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Être féministe, c’est, en substance, militer pour un monde où 
toutes les personnes, hommes et femmes, sont égales en 
droit.

Un combat pour une société égalitaire mené avant tout par 
des femmes mais qui doit, pour se donner toutes les chances 
d’aboutir, permettre aux hommes de s’impliquer. Il faut bien 
sûr les sensibiliser mais surtout ensuite exiger leur soutien 
moral et pouvoir compter sur leur mobilisation concrète. C’est 
dans ce but que les femmes lancent un appel pour rallier plus 
d’hommes à leur cause. 

La Ville de Bruxelles se joint également à cet appel au travers 
des activités organisées pendant « la Semaine des Droits des 
Femmes » qui se tiendra entre le 04 et le 11 mars avec un 
focus particulier sur leurs alliés potentiels. 

Par où commencer ? Il faut sans doute d’abord identifier les 
stéréotypes et les inégalités du quotidien. Puis, dans un se-
cond temps, s’employer à les faire disparaitre. Pas simple. En 
effet, nous transmettons « naturellement » et inconsciemment 
certains stéréotypes. Nous les reproduisons entre amis, dans 
notre couple, au sein de la famille… de génération en généra-
tion.

C’est en partant d’un constat sans équivoque que nous 
avons développé la campagne de cette année : les femmes 
consacrent jusqu’à deux fois plus de temps aux tâches mé-
nagères que les hommes (soit jusqu’à huit heures de plus par 
semaine), même quand elles ont une carrière professionnelle 

exigeante. Pour certains, nettoyer la maison serait même  
l’apanage exclusif des femmes…

Dès lors, être un allié du combat féministe pour l’égalité des 
genres, commence à la maison !

Afin de rester dans une optique positive, nous avons choisi de 
prendre le contrepied d’une grève : en mettant les hommes au 
travail. 

Nous avons donc confectionné des tabliers de cuisine  
estampillés « #sharing is caring » pour que les alliés des droits 
des femmes puissent marquer leur soutien. Comme vous le 
verrez dans les pages qui suivent, nos collègues de l’adminis-
tration de la Ville de Bruxelles ont d’ores et déjà rallié la cause 
et posé en tablier. 

N’hésitez pas, vous aussi, à nous rejoindre lors d’une des 
nombreuses activités organisées en collaboration avec nos 
partenaires pour porter fièrement votre tablier et nous aider à 
déconstruire les inégalités en joignant le geste à la parole !

Vous trouverez la programmation complète de notre semaine 
et tous les détails pratiques dans cette brochure. Au plaisir de 
vous rencontrer.

Khalid ZIAN
Echevin de l’Egalité des chances

Edito



Bert
Conseiller linguistiqueVille de Bruxelles

TaaladviseurStad Brussel



Joute d’impro « Dures à cuire » 

A partir de l’album « Dures à cuire » 50 femmes hors du commun 
qui ont marqué l’histoire », le comédien François Ebouele anime-
ra plusieurs ateliers d’improvisations à destination des ados des 
centres de jeunes Horizon à Laeken et Locomotive dans le quartier 
Nord  pour amener le débat sur les représentations de la femme 
dans notre société. L’objectif des ateliers et d’inciter les jeunes et 
plus particulièrement les garçons, à réfléchir et à débattre autour de 
thèmes comme : l’image de la femme dans les médias, au travail, 
dans les relations sexuelles, dans la religion, etc. Le mercredi 4 mars 
les jeunes qui auront participé aux ateliers préparatoires d’impro 
s’affronteront dans le cadre d’une joute d’improvisations : rejoi-
gnez-nous pour les encourager ! 

De 14h00 à 17h00 à La Maison de La Littérature LE WOLF, Rue 
de la Violette 20 à 1000 Bruxelles
Entrée gratuite mais uniquement sur inscription par mail : muriel.
limbosch@lewolf.be ou téléphone 02/512.12.30

Atelier ludique « A jeu égal »

L’asbl Prémisse vous invite à une série d’ateliers ludiques pour 
aborder les questions d’inégalité de genres dans le jeu. C’est à 
travers de la ludopédagogie que les animateurs vous exposeront 
comment le sexisme s’infiltre dans la pratique ludique présente 
tout au long de notre vie : en distinguant les jouets pour les filles et 
les garçons dès le plus jeune âge mais aussi, bien plus subtile-
ment, à travers des personnages de jeux pour adultes, etc. En 
donnant aux participants l’opportunité de tester plusieurs jeux 
et jouets, l’atelier vise à développer des compétences d’analyse 
critiques envers les objets de consommation ludique. Plusieurs 
acteurs du monde du jeu (« Girl not game » e.a.) seront également 
présents pour coanimer ces après-midis joueurs et formateurs. 

