nos différences et de la planète.  

Que font les femmes engagées aujourd’hui? Quelles routes sont-elles occupées 
à tracer entre autonomie, émancipation, justice sociale et respect de notre 
biosphère ? À travers leurs expériences, une voie se dessine-t-elle ?  

Voilà les questions que nous traiterons à travers deux chantiers successifs grâce 
à un panel de femmes issues de différents horizons et impliquées dans différen-
tes pratiques liées à la transformation sociétale :    

− Porter soin aujourd’hui, une évidente nécessité ? 
− Comment construire dès aujourd’hui les conditions de la 

solidarité ? 
Avec notamment la participation de : 

– Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la 
pauvreté et Présidente du Réseau belge de lutte contre la pauvreté ; 

– Muriel Germain, porteuse de l’Asbl AlimenTerre dont l’objectif est d’offrir à 
un large public, y compris les moins favorisés, l’accès à une alimentation saine ; 

– Barbara Garbarczyk, membre active du réseau belge pour le revenu de base.  

– Jasmine PETRY, docteur en sciences appliquées, déléguée syndicale CGSP, 
présidente de l’association de solidarité avec l’Amérique latine ARLAC. 
 

 

Organisé par le mpOC (Mouvement politique des 
objecteurs de croissance – www.mpOC.be) 

avec le soutien de la MMD et de l’AGL de LLN. 

info@mpOC.be  -  071 87 67 79 
alain.dangoisse@maisondd.be  -  010 47 39 59 
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