"Femmes en Lutte"
Programme du Centre culturel
Avec ses nombreux partenaires, le Centre culturel de
Herstal a mis sur pied un très riche programme d’actions
et d’événements, dans le cadre du mois de la femme et
des commémorations de la grève des femmes.
Au Motorium Saroléa
• L’exposition "Histoire herstalienne des femmes" du
29 février au 25 mars.
• Le Jeu-discussion sur l’égalité entre les femmes et
les hommes, le jeudi 24 mars, de 10h à 12h.
A la bibliothèque René Henoumont
• L’exposition de photos de Lola Reynaerts "Larmes
de l’intérieur", du 1er au 25 mars.
A La Charlemagn'rie
• L’exposition de photos "Respect ! Ni putes ni
soumises", du 7 au 16 mars.
• La conférence "Les femmes, une longue marche
vers la dignité et l’égalité" de Henri Deleersnijder,
le 7 mars à 19h.
• La pièce de Théâtre "Au Pays de dignes", du Collectif
contre les violences familiales et l'exclusion, le 12
mars à 20h et le 14 mars à 14h.
Au Centre culturel
• L’exposition "L'histoire des mines en Belgique et les
flux migratoires qui y sont liés", du 14 au 25 mars.
• L’Atelier d’autodéfense verbale pour femmes et
filles, le 25 mars de 13 à 16h.
A la Maison de la Laïcité
• La Conférence/débat "Pourquoi mon engagement
en politique" avec des élues, le 11 mars à 19h30.
Un "Espace Droits itinérants" proposera aussi des
animations dans l’espace public et dans les différentes
maisons intergénérationnelles de Herstal : les 10 et 12
mars à La Préalle, le 14 mars à Pontisse, le 17 mars
à Vottem, le 18 mars à Liers et le 22 mars à Milmort.
Pour tous renseignements sur ce programme,
contactez le centre culturel : 04 264 48 15.

"Femmes en colère"
Du 16 février au 26 mars
au Pré-Madame

1966-2016 :
Herstal se souvient

rue John Moses Browning

C’est l’événement-phare de ce riche programme.
Cette grande exposition est organisée par la CSC et la
FGTB, avec le soutien scientifique de l’Institut d’histoire
ouvrière, économique et sociale (IHOES) et du Centre
d’animation et de recherche en histoire ouvrière et
populaire (CARHOP). Elle est présentée dans les
anciens bâtiments du "Pré Madame", à Herstal.
Elle propose un parcours historique qui se veut une
immersion dans le contexte de l’époque.
A travers les objets, les vêtements, les décors, les
photos, les films, chaque visiteur aura l’opportunité de
se replonger dans l’ambiance de ces années difficiles.
C’est une occasion unique de découvrir le travail en
entreprise de ces femmes devenues des exemples
pour tant d’autres. Cette partie historique débute aux
prémices de la grève de la FN pour finir par le retour
au travail et les conséquences immédiates de la grève.
Dans un deuxième temps, l’exposition se penche sur
"l’après-grève des femmes" et les mobilisations qui
ont suivi. Car la grève de 1966 a fait tache d’huile. Les
femmes ont, en effet, continué à lutter sur de nombreux
terrains dans le but de faire évoluer leurs droits. Le
visiteur chemine dans les nombreuses avancées
gagnées depuis lors, découvrant l’importance de la
lutte et de l’action citoyenne et syndicale.
L’exposition est ouverte tous les jours sauf le dimanche
de 10 à 17h et l’entrée est gratuite. Il est possible de
réserver une visite guidée pour des groupes de plus
de 40 personnes.
Infos : www.femmesencolere.be; 04 221 95 86
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On peut citer :

La grève
des femmes de la FN
50e anniversaire

Une grève qui a marqué l’histoire

Les évènements de la Ville de Herstal

Dans les écoles

16 février 1966 : trois mille travailleuses en colère
de la Fabrique Nationale de Herstal arrêtent le
travail. Leur revendication principale : être payées
comme leurs collègues masculins. Le slogan "A
travail égal, salaire égal" a marqué l’histoire. Car
c’est la première fois qu’un mouvement social
porte une revendication liée au genre.

Un Grand cortège festif et solidaire

Parce que la question de l’égalité des droits reste
d’une brûlante actualité, divers projets éducatifs
sont menés autour de la grève des femmes et de
la question de l’égalité hommes-femmes dans les
écoles de Herstal.

