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PhiliPPeville
Centre culturel - les halles

Présentation des livres
« éléphantine » et « RenaRdo »,
avec l’éditeuR « les nez à nez ». 
Me 4.03 à 13h30
Ces deux livres à portée pédadogique expliquent aux 
enfants leur sexe et leur constitution. Les livres sont 
conçus pour être utilisés comme supports, pour abor-
der ces sujets à partir d’informations correctes, dans 
une perspective de prévention, d’épanouissement et 
de respect des différences.

Réalisés par 2 artistes belges, Laurent Carpentier à 
l’illustration et Natacha De Locht à l’écriture.

Par le biais d’une scène tirée du quotidien, Eléphantine 
se confie à sa grand-mère à propos de son sexe. La 
grand-mère lui répond en toute simplicité, avec ten-
dresse, poésie, amour et complicité. Elle lui explique 
son sexe et sa constitution en abordant les notions de 
plaisir (à manger un morceau de gâteau, à faire des 
câlins...), d’intimité (à titre préventif, à respecter chez 
les petits comme chez les grands) et de consentement 
mutuel (chez les adultes, car cette notion doit être inté-
grée dès le jeune âge).

possibilité de sandwiches à partir de 12h30, sur réservation.
présentation des livres et interventions de 13h30 à 15h30.
a destination des professionnels : instituteurs, bibliothécaires, 
Maison de jeunes, infirmières, pMs, personnel de l’éducation et 
de la santé…

Du 02 au 12 mars 2020

« ivG : dans 
mon ventre, 

c’est chez moi»
santé – genre – éthique

RencontRes, témoignages et débats 
avec des étudiants
Lu 9.03 de 13h à 15h
Trois femmes échangeront sur leur vécu professionnel 
autour des pratiques de l’IVG. 

Il est impossible de parler de la santé des filles et des 
femmes, de leur bien-être et de leurs droits, sans par-
ler de leur santé reproductive, et ceci inclut l’avorte-
ment. La stigmatisation qui entoure l’avortement fait 
foisonner les idées fausses et attire la honte et le har-
cèlement sur les personnes qui sollicitent ce service ou 
le fournissent. Pour veiller à ce que l’accès à l’avorte-
ment se fasse sans risque et sans discrimination, il est 
indispensable de fournir à tous des informations fac-
tuelles sur la santé et sur la loi, mais aussi de créer un 
espace sûr pour débattre d’une question importante 
qui concerne un très grand nombre de personnes à 
travers le monde.

Trois femmes, trois professionnelles présenteront les 
faits clairement, en animant une discussion respec-
tueuse sur la question :

- monique vassart : médecin en Centre de Planning 
familial pratiquant les IVG ; 

- djemila benhabib : écrivaine, politologue, chargée 
de mission au Centre d’Action Laïque; elle témoigne 
aussi de l’IVG hors de nos frontières.

- béatrice toussaint : médecin généraliste, militante 
qui a connu les combats de Willy Peers et qui pratique 
toujours en Centre de Planning familial.

Pour les étudiants du secondaire supérieur en sections sociales 
(40 places disponibles). 
uniquement sur réservation : 071-66.67.78 ou 0474-63.95.03



A l ’occasion de la Journée Internationale des droits des Femmes, la Maison de la Laïcité de 
Cerfontaine - Florennes – Philippeville – Walcourt, Latitude Jeunes, les Femmes Prévoyantes 
Socialistes, le Centre de Planning familial du Réseau Solidaris et le Centre Culturel de Philippeville 

proposent en partenariat une série de manifestations gratuites autour du thème de l’Interruption 
volontaire de grossesse.

Willy Peers.
Expo/AnimAtions
Du lun 02 au Je 12.03 
« Willy pEErs, un humAnistE En 
médEcinE », Exposition du cAl dE 
nAmur.
Willy Peers. Un nom qui a un sens particulier dans 
l’histoire namuroise. Celui d’un temps où le combat 
d’un homme, d’un médecin, d’un militant humaniste et 
libre-penseur, a placé Namur à la pointe de la marche 
longue, lente, difficile, précieuse, pour l’émancipation et 
l’autonomie des femmes. L’autonomie et l’émancipation. 
Pas seulement l’interruption volontaire de grossesse 
mais aussi l’accouchement sans douleur. L’engagement 
– jusqu’à assumer ses actes en prison – pour la 
libéralisation de celle-ci n’était que la conséquence 
logique, la suite inéluctable des convictions radicales 
de Willy Peers pour rendre la maternité plus facile et 
plus responsable.

L’exposition propose un itinéraire historique retraçant 
au travers de documents iconographiques, photos, 
brochures, coupures de presse… la vie du Docteur Peers 
et son œuvre médicale, éthique et humaniste.

Des animations évoquant les différentes méthodes de 
contraception, le choix parental, l’amour et la sexualité.

Pour adultes et public scolaire dès la 5e secondaire.

Visite libre ou avec animation (1h30). 
• En semaine de 8h30 à 16h30. 
• mercredi 11.03 après-midi et en soirée. 

uniquement sur réservation :
071-66.67.78 ou 0474-63.95.03

VErnissAgE Et conférEncE
dE sylViE lAusbErg, dirEctricE EtudE 
& strAtégiE Au cAl, présidEntE du 
consEil dEs fEmmEs frAncophonEs 
dE bElgiquE Et coprésidEntE dE lA 
commission nAtionAlE d’éVAluAtion 
dE l’iVg.
lu 2.03 à 19h
Le vernissage de l’exposition est rehaussé de lectures 
témoignages. Il est suivi d’une conférence « Enjeux 
politiques relatifs à l’IVG en Belqique » par Sylvie 
Lausberg. La conférencière reviendra sur les conditions 
de vote de la loi de 1990, de celle de 2018 et 2019 avec 
un aperçu des modifications apportées en regard des 
revendications transmises en commission justice par 
les experts auditionnés mais par rapport aux besoins 
des femmes, des médecins et des professionnels de 
terrain. 

Vernissage à 19h - conférence 19h30
la même conférence est proposée en scolaire dès la 5e 
secondaire, à 13h30. uniquement sur réservation au
071/66.67.78  -  0474/63.95.03
gratuit

l’iVg au coeur des débats.


