
ÊTRE UN « HOMME », ÊTRE UNE « FEMME »… 
PROCESSUS NATUREL OU CONSTRUIT SOCIAL?

• Réfléchir à la construction de nos identités et de nos rôles dans la société :  
processus et enjeux

LES ENJEUX DE LA DOMINATION MASCULINE

• La critique féministe du travail 
• Réalité actuelle de la « division sexuelle du travail » et enjeux pour le monde du 

travail  
• Les violences basées sur le genre : les comprendre pour mieux les combattre

« GENRE », « CLASSE », « RACE » :  L’ANALYSE DES RAPPORTS DE DOMINATION

Réfléchir à nos pratiques et aux moyens d’actions pour lutter contre les  discrimina-
tions et les rapports de domination

Comprendre et agir  
contre les dominations 
à partir d’une grille de  

lecture féministe
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/ InformationS pratiques

PARTICIPER À LA GRÈVE DU 8 MARS : POURQUOI ? COMMENT ?

• Retour sur les grèves des femmes dans l’histoire et sur le développement  
actuel des luttes féministes.

• Travail d’écriture et d’oralité autour des principaux questionnements et  
acquis à l’issue de ce séminaire

La formation est reconnue pour l’oc-
troi du CEP/VOV (congé éducation 
payé, un droit qui existe pour tous les 
travailleurs et les travailleuses du  
secteur privé).

Pour les délégués syndicaux :  
les inscriptions doivent se faire via 
leur centrale professionnelle qui nous 
précisera le mode de libération.

Toute personne intéressée peut  
s’inscrire.

par téléphone au 02/539 88 08
par e-mail :
martine.chavatte@cepag.be

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
17/01/20

inscriptions

Jeu 20/02/20 + Ve  21/02/20  
Lu 02/03/20  + Ma  03/03/20
de 9:00 à 16:30
(La participation aux quatre journées 
de formation est requise !)

Rue de la Victoire 26 
1060 Bruxelles

LIEUDATE

Ce séminaire est organisé par 
la Centrale Culturelle Bruxelloise asbl, la régionale bruxelloise du Centre d’Education Populaire  
André Genot (CEPAG), avec le soutien de la FGTB Bruxelles et de la Fédération Wallonie Bruxelles
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