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À la Ville de Bruxelles, c'est Ladies first du
5 au 11 mars 2018 !
Comme chaque année, la Ville de Bruxelles tient sa semaine de sensibilisation sur les
questions d’égalité femmes hommes. Cette année, la Semaine des droits des femmes a
pour thème les discriminations multiples et aura lieu du 5 au 11 mars 2018. Au
programme, sur tout le territoire de la Ville de Bruxelles, des séances de cinéma, des
représentations théâtrales, des conférences et des événements festifs. Le tout gratuit ou
à des prix démocratiques !
Bruxelles, le 2 mars 2018
La Semaine des droits des femmes, qui aura lieu du 5 au 11 mars 2018, a pour but de
sensibiliser aux inégalités persistantes et de permettre les rencontres autour du thème de cette
année : les discriminations multiples. « A la discrimination liée au fait d’être une femme,
s’ajoutent souvent les discriminations liées à l’origine, l’âge, la religion ou le handicap. C’est
cela la discrimination multiple : une double, une triple, voire une quadruple peine ! » précise
Mohamed Ouriaghli, Echevin de l’Egalité des Chances à la Ville de Bruxelles.
Discriminations multiples : Ladies first !
Cette année, la campagne s’intitule Ladies first car comme l’indique Mohamed Ouriaghli :
« Dans la réalité et au quotidien, les femmes sont premières pour être harcelées et
discriminées». C'est pourquoi la Ville de Bruxelles met en avant des femmes illustres ou
anonymes qui ont dépassé et combattu, chaque jour, à leur échelle et à leur manière, ces
discriminations.
Qu’elles soient artistes, sportives de haut niveau, étudiantes, femmes politiques, célébrités,
militantes, statues symboliques,… vous pourrez découvrir le portrait de ces femmes
inspirantes durant cette semaine des droits des femmes !
Des activités durant toute la semaine
Comme chaque année, la Ville célèbre les droits des femmes en collaboration avec les
Maisons de Quartier et le tissu associatif bruxellois, très actifs dans la défense des droits
acquis et la lutte pour l’égalité réelle.

De nombreuses activités gratuites ou à prix modiques sont prévues sur tout le territoire de la
Ville, du matin au soir, durant toute la Semaine des droits des femmes : activités socioculturelles, conférences, tables-rondes, concerts,…
L’agenda de la Semaine des droits des femmes 2018 est disponible via le site de la Ville de
Bruxelles : https://www.bruxelles.be/ladiesfirst
Pour plus d’informations:
Cellule Égalité des Chances – 02/279 21 50 – egalitedeschances@brucity.be
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