De 13h00 à 16h00 dans les locaux de BE Participation, Rue de la 
Prévoyance 56 à 1000 Bruxelles
Entrée gratuite mais uniquement sur inscription par mail: info@
premisse.be ou téléphone 02/514.31.91

Inauguration du Festival « Lesborama*2020 » 
et projection du documentaire « Océan »

La RainbowHouse Brussels a à nouveau relevé le défi cette année 
pour répondre à la thématique clé de notre programmation : le 
festival légendaire de films lesbiens, bis et trans proposera pen-
dant 4 jours divers films en lien avec le rôle des alliés dans la lutte 
contre les stéréotypes de genre, d’orientation sexuelle, d’identité 
de genre,... La 6ième édition du festival sera officiellement lancée 
au départ de la semaine des droits des femmes dans les locaux 
de la RainbowHouse suivi par la projection du documentaire « 
Océan » au cinéma Palace en présence même d’Océan suivi d’une 
session question-réponse. Pour plus d’info concernant la program-
mation des films, veuillez consulter le site de la RainbowHouse 
Brussels: www.rainbowhouse.be 

Réception d’inauguration de 19h00 à 20h30 au café de la 
Rainbowhouse, rue du Marché aux Charbon 42 à 1000 Bruxelles. 
Entrée libre et gratuite.

Projection du film « Océan » à 21h00 au cinéma Palace, Boule-
vard Anspach 85 à 1000 Bruxelles. Entrée : 5euros. Réservation 
pour la projection du film sur le site du Palace. 
Parade « Sur les pavés, l’égalité »

Infor Jeunes Laeken animera les rues de Bruxelles au départ du 
Boulevard Anspach (devant le cinéma Palace, en passant par la 
Place Anneessens, la Place Rouppe, la rue du Midi et la Place 

Mercredi  
4 mars

de la Monnaie) pour sensibiliser les passants à la problématique 
d’inégalité des genres dans l’espace public. Sur le parcours, les 
comédiens du Magic Land, avec le concours d’élèves des écoles 
de danse et autre jeunes mobilisés pour le projet, accompliront 
une chorégraphie qui illustrera la thématique. Un char confection-
né par les élèves de l’école des Ursulines et de l’athénée Toots 
Thielemans de Molenbeek participera également à la parade. Les 
participants prendront le temps d’échanger avec le public présent 
sur le parcours pour aborder le sujet de l’égalité des genres et 
diffuseront des supports contenant plusieurs messages à ce sujet. 
Venez nous rejoindre pour participer à cette parade et échanger 
avec les jeunes porteurs de ce projet !

De 15h00 à 18h30 entre le Boulevard Anspach 
et la Place de la Monnaie.

Exposition « La question du genre à l’affiche »

Le Foyer des Jeunes des Marolles vous présente le fruit d’un travail 
d’initiation à la photographie et à la communication visuelle ayant 
pour objectif de sensibiliser un groupe de jeunes des Marolles – 6 
filles et 6 garçons de 14 à 17 ans – à l’égalité des genres à travers 
des outils créatifs proposés. 15 affiches ont été créées suite aux 
divers ateliers par les jeunes participants pour sensibiliser le grand 
public à la question. Ils seront présents au Centre Culturel Breughel 
le 5 mars pour vous présenter leur travail et en discuter avec vous.

De 18h00 à 20h00  au Centre Culturel Breughel, Rue des Re-
nards 1F à 1000 Bruxelles
Entrée gratuite et libre. 

Festival « Lesborama*2020 » 

La RainbowHouse Brussels a à nouveau relevé le défi cette année 
pour répondre à la thématique clé de notre programmation : 
le festival légendaire de films lesbiens, bis et trans proposera 
pendant 4 jours divers films en lien avec le rôle des alliés dans 
la lutte contre les stéréotypes de genre, d’orientation sexuelle, 
d’identité de genre… Pour plus d’info concernant la programmation 
des films, veuillez consulter le site de la RainbowHouse : www.
rainbowhouse.be

A 19h00 à la salle polyvalente Lollepot, rue de la Chaufferette 3  
à 1000 Bruxelles.
Inscription obligatoire par mail : delphine@rainbowhouse.be.

