Université
des

femmes

Femmes

NORDIQUES
Politiques féministes et sociales au Nord

colloque international

Mercredi 22 avril 2015 • 17h30-21h00
Jeudi 23 avril 2015 • 9h00-17h30
10 rue du Méridien • 1210 Bruxelles

Nous souhaitons explorer les réalités à l’œuvre dans les pays nordiques qui figurent
tous dans les têtes de classement des nations ayant le meilleur niveau de vie et des
pays ayant développé les politiques les plus volontaristes en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes, mais aussi entre les enfants et les parents.
Le Forum économique mondial (WEF) place les pays nordiques au sommet du
palmarès des pays les plus égalitaires entre hommes et femmes, classement établi
d’après une évaluation du système juridique en matière de droits des femmes,
de l’accès à l’éducation et à la santé, de la capacité à gravir les échelons d’une
entreprise, ou encore du taux de féminisation de la scène politique… Qu’en est-il
exactement ? Quels sont les facteurs qui ont permis l’émergence de ces pays si
démocratiques ? Et comment s’ en inspirer pour faire avancer la Belgique vers plus
d’égalité entre les femmes et les hommes, les parents et les enfants ?

17h30

• Accueil

18h00 • Introduction, Valérie Lootvoet, Directrice de l’Université des
		Femmes

Mercredi 22 avril 2015 • soirée

En proposant ce colloque, l’Université des Femmes entend réinterroger le
consensus social inégalitaire sur lequel repose notre société d’Europe occidentale.
La Belgique, comme ses pays voisins, est inscrite dans une tendance d’autopersuasion d’égalité hommes/femmes et sociale déjà réalisée ou affirmée comme
modèle. Cette auto-satisfaction empêche de questionner les inégalités subsistantes.
L’ambition de cet événement est d’inviter à repenser notre démocratie dans une
perspective plus égalitaire, en s’inscrivant dans de nouvelles utopies.

VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS
18h05

• Projection du film
Si j’aurais su… je serais né en Suède !

19h25

• Pause

19h40

• Echanges avec la réalisatrice, Marion Cuerq, Suède
VIOLENCE PROSTITUTIONNELLE

20h00

• Le système prostitutionnel comme une violence inhérente
faite aux femmes : le cas de la Suède (1970 à de nos jours),
Aïssata Maïga, Analyste criminelle et coordinatrice de projet,
Suède

20h30

• Questions-réponses

• Accueil
• Introduction de la journée, Bérengère Marques-Pereira,
Professeure de l’Université libre de Bruxelles et Présidente de
l’Université des Femmes
		
Présidence de séance : Viviane Teitelbaum, Présidente du Lobby
		 européen des Femmes (LEF)
09h35 • Discours d’ouverture, Marie Arena, Responsable du droit des
femmes pour les socialistes européens
09h45 • Discours d’ouverture, Malin Björk, Vice-présidente du Groupe
confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
09h55 • Gender Equality in the Nordic Countries : Myth or
Reality ?, Harriet Silius, Professeure à l’Åbo Akademi University,
Finlande
10h45
11h00

11h40

12h20
13h00

• Pause-café
• Défamilialisation du care et égalité femmes-hommes :
l’expérience suédoise, Anne-Marie Daune Richard,
Sociologue, chercheuse associée au Laboratoire d’économie et de
sociologie du travail (LEST), France
• Peut-on parler d’un modèle nordique pour l’égalité ?,
Maria Jepsen, Directrice du Département Recherche à l’European
Trade Union Institute (ETUI) et chargée de cours à l’Université libre
de Bruxelles
• Questions-réponses
• Pause-repas

Jeudi 23 avril 2015 - après-midi

Jeudi 23 avril 2015 - matinée

09h00
09h30

		 Présidence de séance : Pierrette Pape, Chargée des politiques et
		 coordinatrice de projets au LEF
14h00 • L’éducation nordique : l’égalité, dès le plus jeune âge ?,
Mathieu De Backer, Journaliste
14h25 • Feminism and Political Power in the Nordic Countries,
Drude Dahlerup, Professeure de sciences politiques à l’Université
de Stockholm, Suède
15h00
15h20

• Pause-café
FOCUS SUR L’ISLANDE
• Projection du documentaire
Islande : l’île des femmes, Arte reportage, France, 2012
• Intervention de Madame Bergdís Ellertsdóttir,
Ambassadrice d’Islande en Belgique
• Hommes et femmes en Islande : une égalité juridique et de
fait, Marion Brochet, Juriste-linguiste, expatriée en Islande

16h15
16h30

• Questions-réponses
• Conclusions de la journée, Valérie Lootvoet, Directrice de
l’Université des Femmes

16h45

• Drink

La traduction simultanée anglais-français sera assurée toute la journée

INSCRIPTION OBLIGATOIRE • NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
PAF (farde documentaire, pauses-café et repas du jeudi 23/4)
• Colloque + soirée de projection
• Mercredi 22/4 (soirée de projection)
• Jeudi 23/4 (colloque)
Paiement compte bancaire BE68 001-1118659-34
+ en communication (Coll. fem.nordiques + nom-s et date-s)
Lieu du colloque 10 rue du Méridien • 1210 Bruxelles
Métro :
Trams :
Bus :
		
SNCB :
Accès

Madou ou Botanique
92, 94 (arrêt : Botanique)
29, 63 (arrêt : Madou)
65, 66 (arrêt : Quetelet)
Gare du Nord

Renseignements
Aïcha BELGHITI
Tél. : 02 229 38 25
info@universitedesfemmes.be
aicha.belghiti@universitedesfemmes.be
www.universitedesfemmes.be

30 €
10 €
25 €

Ce colloque s’inscrit dans les activités d’éducation permanente de
l’Université des Femmes, soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il bénéficie du soutien de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes.

