
 

Le mercredi 10 mars 2021 

 

SDDF – Le Collectif « Noms Peut-être » se réinvente et propose une Balade 

Féministe sonore dans le quartier des Marolles.  

 

Ce mercredi 10 mars, Lydia Mutyebele, Echevine en charge de l’Egalité des chances, 

accompagnée par la Ministre Karine Lalieux, le Bourgmestre, Philippe Close et ses collègues 

femmes du Collège de la Ville de Bruxelles, a participé aux Balades Féministes organisées 

par le Collectif « Noms Peut-être ».  

Cette activité s’inscrit dans le programme de la « Semaine des Droits des Femmes » organisée 

en collaboration avec la cellule égalité des chances qui s’étend du samedi 6 mars au dimanche 

14 mars 2021.  

 

Cette année, le thème abordé par cette SDDF se focalise sur les difficultés que les femmes 

rencontrent quotidiennement dans les domaines professionnels, sportifs, scientifiques et 

artistiques. En raison de la crise sanitaire, les associations partenaires ont dû adapter leurs 

activités en proposant, notamment, des versions online.  

 

Depuis 2018, le collectif « Noms peut-être » organise à l’occasion la « Semaine Des Droits des 

Femmes » des Balades Féministes, le but étant de se balader dans les rues de Bruxelles tout 

en découvrant les noms de rues, les places, les fresques à l’image des femmes. Cette année, 

ces Balades Féministes prennent place dans le quartier des Marolles et sont proposées en 

version audio disponible et téléchargeable sur le site du Collectif 

(https://nomspeutetre.wordpress.com/balade-marolles/) afin de respecter les mesures 

sanitaires en vigueur et permettre aux participants de se balader à leur rythme et de manière 

autonome.  

 

« Nous sommes ravis d’avoir participé, avec mes collègues, à cette balade sonore dans le 

quartier des Marolles. En plus d’être ludique, c’est l’occasion de découvrir quelles places les 

femmes de ce quartier ont eues dans l’histoire. Nous avons pu découvrir l’histoire des 

https://nomspeutetre.wordpress.com/balade-marolles/


Brigittines, d’Henriette Dachsbeck, des juives et déportées du quartier, de Joséphine Baker, et 

plus encore. Il est important de rappeler que sur le territoire bruxellois à peine 6% des rues 

porte le nom de femmes, un réel déséquilibre de représentation est malheureusement présent 

dans l’espace public et nous devons y remédier pour que les femmes s’y sentent à leur place » 

explique Lydia Mutyebele, Echevine en charge de l’Egalité des chances.  

 

Pour rappel, le programme complet de la semaine est disponible sur le site web de la Ville de 

Bruxelles : https://www.bruxelles.be/egalite-des-chances ainsi que sur page facebook de la 

cellule égalité des chances : https://www.facebook.com/egalite.des.chances.bxl/ 
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