#THISISNOTCONSENT

MA CULOTTE

NE ME DÉFINIT PAS
REJOIGNEZ-NOUS LORS DE L’UNE DES ACTIVITÉS
MISES EN PLACE POUR LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES.

Conférences, spectacles, animations, expositions… inscrivez-vous aux activités de la SDDF
et venez débattre avec nous de l’objectivation des femmes dans notre société.
www.bruxelles.be/semainedesdroitsdesfemmes
www.bruxelles.be
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S’il a permis de libérer la parole
en 2018, le mouvement #metoo
n’a pas pour autant fait disparaître
toutes les formes de violences
contre les femmes. C’est pourquoi,
à l’occasion de la SDDF 2019, la
Ville de Bruxelles a décidé de
frapper fort avec une campagne «
culottée » : des images choc et un
discours aussi vrai que celui
adressé aux femmes dans leur
quotidien (dans la rue, à la maison,
sur leur lieu de travail,…).
Bien qu’interpellante, notre
campagne a pour but d’éveiller
les consciences sur une problématique précise : l’objectification
de la femme. Notre objectif est
non seulement de susciter le
débat, mais aussi d’inciter un large

public à prendre part aux activités
prévues (conférences, spectacles,
expositions,…).
L’activité phare de notre SDDF
aura lieu le 8 mars à l’Hôtel
de Ville. Le Lobby Européen
des Femmes y organisera une
conférence sur les stéréotypes et
l’hyper-sexualisation des femmes
et des jeunes filles en présence de
la Professeure Gail Dines, activiste
anti-pornographie, conférencière
et autrice anglo-américaine ;
Yagmur Arica de l’ENoMW et Pierrette Pape de l’asbl Isala.
Je vous invite à consulter le
programme complet et à nous
rejoindre à l’un ou l’autre
évènement.
Parce qu’en 2019, à défaut de
savoir à quoi ressemble le slip
de James Bond, il est temps
d’arrêter de demander aux
femmes ce qu’elles portaient
ce jour-là …
L’Echevin de l’Egalité des chance
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Ma volonté, en qualité d’Echevin
de l’Egalité des chances, est de
faire de notre Ville, une ville inclusive où tout le monde se sent
bien. C’est la raison pour laquelle,
avec la Cellule Egalité des
chances, nous initions ou soutenons de nombreuses actions
– dont la Semaine des Droits des
Femmes (SDDF) – en collaboration avec le milieu associatif.
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On parle d’objectification quand le
corps d’une femme ou des parties
de son corps sont séparées de sa
personne et réduites à un objet,
un instrument pour se reproduire,
pour offrir du plaisir ou encore,
pour vendre. Nous observons ce
phénomène bien trop souvent
dans les medias et cela impacte
l’estime de soi des femmes et
le regard que l’homme porte sur
elles.
La petite culotte est le symbole
ultime de l’objectification de
la femme qui est souvent
injustement jugée sur sa tenue.
Une jupe trop courte,
un décolleté trop profond,
une petite culotte trop sexy.

Elles sont même tenues responsables pour les actes de violence
qui leurs sont infligés allant
jusqu’au viol. L’exemple récent qui
nous a inspiré pour notre campagne est celui du cas de viol en
Irlande ou l’accusé a été acquitté
sous prétexte que sa victime
portait un string ou moment des
faits ! La révolte face à cette
histoire à fait le tour du monde
accompagné par l’image du string
et le hashtag #ThisIsNotConsent.
La culotte ne définit pas la
femme, ni sa jupe, ses hauts
talons, son décolleté – elle est en
somme plus que son corps. Une
femme n’est pas un objet ! C’est
un être humain au même titre que
l’homme. Elle mérite d’avoir des
droits égaux, la liberté d’expression, la liberté d’agir et le droit à
disposer librement de son corps.

intro

Cela semblerait justifier le comportement de certains hommes : les
femmes se prennent des insultes
en pleine rue, leur crédibilité est
remise en doute.
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Dans le cadre de sa
Semaine des Droits
des Femmes,
la Ville de Bruxelles
vous propose cette
année un programme
dédié au phénomène
d’objectification de la
femme.
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« Mon corps, mes choix,
ma liberté ! » - atelier
d’autodéfense pour les filles
de 12 à 14 ans
Par Garance asbl
Projection de film et débat
sur les clichés et images des
femmes dans les médias
Par la Maison de Quartier Querelle
La Maison de Quartier Querelle vous
invite à débattre sur le sujet de la représentation des femmes dans les médias,
l’objectivation du corps de la femme et
les constructions sociales qui alimentent
et renforcent ces clichés. Plusieurs
capsules vidéos serviront de base aux
discussions.
Quand : Mercredi 6 mars 2019 de 8h30
à 12h
Où : Maison de quartier Querelle - 32 rue
du Lavoir à 1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
au 02 512 15 89, par mail Info@lmdq.be
ou sur place
Plus d’info au 02/512.15.89 ou Info@lmdq.
be

