
Quand 
j’serai 
grande,
personne 
ne me dira 
quel metier 
choisir !

la Semaine des Droits des Femmes 
Parce que les rêves ne devraient avoir de limites pour personne.
Parce que c’est ensemble que nous contrerons les inégalités et les stéréotypes.
Prenez part à la Semaine des Droits des Femmes et aux nombreuses activités proposées du 6 au 14 mars 2021.

! ATTENTION !  AU VU  DES CONDITIONS SANITAIRES, VEUILLEZ CONSULTER REGULIEREMENT LE PROGRAMME EN 
LIGNE POUR PRENDRE DES NOTES DES EVENTUELS CHANGEMENTS : www.bruxelles.be/egalite-des-chances



Du Samedi 6 mars au 
Dimanche 14 mars 
• Balades Féministes dans Bruxelles par le collectif 
Autant pour Elles (anciennement ‘Noms Peut-être’).
Depuis 2018, « Noms Peut-être ! » a créé et animé des balades féministes gratuites dans les 
quartiers du centre-ville et les Marolles. Quelques exemples d’arrêts : Gabrielle Petit, la sta-
tue de la Reine Elisabeth, Madame Chapeau, les fresques de la rue de la Chaufferette, École 
Dachsbeck, les dentelières, les fresques B.D., la Chapelle des Brigittines, Stolpersteine (pavés de 
mémoire), le palais de justice, Entr’aide des travailleuses, etc. L’intérêt pour ces balades est grand 
et la plupart sont sold-out après quelques heures en ligne ! 

Dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes 2021, « Autant pour Elles » remet le cou-
vert mais cette fois-ci en mettant en avant des grandes femmes bruxelloises et internationales, 
comment elles ont contribué à la Ville, telle que nous la connaissons aujourd’hui, l’histoire des 
femmes en Belgique et le peu de représentation des femmes dans les espaces publics. L’iné-
galité des représentations de femmes dans l’espace public, historique et culturel est une réalité 
qu’il est important de mettre en lumière. 

Vu les circonstances sanitaires, le format retenu pour cette édition sera une version audio de 
notre balade des Marolles, qui sera mise en ligne sur notre site. Vous pourrez donc télécharger 
les fichiers audio et suivre la balade des Marolles à votre rythme.

INFO : fichiers audio et itinéraire disponibles sur : nomspeutetre.wordpress.com

Lundi 8 mars 
• La Semaine des droits des femmes 2021 par Les Maisons 
de Quartier – Centre d’animation social de Quartier. 
Mise à l’honneur de nos femmes « artistes » à travers de petits ateliers d’échanges de 
savoir-faire et témoignage d’un parcours professionnel d’une femme, dans le domaine de 
l’entreprenariat. (Petit déjeuner d’accueil et pause sandwichs)

- MDQ Midi : Atelier henné sur des mugs, atelier peinture, atelier poésie et atelier graffitis sur 
t-shirt.
- MDQ Anneessens : Atelier bijoux, atelier pin’s, atelier couture et présentation d’un recueil créé 
dans le cadre des cours d’alpha.
- MDQ Soignies : Atelier pâtisserie.



- MDQ Midi : Boulevard du Midi n°53, 1000 Bruxelles
- MDQ Anneessens : Rue du Vautour n°2, 1000 Bruxelles
- MDQ Soignies : Rue des Vierges n°17-21, 1000 Bruxelles

INFO : de 9h à 15h MDQ midi, Rue du midi 53, 1000 Bruxelles

Mercredi 10 mars
• Ces femmes (trop méconnues) qui changent le monde 
– Nouveaux métiers ? Quels objectifs ? Quels enjeux ? 
Quels moyens ? par L-Tour - online
A l’occasion de la Semaine des Droits Des Femmes, diverses oratrices vont être invitées à pré-
senter leurs réalisations, venant du monde militant ou professionnel, couvrant des secteurs aussi 
différenciés que les domaines du matrimoine, de l’occupation de la ville, de l’information sur le 
net, de transmission de la mémoire, de l’analyse critique ou de moyens financiers octroyés. 
Les femmes ont toujours occupé une place prépondérante comme actrices de changements 
de société. Pourtant elles restent considérées comme irrémédiablement « dévouées », béné-
voles perpétuelles, silencées dans une société qui ne les conçoit que comme « petites mains 
», sans aucun besoin spécifique pour réaliser les changements sociaux qu’elles visent, en parti-
culier quand ils les concernent en tant que groupe social spécifiquement discriminé (les « assi-
gnées-femmes »). 

