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Pour vous aider à voyager dans le cahier : « Tant de violences contre les femmes »,
en voici le GPS. D’autres parcours sont, bien sûr, possibles. Nous écrivons nos
articles en fonction de l’actualité, mais en gardant des fils conducteurs sur les
sujets que nous avons choisis. Nous les réunissons ensuite dans un cahier, mais ils
y sont toujours par date d’édition. Au-delà de la date, nous vous présentons ici ce
qui a motivé la parution de ces articles.
L’année dernière, nous avons publié un cahier « La moitié du ciel » où nous évoquions les
initiatives qui faisaient avancer l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce cahier «
Tant de violences contre les femmes, » nous avons choisi de mettre l’accent sur les
violences, et elles sont nombreuses, qui sont faites aux femmes encore aujourd’hui.
Un article Les femmes face aux violences rappelle les différentes formes que peut
prendre la violence et les domaines de la vie qu’elle peut toucher
Des violences comme le viol évoqué dans l’article Après le viol, un espace de parole
Ces viols que les femmes choisissent souvent de taire, tant il est difficile d’en parler et de
se faire entendre comme en témoigne la vidéo de l’article A la femme violée : "Allez vous
excuser" !
Mais aussi les violences quotidiennes comme le harcèlement de rue : avec l’article
Les « crocodiles » harcèlent les femmes qui présente en BD des cas réeks
Enfin les violences qui sont dans l’actualité, comme celui sur le retrait de l’avortement du
code pénal, qui rappelle que le droit des femmes à disposer de leur corps est un long
combat pas encore fini.
L’article IVG, un droit évoque ce débat
L’avortement est aussi évoqué dans l’article Le corps du délit
qui présente un documentaire retraçant le combat pour le droit à l’avortement dans de
bonnes conditions en Belgique.
et une infographie surle droit à l’avortement en Europe
Enfin le débat actuel sur les réseaux sociaux autour de #MeToo, #BalanceTonPorc,
Avec les articles #MeToo, #BalanceTonPorc… c’est quoi, en fait ?
http://www.journalessentiel.be/cahi...] et
Cent femmes libèrent une autre parole
Et toujours, comme dans nos autres cahiers
l’exercice

le sondage
et les forums en bas de chaque article qui permettent à chaque lecteur de s’inscrire dans ce
parcours. Bonne lecture et bonnes découvertes...
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