L’objectivation des corps est un véritable
poids pour les filles et les adolescentes.
Elle impacte leurs conduites lorsqu’elles
sortent dans la rue, conditionne leurs
manières de s’habiller et entache leur
estime d’elles-mêmes. Grâce à différents
petits jeux et exercices, l’asbl Garance
vise à faire prendre conscience aux
filles de leurs limites personnelles. Elles
apprendront des techniques simples et
efficaces pour se défendre verbalement
et physiquement afin qu’elles se sentent
libres d’être elles-mêmes et d’assumer
leurs choix en donnant une place essentielle à leurs émotions.
Quand : Mercredi 6 mars de 14h00 à
17h00
Où : Garance - Rue Royale 55, 1000
Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
au 02/216.61.16 ou via info@garance.be
Plus d’infos auprès de Madame Robine
Anders au +32 488 70 11 62 ou rangarance@gmail.com

L’asbl Arthis vous propose, au travers de
sa station de radio et télévision en ligne,
une émission qui aura pour objectif de
débattre sur l’image des femmes dans
les médias. Carmen Draghici,
directrice de l’asbl, animera la
discussion en présence de Nathalie
Caprioli et d’autres journalistes belges et
roumaines. Vous pourrez assister de chez
vous à ce débat qui s’annonce
passionnant en vous connectant sur le
site : de radioarthis.be/
Quand : Mercredi 6 mars à 17h00
Plus d’infos au 02/511.34.20
ou info@arthis.org

Lesborama* le festival de cinéma lesbien,
bi et trans en est à sa 5ème édition
cette année ! L’objectif de ce festival
est d’œuvrer pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres.
Quand : Mercredi 6 mars à 19h00
Où : L’ouverture de Festival aura lieu à la
RainbowHouse Brussels, rue du Marché
au Charbon 42 à 1000 Bruxelles. Ensuite,
vous serez invités au Cinéma Palace,
Boulevard Anspach 85 – 1000 Bruxelles
pour la projection du premier film du
programme.
La programmation entière et plus de
détails sont disponibles sur le site
www.rainbowhouse.be ainsi que dans
la section events de la page Facebook
www.facebook.com/rainbowhousebrussels/events
Plus d’infos au 02/503.59.90
ou delphine@rainbowhouse.be
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Femmes au micro
émission radio Arthis
Par ARTHIS asbl

Lesborama* : Ouverture du
Festival et projection de film
au Palace
Par la Maison arc-en-ciel
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Mince Alors !

Les femmes et les
doubles standards

Projection du film
« Mince alors ! »
et débat sur la question
de la domination masculine
Par la Maison de Quartier Mellery
Par la Maison de Quartier Mellery
« Mince alors ! » raconte l’histoire de
Nina, épouse de Gaspard qui aime les
filles « minces ». Amoureuse de son
époux, Nina accepte son cadeau ambigu
: une cure d’amaigrissement à Bridesles-Bains, considéré comme « le dernier
espoir des grosses ».
Nous vous invitons à débattre autour
de ce film en abordant l’impact de la
domination masculine sur l’image des
femmes.
Quand : Jeudi 7 mars à 13h30 à 17h00
Où : Maison de Quartier Mellery – 10 rue
Mathieu Desmaré – 1020 Bruxelles
Réservation par téléphone au
02/479.59.99 ou info@lmdq.be
« Forte et libre ! »
atelier d’autodéfense pour
les filles de 10 à 12 ans
Par Garance asbl
L’objectivation des corps est un véritable
poids pour les filles et les adolescentes.
Elle impacte leurs conduites lorsqu’elles
sortent dans la rue, conditionne leurs

