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I. Promoteur du projet 
 

Nom : INFOR JEUNES LAEKEN 

Type d’agrément : CENTRE D’ACCEUIL ET D’INFORMATION 

JEUNESSE 

Responsable du projet : MADAME CHANTAL MASSAER 

Adresse : BOULEVARD EMILE BOCKSTAEL 360 D BTE 11 

Localité : 1020 LAEKEN 

Tél : 02/421.71.35 

Email : chantal.massaer@inforjeunes.eu  

mailto:chantal.massaer@inforjeunes.eu
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II. Contexte général 
Nous sommes partis de 

l’observation suivante: 

une inégalité 

filles/garçons existe 

dans l’occupation de 

l’espace public 

bruxellois en général et 

dans les communes du 

« croissant pauvre » en 

particulier. Les garçons 

occupent la rue (aussi les cafés, les espaces de jeux, les aires 

de sport publiques, etc.), les filles n’y font que passer, et 

sont « contrôlées » par les garçons. Il y a lieu, dans une 

perspective d’égalité et d’émancipation, de déconstruire 

cette conception pour aller vers un équilibre dans 

l’occupation de l’espace public en termes de genre. A ce 

sujet, le langage courant est symptomatique : une « fille 

publique » est une « fille des rues » ; un « homme public » 

n’est pas forcément un homme politique. Le fait que le 

message relatif à ces inégalités soit porté par les jeunes est 
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un enjeu important ! Ce constat de départ est fondé sur base 

de notre expérience de terrain, à la fois en tant que 

professionnels et citoyens. 

III. Résumé du projet  
Sur le fond, nous sommes partis d’un constat : il y a un 

manque d’égalité fille/garçon dans l’occupation de l’espace 

public. Les garçons l’occupent, les filles y passent. Le projet 

consiste à créer une action collective en vue d’aller vers 

l’équilibre. Pour ce faire, le projet s’est articulé autour de la 

création d’un « passeport », comme outil de sensibilisation 

auprès des jeunes (15-30 ans). Celui-ci a été pensé par et pour 

les jeunes et a été diffusé auprès des jeunes prioritairement 

issus des milieux populaires, mais aussi auprès des jeunes de 

classes moyennes. Des dessins et des outils de réflexions 

(amenés en amont par les jeunes avec l’aide de la 

caricaturiste Cécile Bertrand et le jeune dessinateur César) 

ont trouvé place dans le "passeport", qui symbolise l'accès 

égalitaire à l'espace public. Ce passeport permettait aussi à 

tous les jeunes dans un second temps, moyennant une 
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contribution créative individuelle de leur part, d’obtenir des 

places gratuites dans des théâtres, 

des salles de concert, des cinémas 

pour accéder à des spectacles. 

Cette opportunité était offerte du 8 

février au 8 mars, journée 

internationale des droits de la 

femme, et date de clôture de la 

première campagne. 

 

IV. Participation des jeunes 
 Suite à des animations, les jeunes de l’Institut des Ursulines, 

de l’Athénée Toots Thielemans, de l’Athénée du Sippelberg, 

du collège de la Fraternité ainsi que des AMO ont donné leur 

avis et apporter leurs contributions au passeport.  

 Ces jeunes prennent également en charge le travail de 

diffusion du passeport et ce par différents biais, tel que 

l'utilisation des médias sociaux, la réalisation d'une vidéo et 

d'un Power Point, ainsi que des séances d'infos à destination 

d'autres élèves de leurs écoles ou associations.  
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 Les jeunes les plus impliqués jouent également un rôle 

d'ambassadeur durant la campagne: accueil dans les 

théâtres et cinémas, sensibilisation à la campagne.  

 Les jeunes sont 

également très actifs quant 

à la préparation de la 

conférence de presse. 

 Certains jeunes ont organisé des groupes afin de se rendre 

aux cinémas et théâtres.  
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V. Rôle des partenaires culturels  
Les partenaires culturels offrent durant la période du 8 mars 

au 8 avril des places gratuites aux détenteurs du passeport du 

"Royaume de l'égalité". Les 

partenaires assurent aussi la 

publicité de l'événement en 

plaçant notamment un Roll Up 

de présentation de la 

campagne dans leurs locaux, 

certains ont créé des storys et des vidéos sur Instagram. Les 

partenaires accueillent les ambassadeurs de la campagne qui 

réceptionnent les passeports et les coupons sur lesquels ont 

été écrit ou dessiné des messages et des slogans en faveur de 

l'égalité femmes - hommes. Ces messages sont ajoutés sur les 

Roll Up prévu à cet effet à l’entrée des salles de spectacles.  
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Partenaires culturels 
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VI. Public cible  
Notre public cible est composé en priorité des jeunes issus 

des milieux populaires (« croissant pauvre » de Bruxelles), et 

qui ont entre 15 et 30 ans. En effet, l’espace public des 

quartiers populaires est marqué socialement par des 

traditions où la normativité patriarcale est forte, et donc où 

l’égalité entre les femmes et les hommes ne va pas de soi. Le 

projet s’adresse donc tant aux jeunes femmes qu’aux jeunes 

hommes. 

 

VII. Objectif généraux  
 Valoriser et promouvoir l’égalité de genre au sein de 

l’espace public. 

 Développer des synergies et booster les coopérations 

et les partenariats entre les jeunes, les organisations 

sociales, et les infrastructures culturelles autour d’un 

projet à dimension collective.  

 Permettre aux jeunes de jouer un rôle actif et critique 

sur la question de l’égalité de genre. 



