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 Notre mission: la prévention primaire des 
violences basées sur le genre
 Nos activités: formations préventives pour 

femmes, filles, seniors et dans le contexte 
professionnel ; sensibilisation ; développement 
d'outils de prévention ; recherche.
 Notre équipe: 12 employées, ± 20 volontaires
 Impact: ± 700 participant/e/s de 8 à 97 / an



Projet Espaces Publics

 Depuis 2010
 marches exploratoires, études, publications, 

formations 
 Espace public, genre et sentiment d’insécurité 

(2012) 
 Femmes au parc ! (2017)
 Namur (2017)
 Marolles (2018)



Genre et espaces publics

 Rapport de pouvoir inégal entre les hommes et les 
femmes qui se traduit notamment dans les espaces 
publics
 A la base de la planification urbanistique, « le 

modèle de l’homme belge trentenaire avec une 
activité rémunérée » 
 Or, les femmes et les filles sont des usagères de 

l’espace



Genre et espaces publics

 Les inégalités économiques
 Le travail reproductif 
 Le sentiment d’insécurité 
 Les violences de genre



Un banc 

 Qui va s’y assoir ? Pour faire quoi ? A quelle 
heure ?  (qui, comment, quand)



Genre et espaces publics

 Les décisions d’urbanisme peuvent entériner ou 
combattre les inégalités 
 Elles peuvent agir sur le sentiment de sécurité, la 

collectivisation et la répartition égalitaire du travail 
reproductif, la lutte contre la précarité économique et 
sociale, la prévention des violences de genre
 But de notre démarche : valoriser l’expertise des 

habitantes et des usagères d’un quartier sur l’espace public 
 Amélioration de la qualité et de l’appropriation des 

projets espaces publics pour tout le monde 



Les marches exploratoires 

 = promenade encadrée pour analyser l'espace 
public d'un nouveau point de vue
 Basées sur l'expertise du quotidien des femmes 
10 marches de mars 2018 à juillet 2018 (avec le 

soutien de la Cellule Egalité des Chances de la Ville 
de Bruxelles)
 67 marcheuses, 20% habitantes ou « ex-

habitantes » du quartier, - de 50% avec une activité 
rémunérée



LES FEMMES

Status 
quo

1. Eclairage, visibilité et transparence
2. Représentation symbolique: 
3. Orientation dans l’espace: 
4. Travaux publics: 
5. Toilettes publiques:
6. Accès à l’eau potable:
7. autoroutes urbaines: 
8. Espaces verts et îlots: 
9. Habitantes, logements et commerces
10. Praticabilité des sols :
11. Lutter contre le harcèlement de rue!! 



Marolles 
octobre 2019 - mai 2020

 Intégrer une analyse de genre dans des projets de 
revitalisation urbaine et, plus particulièrement, dans 
le cadre du CQD Marolles
 Soutenir la participation des femmes et des filles 

aux appels à projets (Valorisation des espaces publics, 
made in Marolles, …)
 Sensibilisation, formation, consultance 
 Recommandations méthodologiques pour 

l’intégration d’une analyse de genre de façon 
cohérente et transversale
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