manières de s’habiller et entache leur
estime d’elles-mêmes. Grâce à différents
petits jeux et exercices, l’asbl Garance
vise à faire prendre conscience aux
filles de leurs limites personnelles. Elles
apprendront des techniques simples et
efficaces pour se défendre verbalement
et physiquement afin qu’elles se sentent
plus fortes et libres d’être elles-mêmes.
Quand : Jeudi 7 mars de 9h30 à 12h30
Où : Garance - Rue Royale 55, 1000
Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
au 02/216.61.16 ou via info@garance.be
Plus d’infos auprès de Madame Robine
Anders au +32 488 70 11 62 ou rangarance@gmail.com
« Ne me libère pas, je
m’en charge ! »
atelier d’autodéfense pour
les filles de 14 à 16 ans
Par Garance asbl
L’objectivation des corps est un véritable
poids pour les filles et les adolescentes.
Elle impacte leurs conduites lorsqu’elles
sortent dans la rue, conditionne leurs
manières de s’habiller et entache leur
estime d’elles-mêmes. Grâce à différents
petits jeux et exercices, l’asbl Garance
vise à faire prendre conscience aux

Quand : Jeudi 7 mars à 19h00 à 21h00
Où : Arthis - Rue de Flandre 33, 1000
Bruxelles

Quand : Jeudi 7 mars de 14h00 à 17h00
Où : Garance - Rue Royale 55, 1000
Bruxelles

Plus d’infos au 02/511.34.20 ou info@
arthis.org

Réservation obligatoire et gratuite
au 02/216.61.16 ou via info@garance.be
Plus d’infos auprès de Madame Robine
Anders au +32 488 70 11 62 ou rangarance@gmail.com
Atelier de travail
« Les femmes et les doubles
standards »
Par ARTHIS asbl
L’asbl Arthis vous propose d’aborder la
discrimination des femmes sous un angle
socio-économique et dans le monde
professionnel en présence de Monica
Dimitriu, formatrice et life coach. Cet
atelier fait partie d’un cycle de rencontre
dédiées aux femmes qui abordent des
domaines du développement personnel
et des modalités pour valoriser la femme.

Réservation obligatoire et gratuite
au 02/511.34.20 ou via info@arthis.org

Lesborama* Projection de Film
Par la Maison arc-en-ciel
Lesborama* le festival de cinéma lesbien,
bi et trans en est à sa 5ème édition
cette année ! L’objectif de ce festival
est d’œuvrer pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres.
Quand : Le jeudi 7 mars en soirée
Où : Salle Lollepot - Rue de la Chaufferette 7, 1000 Bruxelles
La programmation entière et plus de
détails sont disponibles sur le site www.
rainbowhouse.be ainsi que dans la section events de la page Facebook www.
facebook.com/rainbowhousebrussels/
events
Plus d’infos au 02/503.59.90 ou delphine@rainbowhouse.be
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filles de leurs limites personnelles. Elles
apprendront des techniques simples et
efficaces pour se défendre verbalement
et physiquement afin qu’elles regagnent
de la confiance et de l’estime de soi et se
sentent plus autonomes dans leurs choix.

LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 10 • Week van de Rechten van de Vrouw

gram
from insta
© pictures

LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 11 • Week van de Rechten van de Vrouw

08/03
LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 12 • Week van de Rechten van de Vrouw

©Gail Dines
guestspeaker conférence

Conférence
«En finir avec les stéreotypes
et l’hypersexualisation des
filles et des femmes»
Par le European Women’s Lobby et l’asbl Isala
La représentation sexiste des femmes
dans notre culture occidentale a un impact non-négligeable sur les convictions
et les comportements des jeunes qui
grandissent dans cette culture d’image.
La Professeur Gail Dines étudie l’impact
de la « pop-culture » et du phénomène
de « pornification » de notre culture sur
les constructions sociales et vice versa.
Nous aurons l’immense honneur de l’accueillir parmi nous pour poser le cadre
du sujet. Des experts au niveau européen
reprendront la relève afin de partager
leurs constats en la matière et l’asbl Isala
conclura enfin en nous partageant les
réalités telles qu’elles sont observées
chez nous, à Bruxelles.
Quand : Vendredi 8 mars de 18h à 22h
Où : Salle Gothique de l’Hôtel de Ville,
Grand-Place
Réservation obligatoire et gratuite
via eventbrite : https://www.eventbrite.
com/e/womenobject-ending-stereotypes-and-hypersexualisation-of-women-and-girls-tickets-55889139922