Quels objectifs visent-elles ? Quels enjeux sociétaux mettent-elles en avant ? Quels moyens 
trouvent-elles et, à défaut, créent-elles ?
De nouveaux métiers leur octroieraient-ils meilleure possibilité d’atteindre leurs objectifs ?

Avec :
- Apolline Vranken –Fondatrice de la plateforme « L’architecture qui dégenre » et organisatrice 
des Journées du Matrimoine, auteure du Master «Des béguinages à l’architecture féministe».
- Manon Brulard – Dynamique initiatrice de projets pour visibiliser les femmes, e.a. le Wikithon 
(Les Grenades),  Hack the gender gap ou Equal Street Names Brussels. 
- Anoushka Dufeil – De la collective Noms Peut-être, et ses Ballades féministes et ses actions 
pour représenter les femmes dans les universités, les rues et sur la carte de Bruxelles.
- Estelle Depris - Co-réalisatrice du remarqué podcast sériel « Sans Blanc De Rien » qui dé-
monte les stéréotypes et les préjugés raciaux, récompensé par la RTBF.
- Marian Lens – Sociologue (recherches sur les femmes et les lesbiennes), fondatrice du L-Tour 
et d’autres associations féministes ou LGBTI (Artemys, membre-fondateur de la RainbowHouse).
Modératrice : Elie Vandenbussche.

INFO : à 19h via zoom sur inscription et en direct sur la page Facebook de @Ltour et en re-
diffusion (via le site web www.l-tour.be)



• Semaine de la mixité par l’Ultimate Frisbee par Flying 
Rabbits Ultimate Club
Les Flying Rabbits est un club sportif organisant des entraînements d’Ultimate Frisbee. L’Ulti-
mate Frisbee est un sport d’équipe, qui se joue souvent en mixité, sans contact, et auto-arbitré. Il 
se joue à 7 contre 7 (sur gazon) ou 5 contre 5 (indoor). Il porte le fairplay comme valeur principale.
Le club se veut être mixte et revendique d’ailleurs cette identité. Il poursuit en ce sens, un travail 
interne conséquent. Ce travail de développement du caractère mixte du sport est relayé aussi au 
niveau de la Fédération nationale. 

Sport en plein essor, les Flying Rabbits proposent deux séances d’initiation accessibles au moins 
de 18 ans. Le Gender Book du club sera publié pour le 8 mars, traduit en FR NL et EN, et contien-
dra une 15 aines de pages sur leur expérience et travail de plusieurs années sur la mixité dans le 
sport.

Les deux séances d’initiation ainsi que la diffusion du gender book ont pour objectif de permettre 
la découverte de l’Ultimate Frisbee, ses valeurs, le vivre ensemble, mais surtout le jouer en-
semble.

INFO : de 14h à 16h, sur le terrain n°1 (en gazon) du Centre Sportif Petit Chemin Vert 
https://www.facebook.com/flying.rabbits.ultimate.frisbee.bruxelles Ou sur https://
www.flyingrabbits.be/

• Le mois de la femme par Arthis / La Maison Culturelle 
Belgo-Roumaine asbl - online
Comme chaque année, Arthis – La Maison Culturelle Belgo-Roumaine asbl organise des activités 
de sensibilisation, valorisation et réflexion autour de la Journée Internationale pour les Droits des 
femmes. 
Cette année, différentes rencontres, débats seront proposés pour sensibiliser aux obstacles ren-
contrés par des femmes de tout horizon dans la sphère professionnelle. 

- 17h00 sur Radio-TV Arthis : Femmes de succès – Online
- 18h30 – Comment construire le succès ?  - Arthis ou online

Rencontre - débat avec des femmes qui ont du succès dans leurs affaires et quels sont les obs-
tacles qu’elles ont affrontés dans la construction de leur vie professionnelle.

