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Droits des femmes : quand le genre et la migration se croisent 
Vendredi 13 mars 2020 à Namur (Le Delta) 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

8h30 Accueil café
* 

9h00 Mot de bienvenue 

Geneviève LAZARON, Députée provinciale chargée de la Santé et des Affaires Sociales et Culturelle 

9h05 Présentation du programme de la journée 

Florence HAINAUT, journaliste indépendante 

9h10 Introduction et mise en contexte « le genre et la migration en Belgique » 

Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue et professeure à l’Université Catholique de Louvain 

9h30 Le projet spécifique d’accueil et d’accompagnement de demandeuses d’asile au centre Croix-Rouge d’Yvoir 
«Pierre Bleue» : une approche et une méthodologie genrées. En lien avec la « Fabrique des solidarités » par 
Vie Féminine. 

Christine HUTS, directrice du centre Croix-Rouge d’Yvoir et Manon VOYEUX, responsable-adjointe de Vie 
Féminine Namur 

10h00 « Dounia- Tamara-Awa : Violence conjugale et regroupement familial – la dignité entre les mains de la loi ».  
Film d’animation produit par le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE) avec des 
femmes anciennement hébergées dans le refuge, et Caméra Etc, avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Nadia UWERA et Bijou BANZA, Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE) 

10h40 Pause
* 

10h50 KAMISHIBAÏ  

Interlude conté réalisé par le centre Croix-Rouge de Natoye dans le cadre l’appel à projet « Femme et illettrisme 
2019 » 

11h00 LGBTQI+ en contexte d’asile et de migration  

Oliviero ASEGLIO, Project Manager Education Permanente à la Rainbowhouse  

12h00 Lunch
* 

13h00 « ACCESS : Appropriate Commununity-Based Care and Empowering Support Services » : projet du GAMS 
(Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles)  visant à améliorer l’accès à la prévention, la protection 
et le soutien des femmes migrantes en Europe confrontées à différents types de violences de genre.  

Mélanie JOCQUET, Coordinatrice GAMS des activités en Wallonie, Daniela BISCHOP, chargée de communication 
au GAMS 

13h40 « Vos toilettes propres, nos propres papiers » : destin de femmes migrantes sans papiers, travailleuses 
domestiques, témoignage de leur réalité de vie. Reportage réalisé par la CSC Bruxelles et le MOC Bruxelles.  

Sandrine PIERLOT, Permanente de l’action syndicale interprofessionnelle « Diversité, Femmes CSC & Secteur 
Namur » 

14h20 KAMISHIBAI  

14h30  Débat animé par Florence HAINAUT, journaliste indépendante 

L'occasion de poser vos questions aux intervenants de la journée ! 

15h30  Conclusions de la journée 

Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue et professeure à l’Université Catholique de Louvain 

16h00  Mot de clôture de la journée 

 
 Rendez-vous à la passerelle ! Le Centre de Ressources Documentaires vous y propose une sélection d’ouvrages et 

d’outils. 
 


