Communiqué de presse

Le 23 novembre 2020

« BXL FEMINIST », le nouveau Plan d’Action pour l’Egalité Homme-Femme de
la Ville de Bruxelles.
Le 23 novembre, le Conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté le nouveau plan
d’action « BXL FEMINIST » pour l’Egalité entre les hommes et les femmes qui s’étendra sur
la période 2020-2022. Ce plan d’action élaboré par la cellule Egalité des chances de la Ville
en est à sa quatrième version et se base sur les évaluations des années 2016 et 2018.

Depuis presque 20 ans, la cellule « Egalité des chances » de la Ville de Bruxelles lutte contre les
discriminations sur base de genre et œuvre en faveur de l’égalité. Afin de lutter contre les
discriminations, la cellule a pour ambition de déconstruire les stéréotypes en développant
divers supports d’information et en organisant des actions de sensibilisation et d'éducation à
destination des citoyens, des partenaires et du personnel de la Ville de Bruxelles.

« L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental pour toutes et pour
tous. Cependant, celui-ci n’est pas encore garanti dans les domaines politique, économique,
social et culturel de la vie quotidienne » explique Lydia Mutyebele, Echevine de l’Egalité des
chances. « Nous nous efforçons de sensibiliser les citoyens bruxellois et le personnel de la
Ville grâce à de nombreuses campagnes. La semaine du 8 mars, par exemple, est
entièrement dédiée aux Droits des Femmes. Cette année, la campagne était construite
autour d’une participation des hommes alliés au combat féministe ».

Outre ces campagne de sensibilisation toujours plus nombreuses dans la capitale, le plan
prévoit de nombreuses actions dans différents domaines et notamment :
-

Le développement du « gender budgeting » : ce concept innovant entend évaluer et
classer les lignes budgétaires avec une perspective de genre. L’exercice consiste à
mesurer l’impact réel d’une dépense sur les femmes et les hommes et ensuite
proposer des actions correctrices pour pallier aux éventuelles différences.

-

L’éducation à l’égalité dans les écoles : de nombreuses actions et activités sont mises
en place par notre Instruction Publique pour déconstruire les stéréotypes de genre
dès le plus jeune âge, telles que des pièces de théâtre, des projections, des
expositions, … .

-

Le renforcement de la représentation des femmes dans l’espace publique bruxellois.
En effet, la planification urbanistique de la Ville, peut contribuer implicitement à la
création ou au maintien des stéréotypes de genre. La Ville de Bruxelles, entend donc
augmenter le nombre de places, parcs, infrastructures urbaines et rues portant le
nom de femmes illustres. Par exemple, en septembre 2020 à Laeken, une nouvelle
fresque a été réalisée par Anthéa Missy, représentant une femme en vélo.

En outre, le 25 novembre est la journée internationale de la lutte contre les violences faites
aux femmes. Dans ce contexte, diverses instances et partenaires de la Ville se soutiennent
et mènent un combat commun pour aider les femmes dans des situations de violences : le
CPAS de Bruxelles, en mettant à disposition des logements pour ces femmes et désormais
les asbl BAPA BXL, le bureau d’accueil pour primo-arrivants et BRAVVO, qui lutte contre
l’exclusion sociale et le sentiment d’insécurité.
De son côté, la Ville de Bruxelles via sa Régie foncière souhaite collaborer avec un partenaire
spécialisé dans l'accueil des femmes victimes de violences intra-familiales en mettant à
disposition un logement-refuge pour ces femmes, comme elle le fait déjà pour d’autres
communautés.

Le nouveau plan d’action « BXL FEMINIST » 2020-2022 s’inscrit donc dans une approche
transversale et pluridisciplinaire et entend évoluer en tenant compte des besoins et de la
nécessité de plus d’égalité dans notre Ville.
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