Oui : la grève des femmes de la FN, dont
Herstal commémore aujourd’hui le cinquantième
anniversaire, a ouvert la porte au mouvement
féministe mais aussi contribué à transformer en
profondeur… notre ville ! On a tendance à l’oublier
mais la création de notre crèche communale, par
exemple, est une conséquence directe du combat
mené courageusement pendant des mois par les
"femmes-machines" de la FN.
A Herstal, nous avons toujours été à la pointe
du combat social. Nous avons toujours défendu
la cause des travailleurs. Et nous continuons
à porter aujourd’hui les valeurs de solidarité,
d’entraide et d’égalité qui étaient l’encre de cette
page d’histoire écrite en 1966 au coeur de notre
ville.
Il était donc important que nous commémorions
avec faste et émotion le cinquantième
anniversaire de cette grève qui a marqué l’histoire.
Vous le verrez, le programme est riche, varié,
enthousiasmant. Il a été conçu, avec l’Echevine
de l’Egalité des Chances Isabelle Thomsin et
l’Echevin de la Culture André Namotte, par la
Ville, le Centre culturel de Herstal et nos divers
partenaires comme un hommage mais aussi
comme une leçon. Car le combat n’est pas fini.
Celui de l’égalité salariale comme celui de l’égalité
des droits ou de la défense des travailleurs. Il faut
se souvenir pour mieux construire l’avenir.
Frédéric Daerden
Député-Bourgmestre

"Comme elles, défilons pour l’égalité hommesfemmes"
Le 16 février, dès 9h30
Les enfants de 5e et 6e primaire des écoles de
Herstal ainsi que de nombreuses personnalités
représentatives du combat pour l’égalité des droits
défileront "comme les anciennes" depuis les grilles
de la FN vers le centre administratif de La Ruche
avec slogans, calicots et banderoles. Un personnage
géant, représentant une militante du 21e siècle et
habillé en tricot réalisé par diverses associations du
Centre culturel, accompagnera le défilé et demeurera
ensuite six semaines à La Ruche.
Infos : 04 256 83 56

Deux expositions urbaines
au cœur de la ville

A l’école du Bellenay, les élèves ont réalisé un film
sur la condition de la femme à travers le monde,
en collaboration avec l’association "Annoncer la
couleur". Ce film sera projeté à tous les élèves du
degré supérieur.
A l’école Lambert Jeusette, une grande exposition
historique a été organisée en collaboration avec le
Musée de Herstal.
A la crèche communale
Du 14 au 25 mars, la crèche communale accueille
l’exposition itinérante "Quand les papas assurent",
créée par les Femmes prévoyantes socialistes. Elle
est destinée aux tout-petits et… à leurs parents !

Du 16 février au 26 mars
"1966. La grève en images"
Cette exposition urbaine est organisée par le musée
de Herstal et l’ASBL "Les amis du musée herstalien".
Il s’agit d’un parcours photographique constitué de
photos de la grève et de la vie quotidienne des
ouvrières dans les années 60. Le parcours suit le
chemin qu’empruntaient les grévistes entre la FN
et "La Ruche", où se trouve désormais le nouveau
centre administratif.
Infos : 04 256 83 56
"La liberté périt où l'égalité cesse"
En parallèle à l’exposition urbaine précédente, le
Conseil Communal des Jeunes s’est emparé de la
question de l’égalité hommes-femmes au travers
d’un travail original de réécriture et détournement
d’anciennes affiches publicitaires. Leurs photos
sont également exposées sur le parcours entre la
FN et La Ruche.
Infos : 04 256 83 56

Un grand colloque
"Les ouvrières de la FN changent l'histoire.
1966-2016."
Les 24 et 25 mars à la Cité Miroir de Liège
Le Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire (CARHOP asbl) et
l’Université Libre de Bruxelles, en collaboration
avec l’Institut d’histoire ouvrière économique et
sociale (IHOES), le CRISP, le CEGES, l’UCL,
l’ULG, le musée, le Centre culturel et la Ville
de Herstal, portent ce projet de colloque qui se
tiendra à la Cité Miroir à Liège les 24 et 25 mars
2016. Le programme détaillé et les informations
pratiques seront prochainement accessibles via
le site du CARHOP. Les participants au colloque
seront invités à visiter les expositions organisées
à Herstal le 24 mars en fin de journée.
Infos : www.carhop.be ou 067 48 58 61

