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Défendre une société qui assure l’égalité des droits et fait de la diversité une source de
richesse, c’est le souhait de la Ville de Liège. C’est pour cette raison, que le mois de mars à
Liège est un mois rappelant ce lien précieux que nous vivons et partageons : la diversité !
Durant tout le mois, plus de 70 événements sont organisés pour les petit·e·s, les grand·e·s et
les grand·e·s petit·e·s ! Au menu, il y aura des expositions, des concerts, des conférences,
des arts de la scène, des ateliers pour enfants, des films, etc.
Néanmoins, à l’approche de la date du 8 mars, nous souhaitons mettre à l’honneur les femmes
et leurs différents combats. Tant que l’égalité entre femmes et hommes n’est pas atteinte,
célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes reste un devoir auquel nous ne
pouvons nous soustraire.
Des batailles ont, certes, été remportées depuis les débuts du combat féministe jusqu’à
aujourd’hui. On pense, notamment, à la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, dite
la loi Veil, ou encore au droit de vote pour les femmes dont nous célébrons le septantième
anniversaire cette année. Hélas, la victoire est loin d’être acquise, d’où la nécessité de
maintenir la flamme de la lutte allumée.
Dans le cadre de Mars Diversités 2018, une série d’activités engagées sont prévues afin
d’affirmer à nouveau notre soutien à toutes les actions menées en faveur des droits des
femmes. Joignez-vous à nous pour faire de chaque activité un symbole fort de lutte pour
l’égalité des genres.

Au programme :
1. Les femmes savent pourquoi
Le centre culturel de Jupille organise un cycle d’activités consacrées aux femmes : spectacles,
conférences, ateliers d’auto-défense....
Du 3 au 17 mars
Foyer culturel de Jupille-Wandre
Rue Chafnay 2 à 4020 Jupille-sur-Meuse
www.jupiculture.be
2. Ciné-débat : Bitter Flowers
Projection du film suivie d’une rencontre avec Olivier Meys, le réalisateur belge de ce premier
long métrage. Bitter Flowers parle de l’immigration de femmes chinoises qui tentent l’aventure
européenne et se sacrifient pour subvenir aux besoins de leurs familles restées en Chine.
Le 6 mars à 20h
Gratuit (nombre limité) sur réservation : FPSInscriptions.Liege@solidaris.be.
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Sans réservation, tarifs habituels - Cinéma Sauvenière
Place Xavier Neujean 14 à 4000 Liège
3. Cycloparade Féministe
A vélo, en roller, en poussette, à pied, rejoignez-nous lors de la grande « Cycloparade
Féministe », parce qu’à Liège, on ose bouger pour les droits des femmes. Un parcours de 3
km ponctué d’animations et d’actions symboliques. La journée se terminera par un drink dans
un village associatif prévu à cette occasion et situé place Saint-Etienne (un concert y est
prévu).
Le 8 mars à 13h30 / Gratuit
Départ de la Maison de la Laïcité
Boulevard d’Avroy 86 à 4000 Liège
4. Autour de la femme
Une année de plus à avoir la chance de vous proposer des rencontres fabuleuses avec des
femmes (artistes, plasticiennes, comédiennes, chanteuse, artisanes,…) exceptionnelles ! Un
univers à la fois féminin, léger, sérieux et parfois plus complexe.
Du 8 au 17 mars
Centre Culturel de Chênée
Rue de l’église 1-3 à 4032 Chênée
Tél : 04 365 11 16
www.cheneeculture.be
5. Une femme une voix
Une exposition suivie d’une animation des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS), dans le
cadre de l’initiative Femmes = Hommes. Ensemble, d’hier à demain, pour que vos voix portent
nos droits. Elle sera complétée de l’action ‘Voter, c’est décider !’
Du 8 au 29 mars
Sur réservation : mouvement.fps.liege@solidaris.be, fps.verviers@solidaris.be
Bibliothèque publique libre de Hesbaye
Avenue Henri Monjoie 36 à 4300 Waremme
6. Ciné-débat : Les souvenirs
Une soirée ciné-débat au Centre Culturel de Remicourt dans le cadre de la Journée
Internationale des Droits des Femmes. La projection sera suivie d’un débat : Femmes et
hommes égaux face à la vieillesse ?
Le 9 mars à 20h
Entrée : 4€
Centre Culturel de Remicourt
Rue Haute 25 à 4350 Remicourt
www.centreculturelremicourt.be

2

7. Ciné-débat : Nos mères, nos daronnes
Ce film est un hommage à toutes celles qui incarnent le féminisme populaire. Mères de famille,
souvent femmes au foyer, mais aussi institutrices ou assistances sociales, elles ont su
bousculer les traditions et gagner leur indépendance au compte- gouttes, sans fracas, dérivant
des voies toutes tracées auxquelles elles étaient destinées.
Le 13 mars à 14h
Entrée : 3€
Salle des Douches
Place de l’Ecole Moyenne 9 à 4300 Waremme
www.waremmeculture.be
8. Femmes migrantes actrices de changement
Projection-débat autour du film (25 min) « Les femmes migrantes - Actrices de changement et
d’insertion », en présence de la réalisatrice Anna Mancuso et d’une ou deux femmes migrantes
actrices du film. Cette rencontre sera précédée d’un souper congolais ‘poulet à la moambe’.
Inscription obligatoire avant le 12 mars : trivision2013@gmail.com
Le 14 mars à 18h
Entrée gratuite - Repas 10€
Salle VIP du Hall Omnisport de Bressoux
Rue Ernest-Malvoz 2 à 4020 Liège
9. Noa Moon en concert
Après 2 ans de silence, Noa Moon est de retour avec « Sparks », premier extrait de son nouvel
album prévu pour le printemps 2017. Un album introspectif, révélant les ombres et les lumières
de la vie, de la recherche de l’équilibre entre celles-ci.
Le 16 mars à 20h
15€/18€
Centre Culturel de Chênée
Rue de l’église 1-3 à 4032 Chênée
Tél : 04 365 11 16
www.cheneeculture.be
10. La balade de Lison, nos droits à pieds d’œuvres
Une balade culturelle, féministe et historique à la découverte des sculptures de la Ville de
Waremme et des droits des femmes. Durant 2h, une guide vous accompagne pour évoquer
des sujets tels que la contraception, l’avortement, le droit de vote, le travail, la politique…
Le 18 mars à 10h
Entrée : 3€
Salle des Douches
Place de l’Ecole Moyenne 9 à 4300 Waremme
www.waremmeculture.be
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