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Festival Polyphonies éco-féministes : pré-programme 
 

Ateliers : Échanges-débats 

 

Polyphonie Écoféministe : enquête sur trois continents                                                     10h00-11h30 

 

En 2022, le Monde selon les femmes a mené une recherche qui évoque les approches plurielles des 

luttes écoféministes d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe. Elle illustre comment les femmes en-

trent dans la militance écologiste et/ou féministe et pensent les liens entre les deux. Pour passer de la 

sidération à la considération, venez découvrir les résultats de cette recherche et discuter des diffé-

rentes formes d’engagement féministe et écologiste.   

 

Atelier co-organisé avec Eclosio et le Collectif des Femmes de Louvain-la-Neuve  

 Oracle des contre-pouvoirs                                                                                              10h00 – 11h00 

Tester et échanger autour de l’outil, empowerment, écoféminisme, masculinités, individuel et collec-

tif   

Animée par Alicia Novis (Le Monde selon les femmes). 

Une autre histoire : réinventons les contes                                                                        10h-11h30               

Le principe de cet atelier et l’analyse et la déconstruction des contes : quelle vision des femmes ? 
quelle vision de la nature ? Les objectifs sont de comprendre comment les contes pour enfants fa-
çonnent notre vision du monde et d’inventer de nouvelles histoires pour une transformation de la 
société.  

Animée par Jessica Delangre (Inter-Environnement Wallonie) 

Écologie politique féministe : on s’engage !                                                                        10h30-13h00 

À travers la Présentation du livre Le féminisme pour sauver la planète! nous identifierons les stratégies 

face aux différentes thématiques féministes (droits, corps, alliances Suds-Nords, territorialité, 

marchandisation des corps, politisation des corps…). L’objectif : interroger les stratégies anciennes et 

récentes des organisations féministes pour faire face aux mécanismes de domination patriarcale. 

Animé par Charlotte Soulary et Pascale Maquestiau (Le Monde selon les femmes) 

 

Les femmes sous le patriarcat                                                                                            11h30 – 13h30 

Cet atelier se veut être un espace de parole pour les femmes conscientes que le patriarcat s’insinue 

dans leur vie à différents niveaux (familial, intime, social, professionnel…), afin de mieux comprendre 

le système dans lequel elles évoluent. L’objectif est également de déposer la charge émotionnelle 

dans un cadre bienveillant, et de proposer des alternatives sociétales plus justes.  

 

Animée par Carole Feulien (Réseau Transition asbl), Caroline Lesire (Emergences asbl), Maman Cercle, 

Mères au front, Noémie Toth (Elan Sauvage).  

Commerce international : aubaine ou désastre pour les paysannes du Sud ?              11h00-12h30 
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Les accords de commerce internationaux signés par l’Union Européenne n’affectent pas de la même 

façon la vie des paysans que celle des paysannes. Maîtresses des semences et de l’accès à la terre, les 

femmes paysannes accusent particulièrement le coup au niveau de leur emploi, de leur santé et de 

leur position socio-économique dans leur communauté. Face à ces enjeux, l’atelier aspire à formuler 

des recommandations afin de créer un climat favorable à une agroécologie respectueuse de la Terre 

et des droits des femmes et des hommes.    

À partir d’une étude d’Entraide et Fraternité.  

On n’est pas migrantes, on est en mouvement                                                                   11h30 – 13h30 

Dans cet atelier, nous échangerons de manière participative autour des questions de mobilité, de 

frontières, de privilèges, des risques liés à la traversée des frontières… afin de formuler une réponse 

écoféministe. Nous mobiliserons une analyse de genre et décoloniale sur ce qui pousse les personnes 

à se déplacer, dans l’objectif de sensibiliser aux violences basées sur le genre et directement liées à la 

migration.  

Animé par le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations, le Collectif Susu, La Voix 

des Sans Papiers, VSP Amazones et Halimatou Barry (Le Monde selon les femmes).  

Cercle de parole : rencontre avec l’écoféminisme                                                          14h00 -15h30 

Après une introduction, une petite méditation d’ancrage et quelques respirations, nous réaliserons un 

rituel pour nous relier les unes aux autres et déposer notre intention. Chacune aura ensuite l’occasion 

de prendre la parole pour raconter une partie de son histoire. Enfin, nous mènerons une discussion 

autour de nos traits communs et de nos différences, selon le procédé à la base duquel s’est dévelop-

pée une bonne partie de l’analyse féministe.   

Atelier en mixité choisie (sans hommes cis).  

Animé par Elise Franco et Isaline Hanon 

 

Pouvoir(s) : performance corps et voix          14h00-14h30  

Performance corps et voix sur base d’un recueil de témoignages de quatre femmes agricultrices sur les 

rapports hommes-femmes et le productivisme. En prélude à l’atelier « Souveraineté alimentaire en 

temps de guerre ». 