Exposition et Gala « Les hommes présentent les femmes »

Les membres de la Maison Culturelle Belgo-Roumaine,  
Arthis asbl, vous concoctent une exposition réunissant des œuvres 
d’artistes femmes qui seront présentées, tout au long de la soirée 
gala, par des hommes. C’est à travers des portraits et des parcours 
de ces femmes exceptionnelles que leurs réalisations seront 
mises à l’honneur. L’événement sera parsemé d’interventions mu-
sicales féminines et masculines inspirées des œuvres exposées.

A 19h00 dans le locaux d’Arthis, rue de Flandre 33 à 1000 
Bruxelles
Entrée gratuite mais uniquement sur inscription par mail: info@
arthis.be ou téléphone 02/511.34.20

Jeudi  
5 mars



Atelier « Nouvelles masculinités: dégenrons-nous! »

Cela fait maintenant plus d’un an que l’équipe d’Education Per-
manente du Siréas se penche sur la question des masculinités et 
de la déconstruction des identités de genre. L’asbl organisera un 
évènement grand public le vendredi 06 mars lors duquel un film 
documentaire sera projeté suivi d’un débat sur les représentations 
de la masculinité. L’idée étant de réfléchir ensemble sur l’identité 
de genre et son impact, de déconstruire les stéréotypes de genre, 
de développer la conscience des privilèges… Une exposition inte-
ractive sera également proposée sur base des traces et témoi-
gnages recueillis par l’asbl à diverses occasions abordant le sujet. 

De 09h00 à 17h00 à la Poudrière, rue de la Poudrière 61 à 1000 
Bruxelles.
Inscription obligatoire par mail : teresabevivino@sireas.be ou télé-
phone au 02/649.99.58

Festival « Lesborama*2020 » : projection de films

La RainbowHouse Brussels a à nouveau relevé le défi cette année 
pour répondre à la thématique clé de notre programmation : 
le festival légendaire de films lesbiens, bis et trans proposera 
pendant 4 jours divers films en lien avec le rôle des alliés dans 
la lutte contre les stéréotypes de genre, d’orientation sexuelle, 
d’identité de genre,... Pour plus d’info concernant la programma-
tion des films, veuillez consulter le site de la RainbowHouse : www.
rainbowhouse.be

Projections à 19h00 et 21h00 à la salle polyvalente Lollepot, rue 
de la Chaufferette 3  à 1000 Bruxelles.
Inscription obligatoire par mail : delphine@rainbowhouse.be.

Atelier créatif « Les papas alliés pour l’égalité »

Pourquoi et comment être un allié du féminisme ? C’est la ques-
tion qu’abordera l’asbl « Artistes de l’éducation » en atelier de 
forma-création les 4 et 7 mars. À l’aide de différents outil et métho-
dologies conçus en collaboration avec l’asbl « Le monde selon les 
femmes », les animat.eur.rice.s proposerons diverses activités par-
ticipatives aux hommes qui souhaiteront participer. Les créations 
qui seront réalisées lors de ces ateliers seront mises à l’honneur 
le 08mars lors de l’émission « Pour l’égalité, on est déter ! » qui se 
déroulera en live dans les locaux du Collectif Garcia Lorca. 

De 10h00 à 20h00 dans les locaux du Collectif Garcia Lorca, Rue 
des Foulons 47-49 à 1000 Bruxelles
Participation gratuite mais uniquement sur inscription par mail: 
artistesdeleducation@gmail.com 
 
Ciné-débat « Courts mais Trash: Female trouble »

COURTS MAIS TRASH (CMT) se veut défenseur d’un cinéma 
indépendant, souvent fauché dans son budget quoique riche 
dans ses propos. Les histoires contées et leurs personnages sont 
aussi variés que l’autorise la quasi-totale liberté d’expression de 
ses créateurs. Pour la semaine de la femme, l’asbl adressera sa 
programmation “Female Trouble” aux femmes, bien entendu, mais 

surtout à leurs alliés. CMT propose de ne pas placer les hommes 
à l’opposé des femmes mais à leurs côtés, en rassemblant d’un 
seul bloc des films réalisés par des femmes ET des hommes et 
aux sujets féministes engagés. Le dialogue est alors ouvert des 
deux côtés. Un show case de la slameuse Biche de Ville, poétesse 
pop, précèdera les 8 courts-métrages de la soirée  en présence 
de plusieurs des réalisatrices. Le tout animé par Celia Pouzet, 
curatrice de l’évènement. Pour plus d’info sur la programmation : 
www.courtsmaistrash.net

De 20h00 à 22h30 aux Riches-Claires, rue des Riches-Claires 24 
à 1000 Bruxelles
Entrée gratuite de préférence sur inscription par mail: courtsmais-
trash@gmail.com 

Clôture du Festival « Lesborama*2020 » : Projection de 
films dont « Lola vers la mer» et soirée de clôture

