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Women100 (W100) est une plateforme composée de femmes issues des quatre coins de 
la Région de Bruxelles-Capitale, qui souhaitent créer des liens et amplifier les voix et les 
actions des Bruxelloises. Nous aimons notre ville et avons la conviction que sa diversité 
exceptionnelle est sa force. Nous aspirons à construire des ponts et à casser les barrières 
qui peuvent exister entre toutes ces femmes bruxelloises. Notre objectif est d’offrir des 
opportunités permettant aux femmes de se rencontrer, afin de créer une vision commune 
pour faire ville, afin d’imaginer une vision commune puissante pour co-créer un Bruxelles 
qui valorise toutes les communautés, âges, origines, nationalités, langues, et 
compétences. 

Le 30 mars 2019, plus de 100 femmes reflétant la diversité sociodémographique et 
culturelle bruxelloise se sont réunies pour débattre du « mieux vivre ensemble ». Nos 
discussions à la Bourse ce jour-là ont porté sur plusieurs questions: 

• A quelle(s) inégalité(s) êtes-vous aujourd'hui confronté dans votre vie à 
Bruxelles? 

• Quelles sont vos propositions pour résoudre ces inégalités?  

• Quelles initiatives existantes ou nouvelles pourraient aider à connecter les 
femmes et les communautés les unes aux autres à Bruxelles?  

• Quelles actions pouvez-vous entreprendre individuellement pour remédier à ces 
inégalités? 

• Quelles actions pouvons-nous prendre collectivement pour remédier à ces 
inégalités? 

• Si vous étiez Ministre-présidente de la Région bruxelloise, quelles seraient vos 
priorités? 
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Les participantes ont été invitées à donner leur point de vue sur cette initiative, au terme 
de celle-ci. Les questions posées étaient les suivantes : Quelle a été votre impression 
générale par rapport à l’événement W100, d’une échelle allant de pas si terrible à très 
bien? La réunion W100 vous a-t-elle aidé ? Si oui, comment ? À la suite de W100, avez-
vous planifié ou pris des mesures concrètes ? Si oui, quoi ? 

40% des participantes ont répondu au sondage, ce qui représente un nombre en moyenne 
plus élevé par rapport aux taux de réponses habituellement enregistrés au terme d’un 
événement. Parmi ceux-ci : 

• 71% ont qualifié la réunion de « très bonne» et 29% de «bonne».  Personne n'a 
attribué une note inférieure pour cette journée ; 

• 80% ont salué la tenue de la rencontre ; 

• 57% ont apprécié la diversité des participants à la réunion ; 

• 80% ont trouvé la rencontre utile et intéressante ; 

• 26% ont pris des mesures concrètes à la suite de la réunion du W100, tandis que 
43% des participantes ont indiqué qu’elles souhaitaient / planifiaient / espéraient 
/ s’attendaient à prendre des mesures concrètes pour assurer le suivi de la 
réunion. 

Lors du sondage en ligne, les répondantes ont formulé les remarques suivantes : 

« W100, c'est l'audace de rassembler 100 femmes d'horizons, de réalités et de 
formations complètement différentes pour construire un projet commun. Défi relevé 
haut la main! Oui W100 peut ! » 

« Ravie de faire la connaissance d’autant de femmes de divers secteurs et de réaliser 
des similitudes. Heureux d’avoir une telle initiative pour Bruxelles et pas seulement 
pour le secteur international. » 

« Un lieu de réflexion et de rencontre passionnant pour les femmes qui veulent aller 
de l'avant, ensemble, sans laisser personne de côté.  Même pas les hommes. » 

«Une possibilité d'échange avec les femmes qui vivent dans un autre contexte social 
complètement différent. Autour d’une même table: mères au foyer, avocates, 
chercheuse d’emploi, ambassadrices.  De quoi revoir nos préjugés. » 

« Une journée inspirante et un honneur d'être parmi tant de femmes engagées et 
brillantes de tous les âges et tous les horizons partageant le même amour pour 
Bruxelles. » 