Noémie Maughan, performeuse 

Souveraineté alimentaire en temps de guerre                                                                      14h30-16h30                                                                                                                    

Conséquence de la guerre en Ukraine, l’agrobusiness profite des menaces sur la sécurité alimentaire 

pour dénigrer les avancées agroécologiques. Les liens entre paysan·nes et consom’acteur·ices sont mis 

à l’épreuve. L’écoféminisme offre-t-il des perspectives ? Un débat interactif avec des personnes impli-

quées dans l’agroécologie.  

Animé par Antoinette Brouyaux (Associations21) et Sophie Charlier (Le Monde selon les Femmes), 

avec notamment Isabelle Franck (Entraide et Fraternité) et Fatou Ndoye (Delta du Saloum)    

Le Camion des Filles, une aventure en cours                                                                   14h00 -16h30  
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Delphine, Marie et Nathalie ont décidé d’inventer la friperie locale qui leur manque. Récit de leur 

aventure en circuit court et local comme illustration de l’auto-organisation des femmes dans le che-

min de la transition écologique, économique et sociale. Le camion est visitable tout l’après-midi.  

 

Animé par Nathalie Martin  

 

Violences économiques et alternatives dépatriarcalisées                                               14h30 -16h30 

La violence économique est une réalité pour beaucoup de femmes. Mais que représente-t-elle et 

comment agit-elle ? Dans cet atelier, nous nous focaliserons sur la violence économique qui a cours 

sur les femmes dans les couples hétérosexuels. Nous découvrirons et construirons ensemble les outils 

qui peuvent leur permettre de l’éviter.  

Animé par Danaé List (Financité) et Joëlle Tetart  

Masculin Sacré-ment Mâle : recyclage de l’idéologie patriarcale                                   14h30 -16h30 

Du masculinisme à l’idée de masculinité toxique, en passant par le « masculin sacré », les hommes 

traversent-ils une « crise de la masculinité », à la recherche d’une nouvelle identité, presque, 

d’une nouvelle spiritualité ? Ne serait-ce pas là un ultime subterfuge pour recycler l’idéologie pa-

triarcale et éviter de poser la vraie question : comment les hommes peuvent-ils s’engager, collec-

tivement et individuellement, aux côtés des mouvements sociaux féministes pour construire 

l’égalité ? 

Animé par Simon Dubois Yassa (Le Monde selon les femmes) 

 

Parcours et engagements écoféministes dans le monde                                16h30 – 18h30 

Un voyage dans les engagements des organisations féministes dans des zones de grande diversité et 

fragilité environementale : au Sénégal, en République Démocratique du Congo, en Guinée, en Bolivie…  

Linda Hamze du Monde selon les femmes animera ce débat avec des questions propres et celles du 

public, qui voyagent par les différents niveaux (personnel, organisationnel et militant) pour découvrir 

les différentes formes d’engagements des intervenantes dans leurs pays.  

Panel avec Fatou Ndoye (Delta du Saloum), Agathe Kashama Ngomba (Kinshasa), Victorine (Nord Kivu) 

Moussa (Guinée). 

 

Projections (films et documentaires) 

« Femmes rurales en mouvement »                                                                                         10h00-10h45 

 

Un documentaire participatif co-construit et co-réalisé avec les militantes du Mouvement de la 

Femme Travailleuse Rurale du Nord-est (MMTR-NE) au Brésil. Basé sur quatre portraits de militantes, 

différentes interviews et des moments de travail et de mobilisation collective, le film aborde le quoti-

dien de ces femmes en lutte contre le patriarcat, l'homophobie, l'agriculture intensive et polluante.  

Féminisme et agroécologie sont conjugués dans leur quotidien comme sur la scène politique.  

Un documentaire d’Héloïse Prévost, proposé par Elles Tournent.  

"NO EXCEPTION"                                                                                                                      10h45-11h00 

 

https://ellestournent-damesdraaien.org/
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« C'est en pleine période de confinement que j'ai appris que les vieux et les personnes handicapées 

allaient devoir faire "un pas sur le côté", entendez ne pas être soignés, s'il devait y avoir trop de 

monde aux soins intensifs ! » Depuis 24 ans, Amina se bat pour la vie et pour ses rêves. « Je me suis 

sentie indignée, menacée et outrée. Je suis moi-même atteinte d’un handicap physique lourd et donc 

directement concernée. La fragilité du système de santé que la crise du Covid-19 a mis en évidence 

nous concerne tous. Mon énergie de colère a été réorientée dans un processus créatif. » 

Une création d’Amina Attrassi 

Sorcières, des histoires et des luttes                                                                                11h00- 12h30 

Figure féminine persécutée, fiction du cinéma, symbole de luttes écoféministes… La sorcière nous ra-

conte des histoires. Celles-ci sont à relire, à déplier, à ré-écrire. Au départ d’extraits de cinéma, nous 

tisserons des liens entre ces différentes sorcières pour revisiter leur histoire et l’Histoire de la moder-

nité. 

