
De 9h30 à 16h30
L’activité des femmes influe sur le maintien et la transformation des territoires. Sans elles, 
quels chemins prendraient les territoires ruraux ? Nul ne le sait. Avec elles, les activités du  
« care » gardent le cap ; les piliers de la solidarité, du soin, de l’éducation et de l’alimentation tiennent 
et se maintiennent. Le parallèle avec les temps de guerre pourrait paraître osé, et pourtant... On 
valorise les hommes au front, et on en oublie les autres, invisibilisé.es.

Cette première rencontre du cycle sera l’occasion de faire état de l’ensemble des problématiques 
rencontrées par “celles qui restent” et de valoriser des dispositifs qui tendent à réduire les inégalités 
vécues des femmes en milieu rural.

En présence des Souricieuses pour témoignages et ponctuations 
artistiques et sensibles 

Accueil Café et exposition « Dessine-moi l’égalité des genres » de Cartooning for 
Peace

« Mise en bouche » et interconnaissance, introduction de la journée en présence 
de Sylvie D’ALGUERRE, Conseillère régionale à l’égalité Femmes - Hommes

Intervention de Sophie ORANGE, Maître de conférences en sociologie et 
autrice de « Des femmes qui tiennent la campagne », échanges et ateliers 
réflexifs

REPAS pris en charge

Témoignages, ateliers participatifs et partages d’expériences :

• Mise en réseau des porteuses d’initiatives en milieu rural
• Femmes et culture en milieu rural
• Espaces de sociabilités féminines en milieu rural
Et d’autres…

9h30 : 

10h – 10h30 :

 
10h30 – 12h30 : 

 
12h30 – 14h : 

14h – 16h30 :

ACTE I : Femmes en milieu rural : celles qui restent

MERCREDI 1ER MARS

AU PROGRAMME

Salle des Assemblées de l’hôtel de Région  
de Châlons-en-Champagne

INSCRIPTION ICI !

Accès gratuit
Garde d’enfants prévue sur le lieu de RDV.

« Face au retrait de l’Etat social des campagnes et à la 
fracture sanitaire, une «bande de femmes» participe à 
tenir les services essentiels. Elles sont aides-soignantes, 
assistantes maternelles, coiffeuses, aides à domicile 
et s’engagent dans l’animation des associations et des 
institutions locales. Qui sont ces femmes qui tiennent la 
campagne et qui tiennent à la campagne ? Ce livre donne 
à voir leur contribution au dynamisme des villages, à la 
solidarité intergénérationnelle et au marché du travail en 
zone rurale, mais encore les ressources qu’elles déploient 
pour résister aux dominations sociales et masculines. » 

Cycle de rencontre organisé en coopération avec : 

Chloé BENACCHIO 
Chargée de mission Appui aux territoires – 

Citoyens & Territoires Grand Est 
06 72 21 84 28 

cbenacchio@citoyensterritoires.fr

Géraldine HUIN BIENAIMÉ 
Chargée de mission – Fédération 

régionale des MFR Grand Est 
geraldine.bienaime@mfr.asso.fr

Louise BLUM 
Animatrice du Réseau Rural 

Grand Est – Région Grand Est 
louise.blum@grandest.fr

https://www.lessouricieuses.fr/
https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-moi-legalite-des-genres/
https://framaforms.org/rencontre-regionale-femmes-en-milieu-rural-celles-qui-restent-a-chalons-en-champagne-le-1er-mars
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