Le 7 Mars 2022

La maternité : choix, obstacles et enjeux comme thème de la Semaine des
Droits des Femmes de la Ville de Bruxelles

La Ville de Bruxelles, via sa cellule égalité des chances, lance, comme chaque année sa
traditionnelle « Semaine des Droits des Femmes ». Cette année le thème choisi touche à
la maternité : ses choix, obstacles et enjeux. Tout au long de la semaine de nombreuses
activités se dérouleront dans notre capitale autour de cette thématique.

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes décrétée par les Nations Unies est
l’occasion de sensibiliser le public au rôle de la femme dans la société. Cette année, la Ville de
Bruxelles a décidé de mettre à l’honneur les mères … mais pas seulement :
« Ce thème n’a pas été choisi au hasard, il permet de toucher toutes les femmes qu’elles
soient mères ou non. En effet, les thématiques abordées permettront aussi de mettre en
lumière les femmes qui ne peuvent pas avoir d’enfants, celles qui n’en souhaitent pas tout
simplement, les personnes issues de la communauté LGBTQI+, etc… ainsi que les pressions,
les obstacles et les préjugés que les femmes rencontrent quotidiennement quand il s’agit de
maternité » précise Lydia Mutyebele, Echevine de l’égalité des chances de la Ville de
Bruxelles.

« La semaine des droits des femmes est l’occasion idéale pour mettre en lumière les projets
que la Ville met en place et ce, chaque jour pour le quotidien des Bruxelloises. Nous avons la
volonté d’inclure ces différentes thématiques de manière transversale à l’ensemble de nos
compétences : l’éducation, le budget, l’espace public..
Afin de nourrir ces réflexions, des expos, des conférences et des débats sont prévus cette
semaine avec le milieu associatif. Ces échanges d’idées et de bons procédés nous

permettront d’enrichir encore plus nos actions visant l’égalité entre les genres et le respect
des droits de tous », ajoute le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close.
Cette conférence de presse est aussi l’occasion de dévoiler aux yeux du grand public le
premier banc d’allaitement de la Ville de Bruxelles. La thématique de l’allaitement dans
l’espace public est très présent de nos jours. En décembre dernier, nous avions lancé la
campagne et le label « Breast Places » qui encourage les lieux Horeca de notre capitale à se
doter d’un espace confortable pour s’occuper de son bébé.
« En tant qu’Echevine de l’égalité des chances et surtout en tant que mère de deux jeunes
enfants, je sais à quel point l’allaitement dans l’espace public est parfois très problématique.
Le fait d’être mère ne devrait pas être un obstacle à sa liberté en tant que femme. Avec ce
premier banc d’allaitement, c’est une nouvelle étape dans la réappropriation des femmes de
l’espace public. » ajoute Lydia Mutyebele.
Le banc d’allaitement sera bientôt placé à un endroit stratégique de la Ville pour que les
mères puissent allaiter leurs petits sans se soucier du regard des autres.

Les activités ont débuté le 6 mars et prendront place jusqu’au dimanche 13 mars, parmi
elles :
-

Expo-Conférence: « Obstacles et préjugés entourant la maternité » Par l’asbl Femmes Fières
en collaboration avec l’asbl La Pointe – Le mardi 8 mars, de 17h00 à 21h00 à l’Hôtel de Ville
de Bruxelles, Grand-Place. Exposition de portraits photo de femmes accompagnés de
témoignages sonores de personnes ayant des points de vue particulier sur la question de la
maternité, cette exposition sera suivie d’une conférence et accompagnée du lancement du
podcast « Maman est une artiste » de l’asbl La Pointe.

-

Courts mais trash : « Female Trouble » Par Born to be Cheap, le mercredi 9 mars de 19h00 à
21h00 au Cinéma Aventure. La section “Female Trouble” dédiée aux femmes réalisatrices, a
sélectionné pour vous, une série de courts métrages autour de la thématique phare.
Projection suivie d’un débat avec les réalisatrices.

-

Fibromes utérins, vecteurs d’inégalité face à la maternité ! Par l’asbl Fibrom’out – Samedi
12 mars de 14h00 à 18h00 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles (Grand-Place). Dans le cadre de la
SDDF2022, l'asbl Fibrom'out vous invite à une conférence en vue de sensibiliser à la
problématique des fibromes utérins et des règles douloureuses avec des acteurs du monde
de la santé et la société civile.

Le programme complet de la semaine est disponible sur le site web de la Ville de Bruxelles :
https://www.bruxelles.be/semainedesdroitsdesfemmes ainsi que sur page facebook de la
cellule égalité des chances : https://www.facebook.com/egalite.des.chances.bxl/
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