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Semaine des Femmes :  
la Ville combat toutes formes d’inégalités à leur égard 

 

La semaine des Femmes aura lieu du 3 au 10 mars. Mais dans les faits elle commence dès 
aujourd’hui avec une action de sensibilisation et de terrain au message fort : « Sifflons contre 
les violences faites aux femmes » 

 

Bruxelles, le jeudi 27 février 2014  
 

Ce jeudi après-midi, Yvan Mayeur et Mohamed Ouriaghli ont dévoilé le programme 
de la semaine des Femmes qui s’ouvrira ce lundi 3 mars pour se refermer une semaine plus 
tard par la cérémonie de clôture. Articulée autour de la journée mondiale des Femmes du 8 
mars et porteuse d’un message sans équivoque (« Pour une société réellement égalitaire »), 
cette semaine offrira un éventail d’activités riches et variées. Ouvertes à toutes et à tous, elles 
ont pour but de sensibiliser, d’informer, de converser sur la condition des femmes dans notre 
société culturellement patriarcale. Cette manifestation est tout simplement une invitation au 
dialogue, à la réflexion, de façon ludique et participative, sur des préoccupations, des 
inégalités encore réelles de nos jours comme l’égalité professionnelle ou l’accommodement 
entre vie professionnelle et vie privée. Jugez-en par la panoplie d’activités qui auront lieu aux 
quatre coins du territoire : projection du film « Frozen River », création théâtrale inspirée de 
l’œuvre de Camille Lemonnier « Une femme », conférence intitulée « Femmes et minorités 
du monde arabe », atelier « le genre pour les nuls » et promenade dans les rues de Bruxelles 
qui mettra l’accent sur les femmes importantes de la capitale, expositions de photos, actions 
de terrain contre la violence faite aux femmes et sur leurs droits, et ateliers d’autodéfense 
réservés aux femmes. Vous pouvez retrouver le programme détaillé en annexe. 

 
Cette semaine dense se ponctuera par une soirée de clôture, le lundi 10 mars à 18h à la 

salle de la Milice de l’Hôtel de Ville, avec pour thématique ‘les femmes dans le monde du 
travail’. Elle invitera les participants à s’informer et à s’interroger sur la place des femmes 
dans le monde du travail, et ce, quel soit le niveau de responsabilité. D’une part des capsules 
vidéo sur des métiers de la Ville considérés à tort comme genrés seront diffusées. D’autre part 
Madamed Janneke Van der Kamp, Country President de Novartis et lauréate du prix 
« Wo.Men@Work », dévoilera les différentes mesures mises en place au sein de son 
entreprise pour garantir des opportunités professionnelles égalitaires. 

 
• Campagne « Sifflons contre la violence » 

 
Conscients du fléau qui gangrène notre société, à savoir les violences faites aux 

femmes (dans le monde une femme sur trois est victime de violences et rien qu’en Belgique 
huit viols par jour sont dénoncés), des agents de la Ville de Bruxelles, accompagnés des 
militantes de l’association Garance spécialisée dans la prévention des violences, ont lancé la 
campagne « Sifflons contre la violence ». Présents à la rue Neuve, ils ont distribué sifflets et 



 

cartons explicatifs avec un message clair : « Les violences faites aux femmes sont 
inadmissibles. Crier, faire du bruit ou siffler sont de bonnes méthodes pour maîtriser sa peur, 
surprendre un agresseur et attirer l’attention d’autrui. Sifflez pour vous défendre et pour 
intervenir dans les situations d’agression dont vous êtes témoin ! ».  
Tout au long de la semaine, les participants aux activités seront mobilisés pour agir avec 
vigueur contre ces violences. Fonctionnaires et habitants de la Ville se rendant au centre 
administratif seront aussi sensibilisés dans le prolongement de l’exposition « BANG », qui 
dénonce la violence familiale. 

 
 

Cabinet de l’Echevin Ouriaghli 
Alexandre Van der Linden 
02/2794135 – 0485/190692 

alexandre.vanderlinden@brucity.be  

Cabinet du Bourgmestre 
Sarah Giancaterini 

02/2795018 - 0478/044012 
sarah.giancaterini@brucity.be   

 


