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Rassemblement, 23.04.2016, Bruxelles 

Les jeunes femmes se mobilisent contre le sexisme ! 
 

Harcèlement de rue, pression de la taille 36, violences au sein du couple, hypersexualisation dans les 

médias, discriminations à l’embauche, … 

Ce sexisme au quotidien, les jeunes femmes de Vie Féminine en ont marre !  

C’est pourquoi nous organisons, le 23 avril, une journée à destination de toutes les jeunes femmes1 qui se 

sentent concernées pour se rencontrer, discuter de ce qui nous affecte et se renforcer dans la lutte 

contre le sexisme. 

 

En effet, malgré l’existence d’une loi2 pénalisant le sexisme, les discours, images et attitudes sexistes font 

toujours partie prenante de notre société, empoisonnant ainsi notre imaginaire et nos vies. De la blague à 

l’insulte en passant par les agressions (verbales, physiques, sexuelles), le sexisme, sous ses différentes 

formes, reste banalisé.  

 

Nous avons donc décidé d’agir ! Par cet évènement, nous voulons réfléchir ensemble aux mécanismes qui 

sous-tendent le sexisme, convaincues que les violences qu’il engendre ne sont pas le fait de quelques 

individus mais d’un système de domination. C’est renforcée-s individuellement et collectivement que 

nous pourrons véritablement déconstruire le sexisme pour bâtir l’égalité. 

 

Ce rassemblement se déclinera en plusieurs temps. 
En matinée, les participantes pourront s’exprimer sur ce qu’elles vivent en matière de sexisme, qu’il 
s’agisse d’un ras-le-bol ou d’interrogations. Dès 11H, elles pourront choisir parmi 6 thèmes (sport, médias, 
culture, etc.) celui dont elle souhaite décortiquer les enjeux sexistes.  
 

L’après-midi, c’est par le biais d’ateliers créatifs et sportifs que nous verrons comment nous renforcer au 

quotidien dans nos vies de jeunes femmes. Ces activités, hautes en couleurs et originales, se prêteront 

particulièrement à la prise d’images.  

 

Avant de se trémousser au son du duo survolté Boudins & Chansons, nous réaliserons toutes ensemble une 

action à la fois créative et engagée.  

 

 

 

► Découvrez le programme complet et les infos pratiques

                                                           
1 Le rassemblement vise les jeunes femmes entre 18 et 35 ans. 
2 L’actuelle loi, en ne couvrant que le sexisme dans l’espace public, représente certes une avancée mais se révèle 

incomplète. Découvrir notre analyse critique de la loi contre le sexisme du 24.04.2014 : 
http://www.viefeminine.be/spip.php?article2890 

 

http://www.thankyouforcoming.be/
http://www.viefeminine.be/spip.php?article3454
http://www.viefeminine.be/spip.php?article3445
http://www.viefeminine.be/spip.php?article2890
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Au programme de la journée, 5 temps forts : 

10h15 : On s’exprime !  

Des ateliers d’expression individuelle et collective, l’occasion de causer de sexisme “ordinaire” et 

découvrir ce que d’autres filles ont à dire sur ce qui les énerve, les questionne ou les révolte.  

  

11h00 : On décortique ! 

Des ateliers thématiques pour décoder les enjeux sexistes d’une multitude de sujets (violences, emploi, 

sport, médias, sexualités).  

 Violences et harcèlement  

 Emploi et discrimination à l’embauche  

 Manque de reconnaissance des sportives  

 Invisibilité des femmes dans les médias  

 Invisibilité des femmes dans la culture  

 Sexualité(s) et pressions en tout genre 

 

13h45 : On résiste !  

Des ateliers de résistance créatifs et sportifs pour se renforcer dans nos vies de jeunes femmes  

 Auto-défense féministe  

 La recherche d’emploi mise en scène  

 Skate au féminin 

 Détournement de pubs  

 C’est en slogan qu’on devient féministe !  

 Quand c’est non, c’est NON 

 

15h : On agit !  

Organisation et réalisation d’une action collective, revendicative et créative, parce que nous, jeunes 

femmes, avons des choses à dire ! 

 

17h30 : On fait la fête !  

Apéro en musique avec l’audacieux duo Boudin & Chansons. Ambiance garantie !  

 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE : expo photos, mur d’expression, expo de créativité féministe, etc.  

/!\ Les activités sont en non-mixité 

 

Adresse : rue de la Poste 111 - 1030 Bruxelles – 10 minutes de la gare de Bruxelles-Nord 

 Jeunes femmes contre le sexisme ! Rassemblement 
 

 

Contacts 
Laetitia Genin – Coordinatrice du rassemblement  
02/227 13 28 

coordinatrice-nationale-lg@viefeminine.be 
 

Jennifer Fileccia – Chargée de communication  

02/227 13 28 |  
communication@viefeminine.be 

http://www.thankyouforcoming.be/
https://www.facebook.com/events/1571844923130854/
mailto:coordinatrice-nationale-lg@viefeminine.be
mailto:communication@viefeminine.be