« W100: bel exemple de la diversité des femmes à Bruxelles. Celles que l'on n'entend 
que de temps en temps, ou de très peu ou jamais, mais qui ont tellement 
d'expériences à partager, d'idées pour améliorer la vie de tous les jours et l'avenir de 
la ville et de ses habitantes ! » 

« Le W100 est fondamentalement un projet d’espoir, à la bruxelloise. J'ai ressenti 
tant de pouvoir, d'amour et d'espoir dans une pièce qui accueillait des femmes de 
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tous les horizons, luttant pour le même but : faire de Bruxelles un meilleur lieu de vie 
pour les femmes et pour tous. » 

« Sans aucun doute, je pense que nous devons répartir sur une saison 2 avec la 
possibilité d'échanger sur nos projets respectifs, voire créer des alliances etc. » 

« W100 avait ceci de particulier que j’ai fait la connaissance de beaucoup de femmes 
inspirantes que je n’aurais pas eu le plaisir de rencontrer autrement. » 

« Nouer des liens avec une diversité de femmes incroyables et en sortir avec des 
idées concrètes de changement plein la tête en seulement une seule journée, c’est 
possible ! » 

« Le W100 a été l'un des jours les plus inspirants et les plus mémorables que j'ai 
vécus à Bruxelles. Des femmes de tous les âges et de tous les horizons étaient 
présentes dans la salle pour écouter et partager leurs défis, des histoires parfois très 
personnelles et des idées pour aller de l'avant. Je pars avec une compréhension 
améliorée et un regain d'espoir pour la ville que nous appelons notre pays. » 

« C’était une journée riche en rencontres, en échanges et en débats. Enrichissante de 
tous les points de vue : (re) donner le goût de s'impliquer dans un projet citoyen, aller 
à la rencontre des « autres », se parler et se confronter pour trouver une entente et 
un chemin accepté et acceptable par chacun. » 

« L’un des jours les plus satisfaisants sur le plan émotionnel et intellectuel de ma 
vie.» 

« Partons sur un W200 ! » 

« Le W100 était l’occasion unique de mettre en lumière la grande diversité de cette 
ville. Les conversations étaient sereines et nous avons pu établir que nous partagions 
plus entre nous que ce que nous pensons. » 

« L’événement W100 était une grande première à Bruxelles ! Jamais autant de 
diversité n'a été rassemblée dans la même salle ! C'est un projet à soutenir pour qu'il 
y en ait encore !  Je pense que cela peut vraiment aider à faire bouger les choses à 
Bruxelles dans le bon sens. 

« Le W100 n’a pas pour objectif d’exclure les hommes, mais de nouer des liens entre 
les différents milieux de la ville, que les femmes peuvent peut-être créer plus 
facilement en raison de certaines similitudes fondamentales qui existent entre leurs 
expériences. » 

« Le genre de journée qu’on voudrait raconter à ses proches mais impossible de 
trouver les mots pour exprimer la chaleur ressentie. » 

« Le W100 est le reflet le plus réaliste et le plus authentique de Bruxelles que son 
parlement, sa scène de rue en un quart d'heure ou sa réputation en dehors de 
Bruxelles. Ici, le potentiel de l’une des villes les plus sous-estimées d’Europe est en 
pleine effervescence et il existe un besoin essentiel de trouver des solutions et de 
prendre les choses en main. » 
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« Une journée pleine d’énergie venant de femmes qui changent Bruxelles. Pour une 
ville plus égalitaire, plus ouverte, plus créative. » 

« Une rencontre de femmes uniques dans toutes leur diversités. » 

« Belle initiative, première étape d'un processus de mise en place d'un réseau de 
femmes engagées, actives et ancrées dans diverses réalités. Grande richesse en 
perspective... » 

«J ’espère que W100 deviendra une référence en réalisant un beau projet et un beau 
modèle de rencontre. » 

« J’ai été agréablement surprise par les différentes compétences de la femme 
présente. » 

« W100 = 100 bruxelloises de toutes les couleurs, Ie même enthousiasme partagé, 
100 idées et projets exprimés. » 

« Des rencontres uniques dans un cadre unique » 

« Une expérience enrichissante et positive pour un meilleur ‘faire ensemble’ ». 