Animé par Frédérique Muller (Point Culture).  

« Ni les femmes ni la terre »                                                                                                  11h30 -12H30 

En Argentine et en Bolivie, le film suit au plus près celles qui luttent contre les violences faites aux 

femmes, le système Monsanto et la destruction de l’environnement par les entreprises extractivistes. 

Il met en évidence le parallèle entre les logiques d’appropriation capitaliste, coloniale et patriarcale de 

la Terre et des corps des femmes, tous deux considérés comme objets à exploiter. Dans les favelas, les 

périphéries urbaines, les campagnes isolées de Patagonie et de l’altiplano bolivien, Dora et Janet, Ester 

et Silvana, Margarita et Maxima dessinent des voies pour une révolution écoféministe globale.  

Un film de Marine Allard et Coline Dhaussy.  

« Des femmes face aux missiles »                                                                                          12h30-13h30 

Durant 19 ans, des milliers de femmes se sont mobilisées pour lutter contre les missiles nucléaires de 

la base militaire Greenham Common. Leur combat marque l'histoire des luttes anti-nucléaires et anti-

militaristes par sa longévité, mais également par la constante inventivité de ses modes d'action. À la 

non-mixité, à la non-violence, il faut ajouter l'importance accordée au chant, à l'humour, à l'expression 

des émotions et à l'usage de savoirs et savoir-faire disqualifiés parce que "féminins". 

Un film de Sonia Gonzalez, produit par Arte France / Tangerine Productions.  

L’extractivisme sur les corps des femmes                                                                              14h30-16h30  

« Les prières de Delphine », Après la mort de sa mère et la démission de son père devant ses respon-

sabilités parentales, Delphine, une jeune camerounaise subit un viol à l’âge de 13 ans. Elle sombre 

dans la prostitution pour subvenir à ses besoins et celui de sa fille… Elle raconte sa vie face à la caméra 

de Rosine Mbakam.  

La projection sera suivie d’une animation d’Isala, une asbl qui agit en soutien aux personnes prosti-

tuées en allant à leur rencontre et en les accompagnant dans leurs démarches vers une vie meilleure. 

L’association vise à agir sur les causes et les conséquences de la prostitution.  

Un film de Rosine Mbakam, débat animé par Isala asbl.  

Ateliers : Nos corps en mouvement 

Yoga vs patriarcat                                                                                                                10h00- 11h00 

 

https://www.isalaasbl.be/
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Se retrouver, se reconnecter à la nature et se libérer à travers la respiration et le mouvement. Le yoga 

comme outil de libération par l’ouverture à l’autre et la reconnexion à la nature. L’histoire du yoga et 

la place des femmes dans son évolution…  

Animé par Elise Franco et Anne-Sophie De Clercq (Kumbhaka Yoga) 

Conscience, bienveillance et libération                                                                                    10h00-11h30 

L’atelier propose de s’engager ensemble dans deux pratiques de pleine conscience qui invite pour 

l’une à la (re)connexion à soi et au monde, pour l’autre à cultiver notre bienveillance libératrice. Des 

moments de partage guidé soit en groupe soit en duo permettront de dégager ensemble ce qui peut 

nous nourrir dans cette approche.  

Animé par Béatrice Dispaux  

Re-découvrons l’anatomie et le cycle menstruel avec plaisir !                                   11h00- 13h30 

Un atelier auto-santé (self-help) pour nous réapproprier nos corps, notre santé et nos sexualités. Par-

tageons nos savoirs autour de notre anatomie et des différentes phases de notre cycle hormonal afin 

de récupérer notre pouvoir d’action face aux normes sexuelles et patriarcales, à la surmédicalisation 

et à l’exploitation de notre environnement. 

Animée par Fredou de Corps écrits 

Présentation de l’ouvrage « Le capitalisme patriarcal » de Silvia Federici                 11h30- 13h00 

 

À travers une balade contée, nous verrons comment la division genrée du travail a été instaurée, ainsi 

que l’invention de la ménagère, en pleine révolution industrielle. Le contenu de la balade se basera 

principalement sur le livre « Le capitalisme patriarcal » de Silvia Federici.  

Animé par Joëlle Tetart 

 

Politique du Selfcare                                                                                                          14h00-16h30 

 

Un atelier pour se réapproprier son corps et son espace dans une perspective politique, pour les 

femmes dans tous les aspects de la vie (maternité, carrière, couple, priorités…). Nous sortirons le 

selfcare d’une conception simpliste de développement personnel pour penser un projet politique qui 

met le soin au centre : soin à soi, soin à l’autre et au vivant, et comprendre les filtres socio-culturels 

qui conditionnent les corps des femmes dans le déplacement et l’occupation de l’espace. 