Invitées : 
- Alexandrina Robu Cepoi – Présidente de la Commission pour femmes entrepreneuses de 
JEUNE (Union Européenne des jeunes entrepreneurs)
- Daniela Doroftei – Chercheuse à l’Académie Royale Militaire de Belgique – gagnante avec son 
équipe du Défi NATO Innovation Challenge automne 2020
- Gregoriana Tudoran – conseillère économique européenne
- Roxana Enescu – architecte et artiste – professeure ULB

- 19h45 – Animations musicales avec : Alexandra Moldovan (voix), Mihai Dumitrache (piano), 
Mathieu Robert (sax soprano) 

INFO : Casa de cultură Belgo-Română / Rue de Flandre 33 - 1000 Bruxelles
Tel./Fax: 00.32.2.511.34.20 ou via www.arthis.org/



Jeudi 11 mars
• Le mois de la Femme par Arthis / La Maison Culturelle 
Belgo-Roumaine asbl - online
Comme chaque année, Arthis – La Maison Culturelle Belgo-Roumaine asbl organise des activités 
de sensibilisation, valorisation et réflexion autour de la Journée Internationale pour les Droits des 
Femmes. 
Cette année, différentes rencontres, débats seront proposés pour sensibiliser aux obstacles ren-
contrés par des femmes de tout horizon dans la sphère professionnelle.

- 19h00 : « Soutien des femmes dans leurs démarches entrepreneuriales »
 Rencontre avec divers réseaux pour femmes : Micro-Start, Crédal  – online ou Arthis

Invitées : 
- Eléonore Laming – Manager Agence Micro-Start Bruxelles
- Yasemine Tilquin – Chargée de projet Entrepreneuriat féminin - Crédal

INFO : Casa de cultură Belgo-Română / Rue de Flandre 33 - 1000 Bruxelles
Tel./Fax: 00.32.2.511.34.20 ou Via http://www.arthis.org/

• "The Women of the Bauhaus” par Design Museum Brus-
sel - online
Le Design Museum Brussels projettera le documentaire allemand « The Women of the Bau-
haus » (Bauhausfrauen, 2018), réalisé par Susanne Radelhof, qui se concentre sur la place des 
femmes au sein de cette célèbre école d’art et de design. 

Le Bauhaus est synonyme de design innovant et d’architecture pionnière, du désir de rompre 
avec d’anciennes traditions et de changer le monde, mais il a toujours échoué sur la question de 
l’égalité des genres. Près de 500 femmes artistes et designers ont étudié au Bauhaus et façonné 
l’histoire du design, mais à ce jour, l’histoire du Bauhaus reste dominée par des hommes. Ce do-
cumentaire veut faire la lumière sur la partie féminine de cette histoire. L’objectif de cette projec-
tion est d’attirer l’attention du public sur la part souvent négligée des femmes dans l’histoire du 
Bauhaus.

La projection sera suivie d’une séance de questions/réponses avec la réalisatrice, Susanne Ra-
delhof.

INFO : Online - Inscription obligatoire via https://designmuseum.brussels/ ou https://
www.facebook.com/DesignMuseumBrussels 



Samedi 13 mars  
• Semaine de la mixité par l’Ultimate Frisbee par Flying 
Rabbits Ultimate Club 
Les Flying Rabbits est un club sportif organisant des entraînements d’Ultimate Frisbee. L’Ulti-
mate Frisbee est un sport d’équipe, qui se joue souvent en mixité, sans contact, et auto-arbitré. Il 
se joue à 7 contre 7 (sur gazon) ou 5 contre 5 (indoor). Il porte le fairplay comme valeur principale.
Le club se veut être mixte et revendique d’ailleurs cette identité. Il poursuit en ce sens, un travail 
interne conséquent. Ce travail de développement du caractère mixte du sport est relayé aussi au 
niveau de la Fédération nationale. 

Sport en plein essor, les Flying Rabbits proposent deux séances d’initiation accessibles au moins 
de 18 ans. Le Gender Book du club sera publié pour le 8 mars, traduit en FR NL et EN, et contien-
dra une 15 aines de pages sur leur expérience et travail de plusieurs années sur la mixité dans le 
sport.