10 
 

 Mettre en œuvre une approche proactive et réfléchie 

de l’égalité. 

 Favoriser l'accessibilité à la culture et ce en particulier 

pour les jeunes issus des milieux populaires et 

stimuler la citoyenneté.  

 Favoriser la mobilité dans l'espace public. 

 

VIII. Animations 
Au total, nous avons mené des 

animations dans 4 écoles 

différentes : l’Institut des 

Ursulines, l’Athénée Toots 

Thielemans, l’Athénée du 

Sippelberg, le collège de la 

Fraternité Pour ces animations 

nous disposions de 2h,4h ou 6h, 

ou plus, en fonction des écoles et des disponibilités horaires. 

Avec comme cas particulier l’école des Ursulines où les 

élèves sont devenus partenaires actifs de la totalité du 

projet. 
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L’idée est de susciter auprès des jeunes une prise de 

conscience critique et d’amorcer un changement en vue d’un 

plus grand équilibre en termes de genre.  

Concrètement, il s’agit avec les écoles et leurs élèves 

d’organiser des ateliers dans les classes pour créer avec eux 

de façon participative des outils de sensibilisation : 

notamment, en organisant des ateliers de sensibilisation 

axés : 1) sur la réalisation de clips vidéo sur les stéréotypes et 

clichés de genre dans les études et les professions 2) sur la 

création de bandes dessinées et d’illustration 3) sur la prise 

de parole en public. Ces différents ateliers ont pour ambition 

de permettre aux jeunes d’exprimer, de communiquer et de 

diffuser des réflexions et des messages positifs et originaux 

sur la question de l’égalité H/F. NB : un atelier de départ et 

d’introduction pose les enjeux du projet via une rencontre 

interactive sur les notions de genre, d’espace public, de 

culture...   

Par ailleurs, Les jeunes ayant bénéficié de ces animations 

dans leur école, ont aussi pour mission de sensibiliser d’autres 

jeunes, dans d’autres classes ou à l’extérieur de l’école, à la 
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problématique et au projet « Sur les pavés l’égalité » 

(information et sensibilisation par les pairs). 

 

IX. La diffusion de la campagne 
Concernant la diffusion de la campagne, nous avons créé un 

site de réservation des places de spectacles auprès des salles 

de spectacles des partenaires culturels : 

https://www.surlespaveslegalite.com/  

On a également diffusé la campagne sur le site d’Infor Jeunes 

Laeken : 

http://inforjeunes.eu/. En outre, nous avons réalisé un 

clip vidéo promotionnel de la campagne qui était diffusé au 

cinéma Vendôme et du cinéma Palace. 

Pour avoir accès aux clips vidéos : 

https://www.pearltrees.com/ijlaeken  

https://www.surlespaveslegalite.com/
http://inforjeunes.eu/
https://www.pearltrees.com/ijlaeken
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X. La Campagne 2020 
Rappelez-vous : l’idée de la campagne a été créée il y a quatre 

ans. Tout est parti  d’un constat : l’espace public est dominé 

centralement par les garçons, les filles trop souvent n’y font 

que passer. Cette situation n’est pas acceptable. Il faut tendre 

à plus d’équilibre ! 

Cette problématique nous avons décidé de la lier à la culture, 

car nous pensons que la culture peut contribuer à la réflexion 

sur l’égalité, et en particulier sur l’égalité de genre. 

Mais la 

campagne se 

veut aussi 

festive. D’où 

l’importance 

d’une grande 

parade dans les 

rues de 

Bruxelles pour 

démarrer…  
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Ce 4 mars 2020 a lieu « la Parade de l’égalité ». Cette parade 

dédiée à l’égalité femme/homme dans l’espace public est 

préparée et composée par des jeunes filles et des jeunes 

garçons issus de la diversité ainsi que par la troupe du Magic 

Land Théâtre.  

Plusieurs partenaires de la campagne « Sur les pavés 

l’égalité » y participeront également, et cela dans une 

dynamique d’intersectorialité (connexions entre partenaires 

du monde associatif, éducatif, culturel et artistique).  

La parade partira du Cinéma le Palace (Bld Anspach) pour aller 

jusqu’à la place de la Monnaie en passant par les places 

Fontainas, Annessens et Rouppe.  

Sur ces différentes places, des arrêts seront marqués, ce qui 

permettra à la Fanfare « Les Taupes qui boivent du lait » 

d’animer l’espace public. Lors de ces arrêts les places seront 

renommées en noms de femmes célèbres, et d’autres 

surprises seront aussi au rendez-vous.  

Tout le long de la parade, seront distribués les passeports, 

emblèmes de la campagne (permettant d’accéder aux 
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spectacles des partenaires culturels) ainsi que des chocolats 

préparés par Laurent Gerbaud, nommés « Les saveurs de 

l’égalité ».  

Emmené par le Magic Land théâtre, les jeunes seront amenés 

à danser, à s’emparer et animer l’espace public de manière 

festive et conviviale.  

Enfin, cette parade s’inscrit comme l’événement d’ouverture 

de la quatrième édition de la campagne « Sur les pavés, 

l’égalité » qui aura lieu du 8 mars au 8 avril 2020.  

Cette campagne de sensibilisation en faveur de l’égalité 

femme/homme permet aux jeunes d’accéder gratuitement à 

des spectacles auprès des partenaires culturels.  

Il leur sera demander en échange, de contribuer à l’égalité en 

inscrivant un slogan ou un dessin sur les coupons qu’ils 

trouveront dans les passeports.  
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