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Mardi 4 avril 2017, Lausanne
13 h 30 à 20 h 00
Exposition – Ateliers – Conférence

BUREAU DE L’EGALITE
entre les femmes et les hommes

Cette manifestation se propose d’articuler des témoignages de femmes migrantes, l’expérience d’une pratique professionnelle développée depuis plus de vingt
ans et une réflexion sur les enjeux actuels liés à la
question migratoire.
Une exposition donne la parole aux femmes à travers
des textes et des photos recueillis au sein des EspaceS
Femmes Appartenances, reliant la problématique des
enjeux de la migration à la question du genre.
Trois ateliers sont organisés à partir des axes d’intervention développés par les EspaceS Femmes –
formation, socialisation et accueil des enfants – afin de
proposer un espace d’échange et d’élaboration aux
professionnel-le-s concerné-e-s par ces questions.
En fin de journée, une conférence permet d’approfondir la réflexion sur ces thématiques et d’ouvrir le débat
avec le public.

18 h 00
Partie officielle
Allocutions par:
Mme Jacqueline de Quattro
Conseillère d’Etat, Cheffe
du Département du territoire
et de l’environnement du
Canton de Vaud
Mme Maribel Rodriguez
Déléguée à l’égalité
et Cheffe du Bureau de
l’égalité entre les femmes
et les hommes Vaud
Mme Annie Piguet
Responsable des Espaces
FemmeS Appartenances
18 h 30
Conférence
Pour une approche complexe des appartenances
par Mme Nouria Ouali
Professeure à l’Université
libre de Bruxelles,
Faculté de Philosophie
et Sciences sociales
20 h 00
Apéritif aux mille saveurs

Conférence

Ateliers
3 ateliers animés
par des professionnelles
des EspaceS Femmes
Appartenances
Atelier 1
Entrer en formation
Quelle approche
pédagogique pour faciliter
aux femmes migrantes
l’entrée dans une démarche
d’apprentissage?
Atelier 2
Favoriser l’intégration
Quel accompagnement
pour promouvoir
l’autonomie des femmes
migrantes et favoriser
l’accès à l’espace public?
Atelier 3
Créer un cadre favorable
pour l’accueil des jeunes
enfants
Quelle intervention
spécifique pour une prise
en charge multiculturelle?
Inscription à 2 ateliers
parmi les 3 proposés.

Pour une approche
complexe
des appartenances
par Nouria Ouali,
Université libre de
Bruxelles
La présence dans nos
sociétés de populations
issues de lieux et de
cultures différentes est
souvent «problématisée»
(vue comme un problème).
Cette présence nous
renvoie à notre rapport à
l’Autre et soulève de
multiples questions sur
la cohérence avec nos
valeurs et nos institutions
démocratiques. Comment
penser notre relation à
l’Autre et l’avenir de notre
cohésion sociale sans
tomber dans les travers
d’un rapport clivant et
stigmatisant aux femmes
migrantes, voire d’un rapport
paternaliste/maternaliste
qui contredit notre objectif
d’émancipation des
femmes? A partir d’une
approche intersectionnelle
de la situation des femmes
migrantes, nous proposerons des pistes de réflexion
à cette importante question.

Inscription

Exposition

Organisation

Migrations intimes
Recueillir la parole des
femmes d’Appartenances,
leurs forces, leurs ressentis,
par des mots, des images.
Tel est l’objectif de cette
exposition qui tisse le fil de
la migration, et plus complexe encore, de la migration féminine. Les récits
se veulent collectifs, les
images intimes. Pas de
personnalisation ici, mais
les traces d’un quotidien
souvent méconnu.

EspaceS Femmes
Appartenances
(Lausanne, Vevey
et Yverdon-les-Bains)
Lieux de rencontres et
de formation, les EspaceS
Femmes proposent
des activités qui prennent
en compte les besoins
spécifiques des femmes
migrantes avec comme
objectif de permettre à
chacune de renforcer son
pouvoir d’agir tant au
niveau personnel, familial
que social.

Témoignages recueillis
par Florence Hügi.
Photographies de Hélène
Tobler.
L’exposition est présentée
jusqu’au 28 avril 2017.

Formulaire sur:
www.appartenances.ch/
femmesmigrations
Entrée libre sur inscription
jusqu’au 14 mars 2017
Il est possible de s’inscrire
soit pour les ateliers,
soit pour la conférence,
soit pour l’ensemble
de la manifestation
(dans la limite des places
disponibles).
Association
Appartenances
Depuis plus de vingt ans,
Appartenances répond de
manière transversale aux
besoins psychologiques
et sociaux des personnes
migrantes en difficulté.
L’association s’est donné
pour mission de favoriser
leur mieux-être et leur
autonomie, et de faciliter
une intégration réciproque
avec la société d’accueil
dans un rapport d’équité.
Bureau de l’Egalité
entre les femmes
et les hommes Vaud
Créé en 1991, le Bureau
de l’égalité encourage
la réalisation de l’égalité
entre les femmes et
les hommes dans tous
les domaines. Il s’emploie
à éliminer toute forme
de discrimination directe
ou indirecte.

Lieu
Bâtiment administratif
de la Pontaise BAP
Avenue des Casernes 2
Lausanne
(Salle du 1er février 1959)
Bus TL 3
Arrêt Mont-Blanc
Renseignements
Association Appartenances
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne
Tél. 021 341 12 50
fm@appartenances.ch
www.appartenances.ch

