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Les femmes décident de leur avenir
La Ville de Bruxelles met les femmes au cœur du débat à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes du 8 mars, une journée rappelons-le de lutte pour une
réelle égalité entre les sexes
Bruxelles, le vendredi 26 février 2016
La journée internationale des droits des femmes a vu le jour au 20ème siècle et est
depuis lors profondément ancrée dans nos agendas occidentaux. Elle se veut être le catalyseur
des luttes ouvrières et le prolongement de droits égalitaires acquis au courage : le droit de vote
des femmes, de meilleures conditions de travail, etc. Si la société a progressé à maints égards,
il ne faut pas oublier l’essence de cette journée et les combats qui restent à mener.
La semaine des femmes organisée par la Ville de Bruxelles s’inscrit dans ce contexte.
Elle veut susciter l’échange, les interactions entre femmes et hommes, et nourrir la réflexion
pour une société réellement égalitaire. Pour y parvenir, un panel d’activités a été élaboré pour
stimuler le questionnement de façon ludique. Du 2 au 9 mars, les citoyennes et les citoyens
pourront assister et participer à :
- des débats
- des concerts dont celui de l’artiste afghane ‘Paradise Sorouri’
- un cabaret des droits des femmes proposant des « chants de lutte » et un atelier
d’écriture
- des expositions
- des actions de sensibilisation dans l’espace public, dont la campagne ‘in her shoes’
à la Bourse
- des visites de sites de référence
- des projections de films
- la marche mondiale des femmes
Le Bourgmestre Yvan Mayeur et l’Echevin de l’Egalité des chances Mohamed
Ouriaghli expliquent pourquoi il est important, encore de nos jours, de proposer une semaine
des femmes : « des inégalités persistent, notamment économiques quand on sait que les
femmes courent un plus grand risque que les hommes de se retrouver dans une situation de
pauvreté économique. Il est crucial d’y remédier, de trouver des solutions et de mener le
débat avec nos concitoyens. Raison pour laquelle les 14 maisons de quartier de la Ville sont
fortement impliquées tout au long de la semaine ».
Celle-ci commence le mercredi 2 mars par une soirée d’ouverture à l’hôtel de ville
avec pour thématique « l’entreprenariat au féminin ». Suyin Aerts, Présidente d’Artemis
Bruxelles, nous dévoile les contours de ce moment : « l'égalité des chances signifie également
que nous donnions aux femmes une plate-forme et des occasions de réseautage.

Quatre femmes viendront partager et inspirer l’assistance en dévoilant leur histoire
entrepreneuriale. Et croyez-moi, ce récit multiple enclenchera d’autres récits ».
Le calendrier de la semaine des femmes est disponible via ce lien :
www.bruxelles.be/8151
Pour chaque activité, il est préférable de s’inscrire au préalable via la cellule Egalité des
chances : au 02/279 21 10 ou via egalitedeschances@brucity.be
• Victime de violences ? STOP au silence !
En parallèle à cette semaine, les autorités de la Ville mènent une campagne de
sensibilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes. Deux outils vont être
diffusés largement : d’une part une brochure multilingue en 12 langues distribuée dans des
lieux stratégiques et d’autre part un autocollant. Mohamed Ouriaghli précise l’intention :
« face à ce fléau qu’est la violence faite aux femmes, il m’a semblé déterminant d’offrir à
toutes les femmes, y compris celles qui ne maitrisent pas les langues nationales, de trouver de
l’aide si elles ou quelqu’un de leur entourage sont victimes de violence. Les autocollants
seront eux visibles dans différents lieux publics à forte fréquentation ».
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