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Organize & Fight Back… 

S’il y a bien un évènement à ne pas rater, c’est notre 
conférence annuelle, une occasion idéale de rencontre 
et d’échanges avec des activistes de partout en Belgi-
que. 

Oui, nous avons raison d’être en colère ! Nous 
avons raison d’entrer en action pour balayer ce fléau 
qu’est le sexisme ! Mais comment le sexisme est-il lié 
au capitalisme ? Peut-on compter sur le gouvernement 
fédéral et son plan contre les violences de genre de 
2,5 millions d’euros ? La LGBTQIA+phobie et le sexi-
sme sont-ils des fatalités ? Quelles revendications peu-
vent-elles faire la différence contre le sexisme dans la 
vie nocturne, dans nos écoles et unifs, au travail ou 
encore à la maison ? Qui sont nos allié.e.s et nos en-
nemis ? Comment construire l’unité dans la lutte des 
différents mouvements ? Comment arracher de réelles 
victoires ? Voilà quelques questions qui animeront nos 
ateliers de discussion.  

Nous souhaitons aussi faire de cette journée un mo-
ment pour s’outiller dans la construction du mouve-
ment anti-guerre le plus fort possible. Des ateliers 
reviendront sur le lien entre capitalisme, impérialisme 
et guerres ou encore sur la manière dont ces dernières 
impactent particulièrement les femmes. Nous aborde-
rons également la façon dont les femmes de la classe 
travailleuse se sont organisées et ont lutté contre les 
guerres à travers l’histoire. Pour réaliser un tel pro-
gramme, nous accueillerons des militantes de notre 
réseau ROSA international, mais aussi des femmes qui 
ont dirigé des luttes en Belgique contre l’oppression et 
l’exploitation. 

Cette conférence sera aussi l’occasion de lancer la 
mobilisation pour les “Pride is a Protest”. La Cam-
pagne ROSA sera, cette année encore, présente à la 

Belgian Pride (21 mai). Nous avons besoin de fêtes, mais 
il est aussi nécessaire de se battre contre l’oppression des 
personnes LGBTQIA+ ! Nous voulons donc à nouveau orga-
niser des “Pride is a Protest” (le 26 juin) dans différentes 
villes pour commémorer le soulèvement de Stonewall aux 
Etats-Unis. L’égalité reste à gagner, luttons pour l’imposer ! 
La sécurité ou la reconnaissance sociale sont illusoires sans 
investissements publics massifs dans l’enseignement, les 
soins de santé, le secteur social, mais aussi dans les loge-
ments sociaux, les refuges, etc. Pouvoir mettre un X sur 
sa carte d’identité est un progrès, mais l’égalité ne pourra 
être atteinte que lorsqu’il n’y aura plus de listes d’attente 
pour accéder à des services sociaux de qualité.  

Infos pratiques 
• Quand ? Samedi 23 avril de 10h00 à 18h30 (suivi 

d’une soirée ROSA jusqu’à minuit) 
• Où ? Randstad, 45 rue du Jardinier, 1080 Bruxelles 
• Combien ? 10€ / 5€ tarif social / ou + en solidarité 

(+ 3€ sur place). 
• Numéro de compte de la Campagne ROSA : BE54 

5230 8095 8497 (communication : ‘‘Conférence 
ROSA + prénom & nom’’) 

• Un baby-sitting gratuit est prévu. (Merci de le men-
tionner à l’inscription !) 

• Boissons et repas à prix démocratiques. 
Plus d’infos et inscription : campagnerosa.be 

Agenda : 
10h accueil 
10h30 – 13h00 Choix entre 5 ateliers 
13h00 – 14h00 Pause midi 
(repas et boissons à prix démocratiques) 
14h00 – 16h30 Choix entre 5 ateliers 
16h30 – 17h00 Pause-café 
17h00 – 18h30 Meeting de lancement de 
la Pride is a Protest 
18h30 – 00h00 Soirée ROSA