La RainbowHouse Brussels a à nouveau relevé le défi cette année 
pour répondre à la thématique clé de notre programmation : le 
festival légendaire de films lesbiens, bis et trans proposera pen-
dant 4 jours divers films en lien avec le rôle des alliés dans la lutte 
contre les stéréotypes de genre, d’orientation sexuelle, d’identité 
de genre,... Pour terminer ce festival en beauté, l’asbl vous propose 
3 projections de films. Pour plus d’info concernant la programma-
tion des films, veuillez consulter le site de la RainbowHouse : www.
rainbowhouse.be

Projections de début d’après-midi à la salle polyvalente  
Lollepot, rue de la Chaufferette 3 à 1000 Bruxelles.

Projection du film « Lola vers la mer » à 20H00 à la salle de la 
Millice de l’Hôtel de Ville, Grand-Place 1 à 1000 Bruxelles.

Soirée de clôture à partir de 23h00 à la salle polyvalente  
Lollepot, rue de la Chaufferette 3  à 1000 Bruxelles.
Inscription obligatoire pour participer à la projection des films par 
mail : delphine@rainbowhouse.be.

Animations « Pour l’égalité, on est détèr ! »

L’asbl « Artistes de l’éducation » vous propose une journée remplie 
d’activités réalisées pour et par les jeunes féministes. Le fruit de di-
vers ateliers, des animations et jeux seront organisés pour aborder 
la question de l’égalité des genres et le rôle des hommes en tant 
qu’alliés du combat féministe. Une exposition féministe réalisée 
par des jeunes alliés sera également présentée. Passez-y jeter un 
coup d’œil !

De 11h00 à 18h00 dans les locaux du Collectif Garcia Lorca, Rue 
des Foulons 47-49 à 1000 Bruxelles
Entrée libre et gratuite.

Atelier créatif « Les papas alliés pour l’égalité »

Pourquoi et comment être un allié du féminisme ? C’est la ques-
tion qu’abordera l’asbl « Artistes de l’éducation » en atelier de for-
ma-création les 4 et 7 mars. A l’aide de différents outils et métho-
dologies conçus en collaboration avec l’asbl « Le monde selon les 
femmes », les animat.eur.rice.s proposerons diverses activités par-
ticipatives aux hommes qui souhaiteront participer. Les créations 
qui seront réalisées lors de ces ateliers seront mises à l’honneur 
le 08mars lors de l’émission « Pour l’égalité, on est déter ! » qui se 
déroulera en live dans les locaux du Collectif Garcia Lorca. 
De 10h00 à 20h00 dans les locaux du Collectif Garcia Lorca, Rue 
des Foulons 47-49 à 1000 Bruxelles
Participation gratuite mais uniquement sur inscription par mail: 
artistesdeleducation@gmail.com 

Vendredi  
6 mars

Samedi  
7 mars

Dimanche  
8 mars



Atelier « Be a generation equality! »

Inspiré par la campagne de UN Women pour le 25ième anniver-
saire de la Déclaration de Beijing « Generation Equality », la Maison 
d’initiative citoyenne a réalisé un court-métrage avec des jeunes 
garçons bruxellois autour de 5 questions liées à l’égalité des genres. 
Le film sera projeté ce 8 mars et sera au cœur du débat de l’atelier 
animé par la MIC qui vous présentera également leur plateforme 
d’échange pour les jeunes sur les questions d’égalité. 

De 14h00 à 20h00 dans les locaux De Markten, rue du Vieux 
Marché aux Grains 5 à 1000 Bruxelles. Entrée libre et gratuite. 

Atelier ludique « A jeu égal »

L’asbl Prémisse vous invite à une série d’ateliers ludiques pour 
aborder les questions d’inégalité de genres dans le jeu. C’est à 
travers de la ludopédagogie que les animateurs vous exposerons 
comment le sexisme s’infiltre dans la pratique ludique présente 
tout au long de notre vie : en distinguant les jouets pour les filles et 
les garçons dès le plus jeune âge mais aussi, bien plus subtile-
ment, à travers des personnages de jeux pour adultes, etc. En 
donnant aux participants l’opportunité de tester plusieurs jeux 
et jouets, l’atelier vise à développer des compétences d’analyse 
critiques envers les objets de consommation ludique. Plusieurs 
acteurs du monde du jeu (« Girl not game » e.a.) seront également 
présents pour coanimer ces après-midis joueurs et formateurs. 