Animé par Nadia Aissaoui (L’atelier self-care) et Claudine Drion (Le Monde selon les femmes) 

Résonner avec la terre                                                                                                            15h-16h30 

Cet atelier invite à s’ancrer dans nos corps et dans nos respirations, entrer en relation avec la Terre, 
comme « notre plus grand corps ».  

Comment une relation renouvelée avec le vivant nous permet d’accueillir nos émotions, nos ressentis, 
nos mémoires et histoires, élargir notre être au monde et pouvoir entrer dans la relation femme, 
homme dans une perspective plus large, plus profonde… et réveiller de nouvelles intuitions pour aller 
de l’avant. 

Animé par Eléonore Mailleux et Nathalie Everard (Asbl Terr’Eveille) 
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Danse intérieure et création collective                                                                           15h30-16h30 

La danse est le « mouvement incessant de quelque chose », l’affirmation de soi, de sa musique inté-

rieure, mais c’est aussi entrer en résonance avec celle des autres pour créer un univers au travers des 

éléments de la nature. Libérer le mouvement, explorer les éléments de la nature. Bouger seul·e, à 

deux, en groupe... Créer ensemble, faire bouger les autres et s’émouvoir du mouvement collectif. Pas 

besoin de prérequis, juste vouloir se laisser bercer par le son.  

Animé par : Alicia Novis (Le Monde selon les femmes) 

 

Démonstration et atelier de danse tribal fusion                                                                   19h-20h                

La danse tribal fusion est une danse écoféministe par essence car elle célèbre la diversité en trans-

cendant les genres et les cultures : il s’agit d’une fusion de danses orientale, indienne, flamenco, hip 

hop,… Bien que dansée majoritairement par des femmes, elle s’affranchit des stéréotypes liés à la 

séduction et exprime des attitudes de force, fierté et ancrage à la terre. Il s’agit également d’une 

danse qui nécessite une maîtrise très fine des différents muscles et dont la pratique permet donc de 

se reconnecter à son corps et par conséquent de développer la confiance en soi. Les costumes, géné-

ralement faits à la main à partir de matériaux naturels et/ou de récup (laine, coquillages, vieux bi-

joux,…) rappellent l’imaginaire des « sorcières ».  

Animée par Jessica Delangre (Inter-Environnement Wallonie) 

Ateliers créatifs et transversaux 

Création de t-shirt sérigraphiés  

Venez avec vos propres t-shirts ou sacs en coton, et créez et imprimez vos slogans pour toujours être 

bien visible en manif ! Cet atelier est proposé avec l’ASBL Les Ateliers Rawète, espace dédié au réem-

ploi et à l’upcycling Bois et Textile qui partage la vision écoféministe du Monde selon les femmes. 

Animé par Tatiana Vanhelmont (Les Ateliers Rawète) 

Art spiral  

Dans cet atelier, nous réaliserons des créations artistiques sur papier artisanal et avec des encres na-

turelles. L’occasion également d’entamer une réflexion sur le rapport à la terre et au vivant dans nos 

approches de création.  

Animé par Roxana Alvarado du Collectif des femmes de Louvain-la-Neuve 

Zéro macho zéro déchet  

Atelier d’ingénierie chimique pour l’élaboration des produits vaisselle, savons et autres pour le festival 

et pour chez soi.  

Un atelier prioritairement destiné aux hommes.  

Animée par Zéro Waste Belgium 
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Place du marché  

 

Sur la place du marché, venez exprimer vos doutes, émerveillements et projets, annoncer vos événe-

ments, faire appel à des partenaires, stagiaires ou autres complices ! Un espace pour permettre l’ex-

pression et la communication. Annonces courtes, maximum 5 minutes. 

 

ARTISTES 

« Sam la petite Hérissonne »   spectacle enfants                                         12h30-13h30  et  16h30-17h30 

Avec la Compagine Ebadidon (spectacle pour enfants de 3 à 8 ans) 

« Celles qui veillent »                                                                                                                20h00-21h00 

Récit conté et chanté créé à partir de faits historiques sur les procès et le massacre des sorcières 

dans nos campagnes au XVIIème siècle.  

Avec Anne Borlée, conteuse et musicienne de la Compagnie Renard Noir 

“La Femme Papillon-Lune”                                                                                                 21h00-22h00 

Chanteuse et conteuse, elle reprend des contes anciens qu’elle adapte avec son regard éco-féministe 
et qu’elle met en musique et chansons.  

Avec Bajluna 

 Eleonore Dock                                                                                                                    13h00- 13h30 

Artiste plurielle à tendance écoféministe, écopoétesse  

 

 