Plus d’infos au 02/217.90.20 ou
catriona.graham@womenlobby.org
Lesborama* Projection de Film
Par la Maison arc-en-ciel
Lesborama* le festival de cinéma lesbien,
bi et trans en est à sa 5ème édition
cette année ! L’objectif de ce festival
est d’œuvrer pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres.
Quand : Le vendredi 8 mars en soirée
Où : Salle Lollepot - Rue de la Chaufferette 7, 1000 Bruxelles
La programmation entière et plus de
détails sont disponible sur le site www.
rainbowhouse.be ainsi que dans la section events de la page Facebook www.
facebook.com/rainbowhousebrussels/
events
Plus d’infos au 02/503.59.90 ou delphine@rainbowhouse.be
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Lesborama* Projection de Film
Par la Maison arc-en-ciel
Lesborama* le festival de cinéma lesbien,
bi et trans en est à sa 5ème édition
cette année ! L’objectif de ce festival
est d’œuvrer pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres.
Quand : Le samedi 9 mars dans
l’après-midi et soirée
Où : Salle Lollepot - Rue de la Chaufferette 7, 1000 Bruxelles
La programmation entière et plus de
détails sont disponible sur le site www.
rainbowhouse.be ainsi que dans la section events de la page Facebook www.
facebook.com/rainbowhousebrussels/
events
Plus d’info au 02/503.59.90 ou delphine@
rainbowhouse.be

Lesborama* le festival de cinéma lesbien,
bi et trans en est à sa 5ème édition
cette année ! L’objectif de ce festival
est d’œuvrer pour l’émancipation des
femmes, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres.
Quand : Le samedi 9 mars en soirée.
La programmation entière et plus de
détails sont disponible sur le site www.
rainbowhouse.be ainsi que dans la section events de la page Facebook www.
facebook.com/rainbowhousebrussels/
events
Plus d’infos au 02/503.59.90
ou delphine@rainbowhouse.be

LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 13 • Week van de Rechten van de Vrouw

Lesborama* Soirée de Clôture
Par la Maison arc-en-ciel
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Ateliers et théâtre
« Si on pouvait refaire le
monde… »
Par GAMS asbl
Dans ce spectacle, des jeunes femmes
questionnent les interdits, les tabous et
les traditions, imposés par la famille, la
communauté et la société en général
afin de s’affranchir des idées reçues et
du jugement extérieur pour décider pour
elles-mêmes et vivre pleinement leur
sexualité.
Quand : Samedi 9 mars de 14h00 à 16h30
Où : Espace Magh - Rue du Poinçon 17,
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
via mail à info@gams.be ou au
02/219.43.40
Plus d’infos via info@gams.be ou tél:
02/219.43.40

Evènement festif
« Bruxelles Autrement - l’esthétique de la différence »
Par la Fédération Nationale pour la Promotion
des Handicapés
Cet évènement s’inscrit dans le cadre
d’un projet de l’asbl qui vise à questionner
l’impact des stéréotypes de beauté sur
la perception des femmes en situation
de handicap. Il sera ouvert à l’ensemble
des femmes en situation de handicap,
membres de l’asbl, mais également à
toutes celles et ceux qui seront intéressés par le projet. Plusieurs intervenants
des cosmétiques, de l’esthétisme, de la
coiffure et de l’image seront présents et
prendront la parole face aux invités.
Des clichés photographiques de femmes
en situation de handicap seront pris lors
de l’évènement afin de réaliser un calendrier pour l’année 2020.
Quand : Samedi 9 mars de 10h à 17h
Où : Dans les locaux de la Mutualité
Socialiste, rue du Midi 111 à Bruxelles –
l’entrée se trouve à l’arrière du bâtiment
dans la rue de la Gouttière
Réservation obligatoire et gratuite
via fnph@fmsb.be ou au 02/546.15.44
Plus d’infos au 02/546.15.44
ou fnph@fmsb.be

«Intime Vulnérabilité
Gynécologique»

Réalisation de court-métrage :
« Moi, un objet ? »
Par la Maison de Quartier Willems
La Maison de quartier Willems vous invite
à débattre autour de l’objectivation des
femmes et de réaliser, au travers de
débats et d’échanges, un court-métrage
qui sera présenté et débattu à son tour
le 14 mars lors de la Journée « Printemps
des Femmes » à l’espace S Lips (rue
Comtesse de Flandres, 4A à Laeken).
Quand : Lundi 11 mars de 9h00 à 15h00
Où : Maison de Quartier Willems - Place
Joseph Benoit Willems 16, 1020 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
par téléphone au 02/427.80.05
Plus d’infos via Info@lmdq.be ou par tél
au 02/427.80.05
Matinée d’animation « Les
critères de beautés à travers
l’histoire… »
Par la Maison de Quartier Buanderie
La Maison de Quartier Buanderie vous
propose une matinée de réflexions et
débat autour des critères de beauté à
travers l’histoire, l’espace géographique
et les normes personnelles. Afin de faciliter les prises de paroles des participants,
l’animation se fera à l’aide de photo-langage. Un repas sera offert sous forme de
buffet pour clôturer l’atelier.