De 14h00 à 17h00 dans les locaux de BE Participation, Rue de la 
Prévoyance 56 à 1000 Bruxelles
Entrée gratuite mais uniquement sur inscription par mail: 
info@premisse.be ou téléphone 02/514.31.91

Ateliers et débats sur les droits des femmes avec les 
hommes

Les Maisons de quartier de la Ville de Bruxelles abordent depuis 
de nombreuses années les problématiques d’inégalités de genre 
et autres avec leurs membres et sont dans cette optique un parte-
naire de longue date de la Semaine des Droits des Femmes. Cette 
année, la Maison de Quartier Anneessens proposera une série 
d’ateliers s’adressant à un public mixte pour identifier comment les 
hommes peuvent s’engager – aux côtés de leurs épouses, mères, 
filles… - pour soutenir les droits des femmes et l’égalité des genres. 
Des experts en la matière animeront les débats et ateliers. 

De 09h00 à 15h00 à la Maison de quartier Anneessens, rue du 
Vautour 2 à 1000 Bruxelles
Entrée gratuite mais uniquement sur inscription par mail: marie.
palmeri@lmdq.be ou par téléphone 02/502.23.72

Table ronde « Ensemble dans nos combats »

Les membres de la Maison Culturelle Belgo-Roumaine, Arthis asbl, 
vous invite à participer à leur table ronde ou femmes et hommes 
seront invités à partager leurs combats de vie, leurs difficultés, 
leurs joies, leurs peines et leurs succès. L’activité vise à mettre en 

lumière le lien solidaire créé par les combats de la vie qui réunit 
les femmes et les hommes tout en faisant prendre conscience des 
privilèges  liés au genre et aux combats que mènent en plus les 
femmes par le simple fait d’être née femme.

A 19h00 dans le locaux d’Arthis, rue de Flandre 33 à 1000 
Bruxelles
Entrée gratuite mais uniquement sur inscription par mail: info@
arthis.be ou téléphone 02/511.34.20

Atelier ludique « A jeu égal »

L’asbl Prémisse vous invite à une série d’ateliers ludiques pour 
aborder les questions d’inégalité de genres dans le jeu. C’est à 
travers de la ludopédagogie que les animateurs vous exposerons 
comment le sexisme s’infiltre dans la pratique ludique présente 
tout au long de notre vie : en distinguant les jouets pour les filles et 
les garçons dès le plus jeune âge mais aussi, bien plus subtile-
ment, à travers des personnages de jeux pour adultes, etc. En 
donnant aux participants l’opportunité de tester plusieurs jeux 
et jouets, l’atelier vise à développer des compétences d’analyse 
critiques envers les objets de consommation ludique. Plusieurs 
acteurs du monde du jeu (« Girl not game » e.a.) seront également 
présents pour coanimer ces après-midis joueurs et formateurs. 

De 13h00 à 16h00 dans les locaux de BE Participation, Rue de la 
Prévoyance 56 à 1000 Bruxelles
Entrée gratuite mais uniquement sur inscription par mail: info@
premisse.be ou téléphone 02/514.31.91

Autres activités Autres activités 
à ne pas manquer à ne pas manquer 

autour du 08 marsautour du 08 mars

Exposition « L’égalité filles-garçons, c’est bien pour les 
droits de l’enfant et le respect aussi ! »

Le département de l’Instruction Publique de la Ville de Bruxelles 
vous présentera une exposition dans le courant du mois de mars 
qui vise à éveiller les consciences auprès des enfants quant à 
leurs droits et la nécessité de les faire respecter et quant aux 
différences que rencontrent parfois les filles face aux garçons pour 
bénéficier de ces droits. L’expo s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés d’une personne adulte et propose 12 panneaux re-
prenant différents articles de la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant complétés d’outils interactifs.

Du 05 au 26 mars 2020 à la bibliothèque de Laeken, Boulevard 
Emile Bockstael 246 à 1020 Bruxelles : le lundi de 10h00 à 
19h00, du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le samedi de 
09h00 à 12h00.

Manifestation « Toutes en grève ! »

La Ville de Bruxelles soutient l’initiative du Collecti.e.f 8 maars qui 
rassemblera féministes et alliés le 8 et 9 mars afin de dénoncer les 
inégalités persistantes entre hommes et femmes. Rejoignez-nous 
le 08 mars pour l’action « Toutes en grève ! » dans les rues de 
Bruxelles. 

Pour plus d’info, consultez les pages Facebook, Instagram ou 
Twitter du collectif : facebook.com/8maars - instagram.com/
collecti.e.f8 - twitter.com/8_maars

Lundi 
9 mars

Mardi 
10 mars

Mercredi  
11 mars
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