




FEMMES DE MARS 2020 

5ème édition 

En 2020, la plateforme Femmes de Mars souffle déjà sa 5ème bougie. Les partenaires et 
citoyen.ne.s ont travaillé dur pour vous proposer un agenda complet et varié tout le long 
du mois de mars autour de la Journée Internationale des Droits des Femmes. 

Conférences, expos, ateliers, rencontres, mais aussi théâtre, concerts et interventions en rue : autant de rendez-

vous destinés à la réflexion et à l'action collective. 

Du 05 au 27 mars, une vingtaine d'associations et de groupements citoyens, de Charleroi ou de sa périphérie, mili-
teront en commun pour la réduction des inégalités.

Un mois au cours duquel seront mises en avant les femmes artistes, les femmes de l'ombre, les militantes, les 
entrepreneuses, les activistes, les expertes, les citoyennes qui se battent au quotidien pour faire évoluer nos sociétés.



Le groupe d’action citoyenne

C’est la grande nouveauté de l’année ! Le groupe d’action citoyenne a vu le jour cette 
année pour donner suite à une envie des citoyen.ne.s de s’impliquer dans l’organisation 
de ce mois d’activités qui met les femmes et les Droits des femmes à l’honneur.

Les citoyen.ne.s se sont rassemblé.e.s plus de dix fois avec une quinzaine de participant.e.s à chaque rendez-vous. 
Les maîtres mots : écoute, partage, respect et mixité. En effet, la gent masculine était bien représentée lors de ces 
réunions. Nous avons constaté avec plaisir que beaucoup d’hommes réfléchissent à la place qu’ils peuvent laisser 
aux femmes et à la place qu’ils peuvent prendre dans ce combat d’égalité de genres. Ensemble, nous avons d’ail-
leurs créé une charte des « Alliés ».

Au départ, les rencontres n’ont pas été pensées dans le but d’organiser l’événement du 8 mars mais l’envie s’est 
rapidement fait ressentir. L’activité qui vous sera présentée a donc été organisée en réunion avec des pôles diffé-

rents et lors de groupes de travail plus autonomes. 

Evidemment à chaque rencontre, des outils étaient mis à disposition mais l’idée était de fonctionner grâce à l’intel-
ligence collective et à l’autoformation. 

Parmi les membres de ce groupe d’action citoyenne, on retrouve tant de femmes que d’hommes, toutes géné-

rations confondues et appartenant à des horizons différents avec un point commun : un intérêt certain pour les 

droits des femmes. 



Soirée de lancement 

Rendez-vous le jeudi 05 mars à la Maison de la Laïcité de Charleroi pour la soirée de lan-

cement de l'édition 2020 des Femmes de Mars !

Au programme de cette soirée : la présentation de l'agenda, le vernissage de 3 expos, une 
Djette venue spécialement de la capitale et, last but no least, le drink d'ouverture !

LES EXPOS

▪ Dégrafe par le collectif  Compos'Elles
▪ Art'récup par l'asbl Entre2Wallonie
▪ La charge mentale par l'asbl Mode d'Emploi

INFOS PRATIQUES 

▪ 18h30 : présentation de l'agenda, rencontre avec les partenaires et inauguration des expos
▪ 19h30 - 21h30 : Rokia Bamba (Dj set)
▪ Où ? Maison de la Laïcité - 31 Rue de France à 6000 Charleroi
▪ Paf  ? Gratuit



8 mars 

Journée Internationale des Droits des Femmes

Il est grand temps d’en finir avec des appellations de type « journée de la femme ».                 
Le 8 mars est une journée très importante aux yeux des organisations féministes, des 
militant.es et de toutes ces femmes et hommes qui participent tout au long de l’année à 
plus d’égalité. 

Femmes de Mars soutient la grève générale lancée par le collecti.e.f  8 maars basé à Bruxelles et participera à la 
marche nationale organisée l’après-midi. Cependant, il nous semblait important de marquer le coup à Charleroi. 

Le 8 mars étant un dimanche, c’est au cœur de l’activité dominicale des carolos que nous déploierons nos forces : 
le marché. Une question rythmera notre journée « Pourquoi être encore féministe en 2020 ? ». Le choix de celle-ci 
fait écho à des remarques trop souvent entendues qui considèrent qu’en Belgique, les femmes ont une situation 
confortable et se plaignent beaucoup. Que veut-on de plus ? La réponse est aussi simple que la question : l’égalité. 

Avec différents outils, nous arpenterons les rues du marché pour questionner tant les femmes que les hommes sur 

les différentes inégalités et violences que peuvent encore subir les femmes à notre époque. Nous récolterons par 
écrit un maximum de témoignages pour ensuite les réunir au sein du cercueil de Pat Riarcat, récemment décédé. 
Peut-être étiez-vous tombé.e sur son profil facebook, lui qui partageait si souvent des articles mysogines ? Les 
citoyen.ne.s seront alors invités à rejoindre le cortège funèbre qui démarrera place Charles II pour célébrer sa mort 
et son enterrement.



L’union fait la force

Cette année, la plateforme entend réunir ses forces pour proposer des évènements en 
partenariat. L’objectif  est de permettre la rencontre de nos différents publics et associa-

tions pour approfondir ensemble les différentes thématiques des activités et proposer 
des évènements de qualité tout au long du mois de mars. 

Les Femmes de Mars sont une organisation de la Maison de la Laïcité de Charleroi 
et de Présence et Actions Culturelles Charleroi 

en partenariat avec 

le CAL Charleroi , 

Centre Culturel de Farciennes, 
Centre Culturel d'Aiseau-Presles, 

Composite, 

CRIC, 
le Centre Culturel Régional Eden, 

Entre 2 Wallonie, 
FPS Charleroi, 
Golden Rose, 
Le Vecteur, 

Lecteurs de l'Ancre, 
Living Room Session, 

Maison Plurielle, 
la Maison de la Presse, 
l’ASBL Mode d'emploi, 

Teuf  de Meufs, 
la Province du Hainaut, 

l’UAE 
et le Service égalité des Chances de la Ville de Charleroi. 