Plusieurs suggestions d'amélioration ont été formulées. Voici quelques suggestions 
claires pour la prochaine rencontre : choisir un lieu avec une meilleure acoustique ; 
envoyer des invitations plus à l’avance ; fournir des informations plus concrètes sur les 
activités et initiatives existantes et futures ; et terminer la réunion par des actions 
concrètes que les participants peuvent entreprendre.  

Les organisatrices du W100 sont très satisfaites de ces résultats et sont impatientes 
d'élaborer une stratégie pour les prochaines étapes afin de tirer parti du succès de la 
réunion du 30 mars. 

Le présent document met en évidence les principaux thèmes et problèmes communs 
soulevés au cours de ces discussions. 

Pour en savoir plus, visitez www.w100.be ou contactez-nous directement à l’adresse 
W100bxl@gmail.com. 

 

This initiative is carried out with the support of the King Baudouin Foundation and 
the National Lottery. 

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale. 

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. 

Thank you • Merci • Bedankt 

http://www.w100.be/
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TYPES D'INEGALITES 

Les femmes bruxelloises qui ont participé à la rencontre du 30 mars vivent un nombre 
important d’inégalités.  

Le type d'inégalité le plus souvent 
cité est la discrimination fondée sur 
la race ou l'origine étrangère. 11% 
ont dénoncé ce problème. 

Plus de 7% des femmes subissent 
une discrimination pour obtenir un 
traitement équitable en ce qui 
concerne leur logement, leur 
emploi et leur accès aux services 
financiers. 

Près de 7% des femmes sont 
victimes de discrimination 
systémique. 

Un peu plus de 6% des femmes 
craignent pour leur sécurité physique. Parmi les autres types de discrimination figurent le 
sexisme / machisme général, dans le système éducatif, dans les transports en commun et 
l'assainissement, dans l'espace public / civil, dans les relations sociales et dans les 
relations familiales.  

http://www.w100.be/
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SOLUTIONS 

Le 30 mars, plus de 90 solutions ont été suggérées par les participantes.  

31% de ces activités étaient axées sur le travail communautaire et les actions sociales 
dans les quartiers locaux. 

Près de 20% se sont concentrées sur les réformes en matière d'éducation et de garde 
d'enfants, et 20% sur l'élimination de la discrimination en matière de travail et de 
finances. 

Les autres principaux thèmes nécessitant des solutions portaient sur l’engagement 
politique / gouvernemental (8%), les problèmes systémiques / d’infrastructure (9%) et 
l’amélioration de la mise en réseau et de la coordination des initiatives concernant les 
femmes. 

Certaines solutions étaient complexes, et d’autres assez simples. Les solutions 
complexes comprennent : 

• Des maisons et plateformes de femmes, en ligne et hors ligne avec des sites 
satellites, offrant de multiples services et activités et se concentrant sur plusieurs 
thèmes ; 

• Des établissements scolaires bilingues et multilingues et des médias culturels, 
tels que la télévision belge en plusieurs langues ; 

• Cartographier et mieux relier les associations, initiatives et organisations dirigées 
par des femmes et soutenant les femmes ; 

• Élaboration d'un manifeste ou engagement de se soutenir et de se défendre 
mutuellement.  

