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Semaine des Femmes : un monde qui bouge en faveur de l’égalité 
 

Bruxelles, le mardi 24 février 2015  
 

Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins, Yvan Mayeur et Mohamed 
Ouriaghli  invitent les citoyens et les citoyennes à participer à la semaine des femmes de la 
Ville de Bruxelles. Articulée autour de la journée mondiale des Femmes du 8 mars, cette 
manifestation, qui se tiendra du 2 au 8 mars, propose de nombreuses activités. Celles-ci, 
ouvertes à toutes et à tous, ont pour but de sensibiliser, d’informer, de converser sur la 
condition des femmes dans notre société. 
 

Cette semaine suscite le dialogue, la réflexion ludique et participative sur des enjeux 
contemporains. Le panel d’activités se veut riche et varié : projection de films, représentations 
théâtrales, conférence, ateliers, rencontres littéraires, débat radio, exposition de photos, 
marche citoyenne et égalitaire, ateliers d’autodéfense, actions de terrain et moments bien-être. 
D’année en année, la semaine des femmes s’enrichit et gagne en transversalité, croisant les 
questions de genre avec celles liées à la culture et à l’orientation sexuelle. Des actions menées 
sur tout le territoire grâce à la participation active des Maisons de quartier de la Ville.  
 

Yvan Mayeur et Mohamed Ouriaghli : « Cette semaine qui met les femmes et leur 
condition au centre du débat se veut être le prolongement du travail que nous menons tout au 
long de l’année grâce à nos services. En septembre 2014, le Collège a adopté son premier 
plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce plan, qui comprend dix-sept 
domaines d’actions, est le premier du genre en Région bruxelloise. A présent consolidé, nous 
nous appliquons à le mettre en œuvre de façon concrète. Ses traits marquants  sont les 
suivants : un meilleur équilibre de la représentation politique et dirigeante, la lutte contre les 
stéréotypes notamment auprès de la jeunesse, l’affectation équilibrée des moyens budgétaires 
et l’amélioration de l’espace public via la mobilité, l’urbanisme et la sécurité. Le slogan de la 
semaine des Femmes, « Un monde qui bouge en faveur de l’égalité », évoque justement notre 
conviction en la matière ».  
 
Le programme complet des activités : http://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 
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