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euple et Culture est un mouvement démocratique d’actions culturelles et éducatives.

Les NON
des femmes

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est développé en un
réseau d’associations régionales.
P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un
milieu favorable à la rencontre et à la formation de militant·es politiques et syndicaux·ales,
d’enseignant·es, d’animateurs·trices, de personnes engagées dans la lutte contre les inégalités sociales et culturelles.
Peuple et Culture a aussi été amené à jouer un
rôle non négligeable dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.
P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain
de l’action culturelle et de la formation pour lutter
contre les inégalités, les aliénations, les conditionnements et toutes les formes d’exclusions
qui font obstacles à la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et à la
citoyenneté des personnes.

Vous êtes intéressés par nos activités,
vous voulez en savoir plus ?
www.peuple-et-culture-wb.be
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Renseignements pratiques :
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl
Rue du Beau Mur 45 - 4030 grivegnée
Pierre Arnoldy :
tél. 04/368.82.32 ou 04/342/83.33
pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

Formation

21, 22 et 23 mars

Les NON des femmes.

L

’affaire Harvey Weinstein, les #meToo et #BalanceTonPorc ont libéré la parole de dizaines de
milliers de femmes victimes de violences sexistes et
sexuelles avec une ampleur jamais observée auparavant. Un mouvement très médiatique salué mais
aussi vivement contesté… notamment par la centaine
de femmes qui défendent, pour les hommes, une liberté d’importuner indispensable à la liberté sexuelle.
Entre les femmes, « Le Torchon brûle » et des éditorialistes s’interrogent sur la violence de cette guerre
des roses dont ils ne savent si elle a épuisé toutes ses
cartouches et si la société dans laquelle nous vivons
autorise encore les pensées multiples.
Polémique binaire ? Condamnations et contre-tribunes sans nuance ? Défaut de capacités d’échange
et d’écoute ? Ruptures féministes ? Conflits de générations ? Oppositions de classes sociales ? …
La formation propose de démêler les fils de ce conflit,
de l’analyser dans toute sa complexité, d’identifier les
enjeux qui le traversent pour permettre à chacun·e de
s’y positionner.

Méthodologie
L’entraînement mental qui permet de penser et d’agir
dans la complexité du réel sera utilisé comme socle
méthodologique de ces trois journées.
Nos connaissances et nos expériences nourries de nos
parcours de vie seront sollicitées pour échanger, éclairer les questions que nous nous posons. De nos idées
argumentées pourra naître une intelligence collective.
Des articles de presses, des extraits vidéo et audio,
des images, des livres… nous ressourceront.
Prix
60€ pour les 3 journées, comprenant les boissons et
collations.
Dates et lieu de déroulement
La formation aura lieu à l’Espace Cacérès, rue du Beau
Mur 45 à 4030 Liège les 21, 22 et 23 mars de 9h à 17h..

Intéressé·e·s d’y prendre part ?
Contactez-nous sans tarder !
Cliquez ici pour découvrir le catalogue
Cliquez ici pour vous inscrire
Tél : 04/342.83.33
Mail : Pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

