
Fiche d’accompagnement

COLLECTIVES

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Femmes et espace public
• Sexisme ordinaire
• Violences faites aux femmes
• Banalisation des violences faites aux femmes
• Désobéissance civile 
• Lutte des femmes
• Égalité de genres

Objectifs de la vidéo
• Dénoncer et lutter contre le sexisme, les violences faites aux femmes
• Nommer les violences faites aux femmes : des violences sexistes ou encore des violences de 

genre. En parler pour les faire exister
• Informer, sensibiliser, prévenir
• Bousculer et mobiliser

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Les femmes membres de la collective « Noms Peut-Être ! » ainsi que les participantes à 

l’action de renommage des noms de rues.
• Les femmes qui ont créé l’action « T’imposes ta pub, on pose nos règles » et les participant.e.s.

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• En tant que femme, avez-vous déjà ressenti un sentiment d’insécurité, d’injustice ou 

d’inexistence dans l’espace public ?
 o Ces ressentis étaient-ils liés à des comportements masculins ?

• Vous êtes-vous déjà posé cette question : l’espace public est-il plus masculin que féminin ?
• En tant que femme, avez-vous déjà été harcelée en rue ? 

 o Avez-vous déjà assisté à une situation de harcèlement envers une femme dans l’es-
pace public ?

 o Comment avez-vous réagi ?
 o Avez-vous été soutenue, aidée par d’autres ? Comment ?

• En tant que femme, avez-vous créé vos propres stratégies pour faire face aux différentes 
situations que vous avez pu vivre/vivez en rue (harcèlement de rue, sexisme, violences, 
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invisibilité) ? 
 o Evitements, déplacements et changements d’itinéraires, faire semblant, réactions, 

interactions, interpellations, … ?
• En tant qu’homme, avez-vous déjà observé ce qui peut provoquer un sentiment d’insécu-

rité, d’injustice, d’inexistence chez les femmes, en rue, dans l’espace public ? 
• En tant qu’homme, avez-vous déjà assisté à une situation de harcèlement envers une 

femme dans l’espace public ?
 o Comment avez-vous réagi ? 

• Pourquoi les femmes se sentent moins à leur place dans l’espace public que les hommes ? 
 o Quel lien peut-on faire avec l’histoire des femmes ? 

• Comment, concrètement, les femmes sont-elles exclues de l’espace public ?
 o Avez-vous des exemples ? 
 o Sous quelles différentes formes peut se traduire cette exclusion ?

• Avez-vous l’espoir que l’espace public évolue en un espace où la place est tant aux 
femmes qu’aux hommes et dans lequel règnent respect et égalité. 

 o Pour cela, que faut-il faire ?
 o Qui et comment conscientiser, bousculer et mobiliser ?
 o Connaissez-vous des initiatives intéressantes, nécessaires, qui font évoluer l’égalité 

des genres dans l’espace public ?
• Avez-vous l’impression, personnellement, que les choses ont évolué en matière d’égalité 

des genres ? Pourquoi ?
• Pensez-vous que la mobilisation pour éliminer les violences conjugales doit être indivi-

duelle ou collective ? Pourquoi ?
 o Discutez entre vous des pistes de mobilisation qui existent.

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Dossier « Femmes et espaces publics ». Femmes Plurielles.  

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2019/06/Femmes-plurielle_
Juin2019_web.pdf

• Podcast « Les couilles sur la table #25. Des villes viriles ». Binge Audio. 
https://www.binge.audio/des-villes-viriles/ 

• Vidéos « Les femmes dans la ville ». Tour du monde des initiatives qui visent à rendre les 
villes plus justes et plus sûres. ARTE TV.  
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-015858/les-femmes-dans-la-ville/ 

• Outil pédagogique « Femmes et ville. Violences dans l’espace public : Un jeu d’un autre 
genre. » http://www.viefeminine.be/spip.php?article2280 

• Article « Des béguinages à l’architecture féministe ». Véronique Laurent pour Axelle maga-
zine. https://www.axellemag.be/beguinages-architecture-feministe/ 

• Article « Sexiste, l’espace public ? ». Fanny Colard pour Femmes Plurielles.  
https://www.femmes-plurielles.be/sexiste-lespace-public/ 

• Article « Des espaces publics conçus autant pour les femmes que pour les hommes ? Les 
solutions se concrétisent ». Valentine Van Vyve pour La Libre Inspire   
http://stories.lalibre.be/inspire/numero126/index.html  

• Livre « Partager la ville. Genre et espace public en Belgique francophone » de Muriel Sac-
co et David Paternotte, 2018. 

• L’architecture qui dégenre. https://www.facebook.com/architecturequidegenre/
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Contribuer, continuer à rendre visible le vécu des femmes qui chaque jour développent 

des stratégies de résistance, en leur donnant la parole, notamment dans les médias. 
 >> Lire les recommandations de l’AJP sur le traitement des violences faites aux 
femmes sur http://www.ajp.be/violencesfemmes-recommandations/ . “La lutte contre les 
violences faites aux femmes passe (aussi) par les médias. (…) Un traitement journalistique 
pertinent permet de prendre la mesure de ce phénomène de société et d’en changer 
l’image dans le grand public” (AJP).

• Agir ensemble, mener des actions collectives en se reposant sur l’expertise des femmes et 
leurs stratégies, créer des groupes de parole et de soutien, participer aux manifestations 
collectives pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes.

• Participer à une action féministe de réappropriation de l’espace public. 
• Participer à une balade urbaine féministe ou à une marche exploratoire pour (re)découvrir 

sa ville à travers le regard de femmes. 
 o Les balades féministes dans Bruxelles avec la collective Noms Peut-Être ! https://

nomspeutetre.wordpress.com/balades-feministes-dans-bruxelles/.
 o Les marches exploratoires : espace public, genre et sentiment d’insécurité créées par 

Garance ASBL.http://www.garance.be/spip.php?article650. 
 >> “Le groupe se déplace lentement, suivant un parcours décidé ensemble, dans des 
rues qui sont souvent bien connues et qu’on ne regarde plus vraiment. La marche ex-
ploratoire permet un temps d’observation nécessaire à la constatation d’aménagements 
pouvant être responsables de sensations désagréables qui nous amènent parfois à éviter 
certains lieux, à modifier nos déplacements dans l’espace public” (Garance ASBL).

• Suivre des cours de self-défense. 


