
 

Lundi 8 mars 2021 

 

Semaine des droits des femmes 2021 :  

« Quand j’serai grande, personne ne me dira quel métier choisir »  

 

A l’occasion du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, la Ville de Bruxelles 

organise sa désormais traditionnelle « semaine des droits des femmes »  durant laquelle les 

associations partenaires tiennent des activités centrées sur une thématique.  

 

« La SDDF est l’occasion pour la Ville d’aborder un aspect particulier des inégalités Hommes-

Femmes. Cette année ce sont les difficultés rencontrées par les femmes pour se réaliser dans 

les domaines professionnels, sportifs, scientifiques et artistiques qui seront au centre des 

débats. » commente Lydia Mutyebele, Echevine de l’égalité des chances. « Nous souhaitons 

travailler sur ces stéréotypes de genre car ils restent, encore trop souvent, des obstacles 

majeurs dans le parcours des femmes qui veulent se réaliser pleinement. Que ce soit dans les 

milieux majoritairement investis par des hommes ou dans des professions vues comme n’étant 

« pas assez féminines ». 

 

La Ville de Bruxelles voulait aussi faire résonner cette campagne dans l’espace public, et plus 

particulièrement dans son centre historique, en donnant la possibilité aux femmes et à leurs 

alliés de s’exprimer. Un tableau noir a été installé sur les palissades du chantier de la Bourse 

pour recueillir leur témoignage. « Le choix de ce lieu ne doit rien au hasard » indique Lydia 

Mutyebele, « la Bourse est en effet un lieu hautement symbolique car de sa construction 

jusqu’aux années 70’, elle était purement et simplement interdite aux femmes ! Cette 

installation participative a été mise en place pour rappeler que les femmes ont leur place dans 

l’espace public et qu’elles ont la possibilité de se faire entendre. ». 

 

« Je soutiens l’initiative que prend ma collègue échevine de l’égalité des chances Lydia 

Mutyebele. Que cette campagne prenne place sur la palissade de la Bourse, est idéale, devant 

ce lieu de haute valeur symbolique. L’espace public doit être un espace où les femmes se 

sentent entendues et respectées. Nous y travaillons d’ailleurs tous les jours avec l’ensemble 

des services de la Ville de Bruxelles » se réjouit Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de 

Bruxelles. 

 



 

La SDDF, dont les activités ont été adaptées aux mesures sanitaires, se tiendra du Samedi 6 

au Dimanche 14 mars. Le programme, toujours varié, se compose de projections de films, 

débats, expos, activités sportives et artistiques et sera ouvert à tout public, sur réservation.  

 

Parmi les nombreuses activités proposées, on peut par exemple noter :  

 

- L’édition d’un « Genderbook » visant spécifiquement l’amélioration de la mixité et de 

l’impact féminin dans le sport. Ce manuel donnant une place centrale au monitoring 

de genre est le fruit d’un travail remarquable réalisé au sein du club d’ultimate 

freesbee « les FLying Rabbits ». L’ultimate est un sport mixte, encore peu connu mais 

en plein essor qui porte le fairplay et le jouer ensemble comme valeurs principales. Le 

club organisera aussi deux séances d’initiation ouvertes à toutes et à tous pendant 

laquelle on pourra y découvrir leur sport et leur démarche.  
Info : Inscription obligatoire, sous réserve des mesures « Covid-Sport » en vigueur. 
https://www.facebook.com/flying.rabbits.ultimate.frisbee.bruxelles https://www.flyingrabbits.be/ 

 

 

- le Design Museum Brussels propose quant à lui de rendre compte du rôle important 

des femmes dans l’histoire de la prestigieuse école allemande du Bauhaus. La 

projection du documentaire « The Women of the Bauhaus » (Bauhausfrauen), réalisé 

par Susanne Radelhof raconte l’histoire de près de 500 femmes, artistes et designers, 

issues du Bauhaus mais qui sont restée fortement invisibilisées alors même qu’elles 

contribuaient fortement au succès de cette école. 

Info : Online - Inscription obligatoire via https://designmuseum.brussels/ ou 

https://www.facebook.com/DesignMuseumBrussels  

 

- L’asbl Roots Events et son documentaire « Elles bossent » fera un focus sur le parcours 

d’entrepreneures issues des diasporas africaines sub-sahariennes. Ce documentaire 

diffusé online, mettra en lumière les inégalités et clichés qui persistent dans 

l’entreprenariat au féminin et plus précisément concernant les femmes issues des 

diasporas afro-caribéennes qu’elles soient nées ici ou là-bas à travers leurs 

témoignages. Info : https://www.facebook.com/RootsEventsAsbl/  

 

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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