Réservation obligatoire et gratuite
par téléphone au 02/546.22.82
Plus d’infos via Info@lmdq.be ou au
02/546.22.82
Vernissage de l’exposition
photos «Intime Vulnérabilité
Gynécologique»
Par l’asbl Chemins de traverse
Bienvenu-e-s au cœur de nos Irréversibles Vécus (bien/ trop) Gardés: Dans
un espace blanc et confiné, des voix d
‘hommes et de femmes parlent, lèvent
un voile sur la partie invisible de l’iceberg
souvent inconnue. Les mots flottent,
rebondissent, se frappent, s’entremêlent
et accrochent l’oreille de celui qui écoute
cette narration composite, interrogeant
l’avortement sous des regards croisés.»
« Intime Vulnérabilité Gynécologique »
est une exposition basée sur des histoires
personnelles, un récit choral qui plonge
les visiteurs dans un univers intime et
fragile.
Quand : Le vernissage de l’exposition
aura lieu le 12 mars de 18h00 à 21h00
L’exposition sera ouverte du mardi 12
au samedi 23 mars - les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de 10h à 16h ; les
jeudis de 10h à 18h ; le samedi 16 mars
de 12h à 22h ; fermé le dimanche.
Où : Centre Breughel - Rue des Renards
1F, 1000 Bruxelles
PAS de réservation nécessaire sauf pour
des visites guidées.
Plus d’infos via Tél: 02/503 42 68
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Quand : Mardi 12 mars de 9h00 à 14h00
Où : Maison de Quartier Buanderie - Rue
de la Buanderie 1 à 1000 Bruxelles
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« La pub selon les femmes » ainsi qu’une
représentation de la slameuse algérienne
« Toute fine ».
« les pubs selon
les femmes »

Film et tables de parole sur «
l’Objectivation des femmes au
Maghreb »
Par la Maison de Quartier Modèle
La Maison de Quartier Modèle vous
propose d’aborder le sujet d’objectification des femmes au Maghreb au travers
d’une projection de film et de groupes de
discussions. Un buffet-déjeuner clôturera
l’évènement.
Quand : Jeudi 14 mars de 9h00 à 12h00
Où : Maison de quartier Modèle - Cité
Modèle à 1020 Laeken
Réservation obligatoire et gratuite
par téléphone au 02/479.15.23
Plus d’infos via Info@lmdq.be ou au
02/479.15.23
Exposition, atelier et concert
«La pub selon les femmes»
Par l’asbl AWSA
L’asbl AWSA propose une après-midi
à destination du secteur professionnel
(associations, secteur psycho-médicosocial & plannings familiaux, FWB,
enseignement...) sur les questions
de réappropriation des corps par les
femmes originaires du monde arabe.
Ensuite, une soirée festive sera dédiée à
la réappropriation des corps des femmes,
par les femmes elles-mêmes. Au programme : visite guidée de l’expo-photos

Quand : Jeudi 14 mars de 13h00 à 16h00
et de 18h30 à 21h30
Où : La Bellone, Rue de Flandre 46, 1000
Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
par mail awsabe@gmail.com ou au
02/229.38.63
Plus d’infos via awsabe@gmail.com ou
tél: 02/229.38.63
Conférence « Maltraitances
gynécologiques »
Par Les Femmes Prévoyantes Socialistes
Quand suivi gynécologique rime avec
maltraitances - Des voix de plus en plus
nombreuses s’élèvent pour dénoncer
des maltraitances gynécologiques et
obstétricales. Ces actes, pouvant être de
natures variées, impactent les femmes et
peuvent fragiliser la relation de confiance
entre patient-e-s et praticien-ne-s. Afin
de renouer le dialogue, les Femmes
Prévoyantes Socialistes proposent une
soirée d’échange autour de cette thématique encore trop mal connue.
Quand : Jeudi 14 mars de 18h30 à 21h30
Où : Tour à Plomb - Rue de l’Abattoir 24,
1000 Bruxelles
Réservation obligatoire et gratuite
sur www.femmesprevoyantes.be
(formulaire en ligne) ou 02/515.04.01
ou fps@solidaris.be
Plus d’infos via Fanny Colard au
02/515.17.67 ou par mail fanny.colard@
solidaris.be