Les deux séances d’initiation ainsi que la diffusion du gender book ont pour objectif de permettre 
la découverte de l’Ultimate Frisbee, ses valeurs, le vivre ensemble, mais surtout le jouer en-
semble.

INFO : de 14h à 16h, sur le terrain n°1 (en gazon) du Centre Sportif Petit Chemin Vert
www.facebook.com/flying.rabbits.ultimate.frisbee.bruxelles Ou sur 
www.flyingrabbits.be/

• Elles Boss (ent) par Roots Events asbl - online
Projection d’un documentaire de 26 min (en FR/Sous-titré NL) qui fera un focus sur le parcours 
d’entrepreneures issues des diasporas africaines sub-sahariennes et interrogera les différents 
mécanismes qui jalonnent leur parcours à travers les coopératives, les réseaux féminins, la plan 
national de l’entreprenariat au féminin, l’accès aux financements et aux investissements. 

Ce documentaire mettra en lumière les inégalités et clichés qui persistent dans l’entreprenariat 
au féminin et plus précisément concernant les femmes issues des diasporas afro-caribéennes 
qu’elles soient nées ici ou là-bas à travers leurs témoignages. L’intersection des discriminations, 
la résilience et des pistes solutions à travers leurs exemples seront également abordés.

Info : de 14h à 17h - Info : www.facebook.com/RootsEventsAsbl



du lundi 8 mars au 
dimanche 14 mars
• Courts Mais Trash / Female Trouble par BORN 2 BE 
CHEAP - online
Courts Mais Trash défend un cinéma indépendant, souvent fauché dans son budget mais riche 
dans ses propos ! Les histoires contées et leurs personnages sont aussi varié.es que l’autorise la 
liberté d’expression de leur créateur.trices. 

La section « Female Trouble » dédiée aux femmes réalisatrices sélectionnera une dizaine de 
courts métrages. Les films mettront en scène des femmes confrontées aux injustices et inégali-
tés en milieu professionnel, dans une large représentation des fonctions et métiers. 

INFO : la projection sera suivie d’un débat sur ce sujet avec les réalisatrices présentes
De 17h à 19h - Projection ONLINE : www.courtsmaistrash.net

Projet de formations "Inclusion numérique à destination des 
femmes en difficulté”
La Cellule Egalité des Chances de la Ville de Bruxelles et l’asbl Espace Cultures & Développe-
ment proposent un projet d’accompagnement en inclusion numérique aux femmes. Organisé via 
le dispositif de l’Espace Public Numérique Mobile (EPNM), ce projet cible les femmes précari-
sées éprouvant des difficultés en matière d’accès et d’appropriation d’outils informatiques. 

Ce projet répond à un des objectifs que la Ville de Bruxelles s’est fixé dans notre plan d’action 
pour l’égalité des femmes et des hommes : il part du constat que la digitalisation de la société 
fragilise les populations les plus précaires et que cette fracture numérique touche une frange 
importante de la population bruxelloise particulièrement les femmes. Les objectifs de ces for-
mations sont de familiariser le public à l’usage de l’outil informatique et de susciter et encourager 
la culture de l’inclusion numérique (apprendre à effectuer des démarches administratives en 
ligne sur IRISbox, l’eGuichet communal, payer ses factures, prendre des rendez-vous via des in-
terfaces virtuelles, etc.) 

Les ateliers sont proposés sous forme de partenariat avec des associations bruxelloises accueil-
lant ce type de public de façon régulière. Aucune participation financière n’est demandée ni au 
partenaire, ni aux participantes.



La Ville invite les femmes et leurs alliés 
à s’exprimer librement sur le tableau noir 

de la Bourse 
Parce que les rêves ne devraient avoir de limites pour personne et parce que c’est ensemble, 
hommes et femmes, que nous vaincrons les inégalités et les stéréotypes, la Ville de Bruxelles 
a aussi souhaité vous donner la parole.

Venez partager vos rêves d’enfant sur le tableau d’expression libre installé sur les palissades 
de la Bourse de Bruxelles, un lieu qui n’a pas été choisi par hasard puisqu’il a, historiquement, 
toujours été fermé aux femmes.


