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CONSEIL CONSULTATIF DE L’EGALITE 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

Ville de Bruxelles 

PV de la séance plénière du 14 mai 2019  
 

Présents: Madame Julie Tessuto  (Maison Mosaïque de Laeken), Madame Pierrette Pape et  Madame Marie 

De Brouwere (isala asbl), Madame Laura Chaumont (Garance asbl), Monsieur Gaëtan Raes (CPAS de 

Bruxelles), Madame Madame Maria Miguel-Sierra (La voix des femmes) 

Excusés: Monsieur Mohammed Ouriaghli (Echevin en charge de l’Egalité des Chances) ; Madame Marie 

Vermeiren (Elles tournent), Madame Marcela de la Peña Valdivia (Le Monde selon les Femmes), Madame 

Frédérique Marchal (BRAVVO asbl), Monsieur Dominic Brumagne (FPS), Madame Marcela de la Peña (Le 

monde selon les femmes), Madame Eveline Chiau (Zij-kant), Madame Delphine von Kaatz (Rainbowhouse).  

Secrétariat: Mme Nadia Meftah et Mme Barbara De Witte pour la Cellule  Égalité des chances  

 

1. Tour de table et Clarification des objectifs du CCEFH 

- Le CCEFH accueille deux nouveaux membres : l’asbl isala représentée par Pierrette Pape et Marie 

De Brouwere et l’asbl La voix des femmes représentée par Maria Miguel-Sierra.  

- Après un long moment d’inactivité, l’échevinat et la cellule égalité des chances ont souhaité 

réactiver le Conseil consultatif afin de garantir un lien entre le terrain (à travers des asbl) et le 

niveau décisionnel de la Ville.  

- L’objectif du CCEFH est double : d’une part le conseil consultatif permet aux asbl membres de faire 

entendre leur voix (recommandations, revendications, observations) auprès du Collège et Conseil 

communal ; d’autre part cela permet à l’administration de la Ville de s’appuyer sur une expertise de 

terrain qu’elle ne peut pas forcément développer à son niveau ayant peu de contact direct avec les 

publics cibles.  

- Le CCEFH est censé faire évoluer le plan d’action en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes à la Ville. Pour rappel, la dernière version du plan est disponible sur le site web de la Ville : 

https://www.bruxelles.be/plan-daction-pour-legalite-des-femmes-et-des-hommes  

 

2. Semaine des Droits des Femmes 2020 (SDDF2020) 

- La Cellule Egalité des Chances, en collaboration avec les asbl locales, propose chaque année un 

programme d’activités diverses pendant +/- 1 semaine autour du 8 mars. Cette année, la 

thématique phare concernait l’objectification/objectivation des femmes. Pour sa prochaine édition, 

la cellule aurait souhaité aborder le « rôle des hommes dans le combat féministe ». Cette 

proposition donne suite à un constat récurrent qui est l’absence d’hommes aux activités organisées 

dans le cadre de la SDDF ou à d’autres moments de l’année par la cellule sur le sujet de l’égalité des 

femmes et des hommes. Suite à cette proposition, les remarques suivantes ont été retenues : 

http://www.bruxelles.be/
https://www.bruxelles.be/plan-daction-pour-legalite-des-femmes-et-des-hommes


 

 

o Il sera indispensable de bien définir le cadre de l’appel à projet afin d’éviter les amalgames 

entre, d’une part, la question de comment un homme peut être un allié du combat des 

femmes en matière de droits égaux et, d’autre part, de la place que peuvent/veulent 

prendre les hommes dans le débat féministe. L’objectif de la SDDF et sa programmation 

n’étant nullement d’ouvrir la porte aux théories de masculinité et des droits des hommes – 

ces sujets pourraient être abordés à d’autres occasions mais la SDDF et censée se focaliser 

sur les droits des femmes ! 

o Questionnement sur pertinence et timing du sujet proposé: la vision féministe (qui 

dénonce notamment la société patriarcale engendrant des constructions sociales et droits 

inégaux et promeut donc la déconstruction du système pour en recréer un sans distribution 

inégale de privilèges selon certaines catégories/classes,…) est-il suffisamment compris et 

accepté pour déjà aborder la place des hommes dans ce combat (de déconstruction et 

redistribution de privilèges) ? 

o Une reformulation du concept de la SDDF2020 plus adaptée serait « Comment être un bon 

allié des droits des femmes ». 

 

Les suggestions soumises par le Conseil afin d’alimenter le programme de la SDDF sont les 

suivantes : 

o En 2020, nous fêterons les 25 ans de la 4ième conférence mondiale sur les femmes à Pékin 

qui a marqué une avancée historique pour les droits des femmes ayant pour objectif 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le monde. La Ville pourrait profiter 

de l’occasion pour remettre en avant les progrès mais aussi les défis qui restent à être 

relevés au niveau local + ressusciter l’engagement des élus vàv de la Déclaration et le 

programme d’action (12 domaines critiques) adopté en 1995. 

o A la demande du Conseil de l’Europe, la Belgique a remis officiellement, en février de cette 

année, son rapport étatique sur les mesures implémentées donnant effet aux dispositions 

de la Convention d’Istanbul. La SDDF pourrait également faire un focus sur le sujet. Cette 

Convention traite principalement la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 

violence domestique (mais pas que). L’idée pourrait donc également être retenue pour le 

25 novembre 2019. 

o Le Collectif du 8 maars réitèrera sans aucun doute la grève et marche du 08mars : il 

pourrait être intéressant d’organiser au moins une activité ce jour-là dans le cadre de la 

semaine afin de souligner le soutien et l’engagement de la Ville  à ce niveau – pour faire le 

lien avec le rôle des hommes alliés au combat, la Ville pourrait s’inspirer des 9 

commandements des hommes alliés à la grève du 08mars 

(https://8maars.files.wordpress.com/2019/02/command.-hommes-fr_190228.pdf)  

o Afin de toucher un public plus diversifié (et pas forcément les personnes déjà convaincues), 

la cellule EDC doit faciliter les liens entre, d’une part, les asbl qui soumettent des projets 

dans le cadre de l’appel à projet SDDF, et, d’autre part, les acteurs de la Ville (Bravvo, le 

CPAS, L’IP, les MDQ,…). L’édition SDDF2020 sera l’opportunité de mettre en place un 

nouveau mécanisme à cet effet.  

https://8maars.files.wordpress.com/2019/02/command.-hommes-fr_190228.pdf


 

 

o Une problématique intéressante sur le sexisme at la violence sexiste dans les séries 

télévisées a également été proposée comme sujet à aborder par la cellule. Cette 

problématique pourrait faire l’objet d’une action le 25.11. 
o  

3. Suggestions de communication concernant la conférence de presse pour le livre « Les femmes 

se rêv’elles » 

 Librairies (Les yeux gourmands et tulitu) 

 Bibliothèque de Saint-Josse 

 Magasine Axelle 

 Syndicats 

 Ecoles des devoirs 

 FPS 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le secrétariat du CCPH, la Cellule Egalité des chances (02/279.21.10 ou 

egalitedeschances@brucity.be). 
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