
Appel à Projet Semaine des Droits des Femmes (SDDF) 2020 

 

Contexte : 

Dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes et autres activités organisées ponctuellement par 

la Cellule égalité des chances en lien avec l’égalité des femmes et des hommes, force est de constater 

que le public reste souvent principalement féminin. Or si le sujet concerne en premier lieu les 

femmes1, la lutte pour les droits des femmes et de faits pour les droits égaux entre les femmes et les 

hommes - en passant par la déconstruction des stéréotypes de genre et du patriarcat - regarde 

également… les hommes.  

Si les hommes peuvent s’allier à la lutte pour les droits des femmes par un simple désir de justice et 

que le combat se doit avant tout d’être une question de justice sociale, la cause pourrait également 

les concerner plus directement. Car si à court terme, les hommes ont des choses à perdre en attribuant 

plus de droits aux femmes et cela risque d’être néfaste pour eux, sur le long terme, ils se porteront 

peut-être mieux dans une société égalitaire. Il suffit d’observer les conséquences parfois désastreuses 

de l’image stéréotypée de l’homme, dite « masculinité toxique », imposée par ce même mécanisme 

patriarcale qui oppresse les femmes.  

 

Objectif de la SDDF2020 : 

Nous en reviendrons aux bases, càd, à l’analyse du système patriarcale, la déconstruction des 

stéréotypes que celui-ci engendre et renforce et enfin, à la prise de conscience de privilèges liés au 

genre mais aussi, de manière croisée, à la couleur de peau, à l’orientation sexuelle, au statut social 

e.a.  

Nous avons abordé le sujet à de nombreuses occasions sauf que cette fois, l’ambition est de toucher 

un public plus masculin afin de faire prendre conscience aux hommes : 

- ce que sont les stéréotypes de genre et comment ceux-ci impactent les constructions 

d’identité, les comportements et les relations ; 

- comment la société dans laquelle nous vivons alimente les stéréotypes de genre ; 

- quel est le lien entre les stéréotypes et les inégalités de genre ; 

- quels autres stéréotypes interfèrent avec les stéréotypes de genre et renforcent les 

inégalités ; 

- comment déconstruire les stéréotypes et comment reconstruire des alternatives ; 

- quels sont les privilèges des hommes dans une société patriarcale ; 

- quels est l’impact négatif du patriarcat, des stéréotypes masculins et du mythe viriliste pour 

les hommes et les femmes ; 

- comment les hommes peuvent s’allier à la cause féministe ; 

- comment une société égalitaire pourrait sur le long terme bénéficier à chacun.e de ses 

membres y compris aux hommes ; 

 

                                                           
1 Personnes identifiées comme femmes et/ou se reconnaissant dans cette identité 



Tout type d’activité abordant un ou plusieurs des sujets susmentionnés que ce soit sous la forme 

d’ateliers ludique, projection de film, pièces de théâtre, tables de discussions,… seront éligibles pour 

être repris dans la programmation de la SDDF2020. 

 

Public cible : 

Afin d’atteindre l’objectif, le défit sera de réellement toucher le public cible et donc de trouver les 

moyens et lieux pertinents pour capter ou attirer l’attention d’un public masculin.   

La Ville de Bruxelles, en tant que service communal, a des contacts privilégiés avec ses citoyens à 

travers son administration, ses écoles, centre de jeunes et crèches, ses maisons de quartier, le CPAS 

et centres culturels et sportifs. La Cellule égalité des chances peut assurer des liens entre les 

associations et les citoyens en passant par les divers services et départements concernés.  

Nous encouragerons vivement les projets à destination des citoyens bruxellois dans des lieux ou en 

collaboration avec les services de la Ville. En particulier, des activités organisées dans un ou plusieurs 

des 7 centres de jeunes en collaboration avec les animateurs de l’asbl Bravvo 

(https://www.bruxelles.be/centres-de-jeunes-12-18-ans ) ou dans une maison de quartier de la Ville 

( https://www.bruxelles.be/maisons-de-quartier ). Vous pouvez prendre contact avec les 

coordinatrices des instances respectives en amont afin d’analyser leurs besoins et d’étudier les 

possibilités de collaboration. 

- Pour les centre de jeunes de l’asbl Bravvo il s’agit de Mme Véronique Walbaum 

Veronique.Walbaum@brucity.be  

- Pour les Maisons de Quartier, il s’agit de Madame Mimoun Hafida El Kheir: 

Hafida.Mimoun@lmdq.be;  0491/86.60.82   

 

La qualité des projets soumis sera jugée en fonction de la pertinence du public cible et les moyens 

prévus pour atteindre celui-ci.  
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