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“On doit redonner une place aux  femmes dans la cité”
Émissions dédiées aux expertes 
de la brique belge, cercles d’affaires 
féminins, noms de rues rebaptisés, 
visites féministes ou “Journées 
du Matrimoine”, les initiatives 
pour inclure davantage les femmes 
dans la ville se multiplient.

Dossier Florence Thibaut

PARMI LES PIONNIERS, le collectif bruxellois 
Noms Peut-Être milite pour une meilleure parité 
dans le choix des noms de rue dans la capitale, un 
enjeu à la fois quantifiable, symbolique et visible. 
Inspirées d’une initiative française, une poignée 
de militantes en font le moteur de leur action dé-
but 2017. “À l’époque, une enquête du journal Le Soir 
mentionnait qu’à Bruxelles, moins de 4 % des noms de 
rue attribués à des personnes étaient des noms de 
femmes. Et dans de nombreux cas, il s’agissait de 
saintes, de princesses ou de ‘femmes de’. Ce chiffre 
nous a abasourdies”, se rappelle Pauline Grégoire, 
l’une des fondatrices du mouvement. Pour attirer 
l’attention sur ce constat, elle rebaptise des noms 
de rues existants en collant des plaques avec des 
noms de femmes célèbres et des oubliées de l’His-
toire. Quartier des Marolles, arrêts de la STIB ou 
encore Tour&Taxis voient fleurir de nouvelles 
pancartes qui rendent hommage à Jane Austen, 
Gisèle Halimi ou Rosalind Franklin. Au total, les 
membres de Noms Peut-Être réalisent une dizaine 
d’actions éclair.

Désobéissance civile
Quelques années plus tard, une collaboration 

avec Open Knowledge dans le cadre du projet 
Equal Street Names permet de mesurer le che-
min parcouru. L’outil en ligne liste et classe tou-
tes les rues de la capitale. “Aujourd’hui, on atteint 
environ 6,6 % de noms de femmes. Nous ne deman-
dons pas uniquement de rebaptiser les rues existan-
tes, ce qui est compliqué administrativement, mais 
bien de choisir des femmes, et pas seulement des hé-
térosexuelles ou des blanches, pour nommer de nou-
veaux squares, bâtiments ou salles (de théâtre, 
sport, réunions, etc.). C’est essentiel pour se réap-
proprier notre histoire”, affirme Pauline Grégoire. 
Quelques bons exemples récents sont à noter : la 
rue Yvonne Nèvejean à Laeken, l’arrêt de tram 
Jeanne Herreman à Uccle, le pont Suzan Daniel 
près du Canal ou encore l’auditoire Françoise 
Thys-Clément à l’ULB. “La situation est très diffé-
rente selon les communes. On voit notamment une 
réflexion émerger à Uccle, Saint-Gilles ou Bruxelles-
Ville.”

Mises entre parenthèses à cause de la crise sani-
taire et de la “sensibilité” des services de police, les 
campagnes dans la rue laissent place à des balades 
féministes subsidiées par la Ville de Bruxelles et 
Equal.brussels sur les traces de citoyennes ayant 
marqué la capitale, dont Gabrielle Petit, une hé-
roïne de la guerre 14-18, Joséphine Baker ou la 
Reine Elisabeth. “On analyse les statues, les fresques 
ou l’organisation des places. La majorité des femmes 
ont été invisibilisées dans l’histoire et leur travail mi-
nimisé, nous voulons y remédier”, explique encore 
Pauline Grégoire.
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Une vitrine pour les talents
en immobilier
Femicity. Derrière le succès d’Archi Urbain, des 
émissions diffusées sur BX1 depuis 2006, le 
talentueux Mister Emma alias Christophe 
Dessouroux, a choisi pour la première fois de 
consacrer sa saison 2018/2019 aux femmes actives 
dans l’immobilier. “On me reprochait alors souvent 
de ne pas avoir beaucoup de femmes dans mes 
émissions. J’ai eu envie de leur offrir une vitrine”, 
explique le journaliste. Femicity, nom donné au 
programme, a donné vie à 39 émissions (toujours 
accessibles en ligne), une quinzaine de portraits 

d’entrepreneuses belges sur le site Caviar.archi ainsi 
qu’un documentaire de 52 minutes sur la place de la 
femme dans l’architecture. Parmi ces femmes, 
Barbara Decamps, qui tient les rênes de la 
communication chez Citydev.brussels, Claudia De 
Cesco, directrice à la Socatra ou encore Apolline 
Vranken, jeune chercheuse et architecte. “Promoteur, 
architecte, paysagère, juriste, attachée de presse ou 
urbaniste, les métiers du secteur sont multiples. 
Je suis très fier d’avoir pu mettre en avant cette 
diversité. Mon but était de montrer aux petites filles 
le panel de possibilités à leur portée. Il leur manque 
encore souvent des représentations féminines. 
Les excellents retours m’ont vraiment enthousiasmé.”

Petit écran

Dossier | Urbanisme

Plusieurs balades féministes partent sur les traces des citoyennes ayant marqué l’histoire de la capitale.
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Le collectif Noms Peut-Être s’attache à rebaptiser des noms de rues bruxelloises avec ceux de femmes célèbres.


