
InscrIptIon  oblIgatoIre

paF 15 € (pauses-café et sandwichs)

paiement   compte bancaire 001-1118659-34 
+ en communication (JE DSR + nom)

lieu	 10	rue	du	Méridien	•	1210	Bruxelles

accès	 Métro	:		 Madou	ou	Botanique
	 Trams	:	 92,	94	(arrêt	:	Botanique)
	 Bus	:		 29,	63	(arrêt	:	Madou)
	 	 65,	66	(arrêt	:	Quetelet)
	 SNCB	:	 Gare	du	Nord

renseignements et inscriptions
Marcelle	DIOP	
Tél.	:	02	229	38	25	
info@universitedesfemmes.be
marcelle@universitedesfemmes.be
www.universitedesfemmes.be

Cette	Journée	d’étude	s’inscrit	dans	les	activités	d’éducation	permanente	de	l’Université	des	Femmes,	
soutenues	par	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles.	Elle	a	également	bénéficié	du	soutien	de	l’Institut	pour	
l’égalité	des	Femmes	et	des	Hommes,	et	de	la	Région	Bruxelles-Capitale,	Direction	Egalité	des	Chances.

Université
des femmes

Avec	la	participation

Journée d’étude
Jeudi 6 novembre 2014
de 8h30 à 17h30
10 rue du Méridien • 1210 Bruxelles

Droits sexuels et 
reproductifs 
des femmes

L’éternel combat



14:00 Projection du film « El tren de la libertad » en présence d’une 

militante	espagnole,	Inès España,	et	bref	échange	avec	la	salle.

15:00 Avortement, le gouvernement espagnol saute du train (de la liberté) 

en marche, CrIstal HuErdo MorEno,	Université	Saint-Louis.

15:30 paUse

15:45 L’avortement en Belgique : un droit précaire ?, sopHIE pErEIra,	chargée	

de	projet	à	l’Université	des	Femmes.

16:05 Table ronde situation de terrain, perspectives d’avenir et militance 

en Belgique : doMInIquE roynEt	(GACEHPA),	sylvIE lausbErg (CAL),	

KatInKa In’t Zandt	(FLCPF	-	et	GACEHPA),	JulIE HarlEt	(FLCP-FPS).

17:00 echanges avec la salle.

17:20 Conclusions,	valérIE lootvoEt.

17:30 réceptIon

08:30  accUeIl

09:00 introduction de la journée par bérEngèrE MarquEs-pErEIra,	

professeure	de	 l’Université	 libre	de	Bruxelles	 et	présidente	de	 l’Université	

des	Femmes	et	valérIE lootvoEt,	directrice	de	l’Université	des	Femmes.

09:15 Les droits reproductifs et sexuels comme droits de citoyenneté dans 

un cadre multiniveau,	bérEngèrE MarquEs-pErEIra.

09:45 Les droits reproductifs et sexuels comme droits humains, arlEttE 

gautIEr,	professeure	à	l’Université	de	Brest.

10:15 Un état des lieux du droit à l’avortement dans une perspective 

internationale et européenne, JaCquElInE HEInEn,	professeure	émérite	

de	l’Université	de	Versailles	Saint-Quentin.

10:45 paUse

11:00 La pilule du lendemain comme droit humain ? Analyse à partir de sa 

politisation au Chili, lIla lE trIvIdIC HarraCHE,	doctorante	à	l’Université	

de	Rennes.

11:30 Droits sexuels et reproductifs des femmes en Europe : entre attaques 

récurrentes et nouveaux défis, quelles stratégies ?, pIErrEttE papE,	

Lobby	Européen	des	Femmes	(LEF).

12:00 L’initiative citoyenne européenne One of Us, ZaffIra abbadI,	

coordinatrice	 de	 la	 Fédération	 des	 Centres	 de	 Planning	 et	 de	

Consultations	(FCPC).

12:30 echanges avec la salle.

13:00 repas

Plus de quatre-vingts femmes ci-
néastes-réalisatrices, monteuses, 
productrices, scénaristes, direc-
trices de photographie… – se 
sont réunies en février dernier 
pour faire un film documentaire 
sur l’arrivée à Madrid de « El 
Tren de la Libertad » et  la mani-
festation subséquente contre la 
réforme de la loi sur l’avorte-
ment.


