
Nous vous lançons une invitation: 

Invitation à créer de concert avec d’autres femmes politiques 
un espace neuf de réflexion, d’échange et d’apprentissage en 
Pays Basque. Un projet où travailler en réseau et partager des 
expériences avec des femmes élues de l’espace européen.

UN LIEU DE RENCONTRE POUR FEMMES ÉLUES

•	 Issues	de	communes,	grandes	ou	petites,
•	 De	partis	politiques	ou	de	plates-formes	citoyennes,
•	 Dans	le	gouvernement	ou	dans	l’opposition,
•	 Ayant	ou	pas	de	connaissances	préalables	ni	d’expérience	 

en politiques d’égalité

Le renforcement des politiques d’égalité au niveau local est une 
nécessité légale, mais aussi une opportunité pour élargir notre 
regard et prendre des mesures qui ne manqueront pas d’avoir 
un impact direct sur la vie des femmes et des hommes de nos 
communes.	Tout	cela,	dans	le	but	d’améliorer	notre	capacité de 
gestion municipale.

POURQUOI VIRGINA WOOLF? 

“Pour pouvoir écrire, disait-elle, une femme doit avoir une 
chambre à soi, cinq cents livres de rente par an et une tradition 
de femmes de lettres …” (Une chambre à soi,  Virginia Woolf). La 
romancière anglaise revendiquait, cela dès 1929, les conditions 
de	 base	 pour	 parvenir	 à	 une	 plus	 grande	 autonomisation	 des	
femmes: autonomie financière et un espace à soi d’analyse et  
de réflexion. 

UN ESPACE POUR DÉFINIR ET PARTAGER ENSEMBLE 

Virginia Woolf Basqueskola	 se	 fixe	 pour	 ambition	 d’offrir	 une	
“chambre	à	soi”,	un	espace	pour	partager	en	réseau	avec	d’autres	
femmes européennes qui vivent également la politique dans leur 
pratique quotidienne.

Une “école à soi” où:

•	 Acquérir	connaissances	et	savoir-faire	pour	la	gestion	
municipale; 

•	 Se	tenir	au	courant	des	principaux	débats	et	arguments	 
qui soutiennent les politiques d’égalité;

•	 Echanger	des	expériences	dans	un	climat	de	confiance;
•	 Elargir	les	contacts	avec	d’autres	réseaux	de	femmes	élues	

dans divers domaines et pays;

Permettant une offre plus proche:

Cours, ateliers et séminaires adaptés selon disponibilité.
Séances	de	travail	dans	les	trois territoires au plus près  
des communes.
Coaching et outils pratiques d’application au niveau local. 
Thématiques	de	travail	sur	la	base	des	demandes et  
des besoins. 
 
 

Coordonnées de contact:
VIRGINIA WOOLF BASQUESKOLA  
EUDEL,	Association	des	Municipalités	Basques	
      Plaza	del	Ensanche,	5	-	1º,	48009	Bilbao 

www.eudel.net

94	423	15	00 94	424	39	47
basqueskola@eudel.net

“Une école à soi”
“A school of our own”



This is an invitation to: 

Create, alongside other women politicians with positions of 
responsibility in politics, a new area for reflection, interchange 
of opinions and learning in the Basque Country; a project where 
we can work on a common network and share experiences with 
elected women in Europe.

THE MEETING PLACE FOR ELECTED WOMEN

•	 From	large	or	small	municipalities,
•	 From	political	parties	or	city	community	groups,
•	 In	government	or	the	opposition,
•	 With	or	without	prior	knowledge	and	experience	 

in equality politics

The consolidation of equality policies at local level is a legal 
necessity	but	also	an	opportunity to extend our vision and take	
measures	which	would	have	a	direct impact	on	the	life	of	women	
and men in our municipalities. This call comes from an interest in 
improving our ability to run a municipality.

WHY VIRGINIA WOOLF?

“For women to be able to write, they need their own room, five 
handed pounds a year and a tradition of women writers…”.  
(A Room of One’s Own,	Virginia	Woolf).	This	English	writer,	back	in	
1929,	was	laying	down	the	basic	conditions	for	achieving	greater	
empowerment	for	women:	economic	independence	and	their	own	
place for analysis and reflection.

A PLACE TO DEFINE AND SHARE TOGETHER  

Virginia Woolf Basqueskola	 aims	 to	 offer	 women	 “their	 own	
room”;	a	place	to	share,	on	a	common	network,	with	other	European	
women	who	also	experience	politics	in	their	daily	business.

Our “own school” where we can:

•	 Acquire	knowledge	and	abilities	for	municipal	management;
•	 Be	up	to	date	with	the	key	debates	and	arguments	which	are	
at	the	basis	of	equality	policies;

•	 Exchange	experiences	in	an	atmosphere	of	confidence;
•	 Broaden	contacts	with	other	networks	of	elected	women	in	

different spheres and countries

 
With an offer closer to home:

Courses,	workshops	and	seminars	adapted	to	suit	availability.
Working	sessions	in	the	three regions, closer to the 
municipalities. 
Coaching and practical tools for application at local level. 
Subjects	to	be	worked,	based	on	demands and needs.

 
Contact details:
VIRGINIA WOOLF BASQUESKOLA  
EUDEL,	Association	of	Basque	Municipalities
      Plaza	del	Ensanche,	5	-	1º,	48009	Bilbao
94	423	15	00 94	424	39	47
basqueskola@eudel.net

www.eudel.net
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