D'autres solutions impliquaient des actions pratiques pouvant être prises par des 
individus ou collectivement. Quelques exemples : 

• Jumelages / rencontres : communes, écoles, quartiers 

• Organiser des échanges scolaires 

• Visiter une nouvelle commune un jour sans voiture, promenades exploratoires 

• Écrire un livre d’histoires de recettes bruxelloises 

• Radio communautaire : donner ou faire entendre la voix des communautés 

• Identifier les lieux où les femmes se sentent ou ne se sentent pas à l’aise 

• Formations pour les femmes, par exemple, autodéfense, comment trouver un 
emploi, autonomisation 

• Assistance des agents dans les bureaux communaux pour accueillir et soutenir 
les nouveaux arrivants 

• Créer une initiative ASBL ou privée 
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ACTION INDIVIDUELLE 

Les femmes ont été inspirées à proposer de nombreuses actions qu'elles peuvent et / ou 
vont entreprendre par elles-mêmes. Parmi les principaux thèmes abordés : 

• le volontariat 

• les médias sociaux 

• l'autonomisation 

• soutenir d'autres femmes 

• études supérieures 

• la mise en réseau 

• élargissement de la diversité des contacts sociaux 

• la grève 

• agir avec d'autres femmes 

• organiser des actions locales et scolaires 

• partager des informations sur les préoccupations des femmes à Bruxelles 

• valoriser la diversité linguistique 

• engagement politique 

Depuis la tenue de la rencontre, les organisatrices du W100 ont été informée par 
différentes personnes des détails de leurs actions.  

• Après 19 ans passés à Bruxelles, une participante à la réunion a entrepris 
d’apprendre la langue néerlandaise. 

• Plusieurs femmes ont demandé un guide d’orientation sur l'organisation de 
W100, afin de pouvoir reproduire une réunion similaire dans d'autres régions de 
Belgique, tels que Gand, Liège, etc.  

• Planification de sit-ins avec les jeunes participantes 

• Soutenir la rédaction d’une proposition de collecte de fonds pour connecter 
d’autres projets (WeBrussels et Nordwijk)  

• Prendre part à de nouvelles marches et manifestations 

• Rencontres avec d'autres participants 

http://www.w100.be/
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ACTION COLLECTIVE: W100 

Les participants ont montré leur enthousiasme pour les efforts collectifs à venir et un 
fort intérêt à poursuivre la construction du W100 en tant qu'initiative.  

Ils ont indiqué vouloir voir le W100 développer une mission et une stratégie 
systématiques. Ils ont demandé instamment que le W100 soit poursuivi et organisé 
régulièrement avec des réunions locales.  

Les femmes ont demandé la création d’une 
plateforme en ligne permettant de partager les 
profils individuels des personnes et d’initiatives et 
d’organisations féminines.  

On souhaitait vivement que les réseaux existants 
soient mieux connectés et que des mesures directes 
soient prises pour répondre aux préoccupations des 
femmes à Bruxelles. Une meilleure diffusion du 
travail de W100, notamment par la création d'une 
marque, d'un label ou d'un badge, était 
couramment citée. Les femmes souhaitent voir 
davantage de partage de bonnes pratiques et de 
ressources entre les femmes. Ils ont suggéré de 
fournir aux politiciens un langage et des données 
féministes. Parmi les autres actions collectives 
figurent la création d’une plate-forme de passerelle 
linguistique permettant aux femmes de discuter de 
problèmes personnels; tenir des sessions thématiques; et formations interculturelles. 
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ACTIONS POUR LE PROCHAIN MINISTRE PRÉSIDENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES 

On a demandé aux femmes quelles seraient leurs priorités si elles étaient Ministre-
présidente de la Région bruxelloise. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: 

• Les femmes aux postes de décision politique, la convocation d’un « parlement des 
femmes »; installer un poste pour les droits des femmes dans chaque commune ; 

• Rendre Bruxelles plus accueillante pour les « étrangers » et les nouveaux arrivants; 
campagnes contre le racisme et la discrimination  

• Mieux financer et réformer le système éducatif avec des programmes sur l'inclusion, 
la tolérance, les stéréotypes sexistes, le multilinguisme 

• Lutter contre la pauvreté et augmenter les revenus des femmes et leur 
indépendance socio-économique 

Les organisatrices de Women 100 ont eu l’honneur d’initier et de faciliter ce processus et 
se réjouissent de la construction future de toutes les contributions à partir du 30 mars. 
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