15/03
Avec K Barré, la Compagnie Le Bus se
réunit autour d’une création pour échanger sur le thème de la femme de théâtre.
Il ne s’agit pas de militer, il ne s’agit pas
de moraliser ou de se lancer dans une
guerre impitoyable et destructrice contre
la société et l’homme. Il s’agit plutôt de
partager les questionnements des 6
comédiennes que vous pourrez voir sur
scène. Tout en suggestion, jamais dans
le conflit, la pièce se veut réunificatrice.
Les comédiennes vous parleront de ce
qu’elles sont, de ce qu’elle connaissent,
de ce qu’elles vivent: femmes, comédiennes, des femmes sur scène, des individus de genre féminin dans le monde
du spectacle.
Quand : Vendredi 15 mars à 19h00
Où : Centre Pôle Nord - Chaussée
d’Anvers 208, 1000 Bruxelles

Vernissage « Action Poster :
l’objectivation des femmes à
travers des années »
Par RoSa asbl en collaboration avec Just for
the Record
Le centre d’expertise en genre et féminisme, RoSa, et le collectif féministe
Just for the Record se sont associés
pour vous présenter une campagne de
posters qui sera diffusée sur le territoire
de la Ville à l’occasion de la Semaine des
Droits des Femmes 2019. Les posters
représenteront des collages inspirés
des archives de la bibliothèque RoSa qui
abordent l’objectivation des femmes à
notre époque et avant. Lors du vernissage, vous pourrez en apprendre plus sur
les ressources utilisées pour réaliser la
campagne.
Quand : Vendredi 15 mars à 16h00
Où : Rosa bibliothèque – Rue de la Senne
30, 1000 Bruxelles
Pas de réservation.

Réservation obligatoire et gratuite
par mail polenord@brucity.be
Plus d’infos via mail: polenord@brucity.be
ou au 02 274 07 90

En lien avec la programmation de la Semaine
des Droits des Femmes 2019, la Cellule
Egalité des Chances s’est associée au département de l’instruction publique de la Ville
pour accueillir l’exposition itinérante « Que
portais-tu ce jour-là ? ».
Cette exposition, mise sur pied par l’université
d’Arkansas, rassemble des tenues inspirées
par les témoignages de victimes de viol. Elle
interroge l’idée très répandue et culpabilisante
qu’une femme aurait une responsabilité dans
son viol, entre autre, par la manière dont elle
serait habillée.

Plus d’infos via info@rosavzw.be ou au
02/511.56.22

En mars l’exposition sera présentée aux étudiant.e.s de la Haute Ecole Francisco Ferrer.
Ensuite, elle déménagera vers la Bibliothèque
de Laeken où elle sera ouverte au public du
02 au 18 Avril (accessible pendant les heures
d’ouverture de la Bibliothèque).
Pour plus de renseignements sur l’exposition
à Laeken, veuillez contacter Tel: 02/279.37.90
(adresse de la Bibliothèque : 246 Boulevard
Emile Bockstael - 1020 Bruxelles – 1er étage)

LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 17 • Week van de Rechten van de Vrouw

Représentation théâtrale « K
Barré, Les Culottées »
Par la Compagnie le Bus

LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES • 18 • Week van de Rechten van de Vrouw

Toujours dans le cadre de sa Semaine
des Droits des Femmes, la Ville de
Bruxelles a soutenu l’asbl « Artistes de
l’éducation » à la création d’un nouveau
clip vidéo slam/rap, intitulé « Il y a de
l’espoir ».

Vous souhaitez participer à une des
activités dans le cadre de notre
semaine des Droits des Femmes mais
vous avez des difficultés pour vous
y rendre en tant que personne à
mobilité réduite ?

Celui-ci aborde le sujet de la femme
objet. Le texte a été créé par les jeunes
et les membres encadrant.e.s de l’ASBL
et mis en scène par ces mêmes adolescent.e.s. Il est sous-titré en français, pour
les malentendants.e.s, en néerlandais et
en anglais.

Les Maisons de Quartiers vous offrent
la possibilité de réserver leur véhicule
adapté afin de vous accompagner aux
activités et vous raccompagner chez
vous ensuite. Ce service est réservé exclusivement aux citoyens de la Ville
de Bruxelles.

Retrouvez le clip sur les réseaux sociaux
ou tout simplement sur le site de l’asbl :
www.artistesdeleducation.com

Pour toute réservation et information
complémentaire, veuillez contacter la
cellule égalité des chances au
0800 18 811 ou au 02 279 21 50 ou par
mail egalitedeschances@brucity.be

