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introduction

Introduction au programme

À travers son combat pour la 
défense de Bruxelles et de ses 
habitants, l’ARAU construit et 
approfondit, depuis plus de 50 
ans, un plaidoyer pour la ville en 
tant que lieu d’émancipation et 
de liberté. Intégrer une approche 
genrée et une lecture féministe 
du développement urbain est 
indispensable pour continuer 
à défendre et à renforcer cette 
vocation émancipatrice, car la 
ville ne se laisse pas approprier de 
manière équitable. Des transports 
aux espaces publics, du travail au 
domicile, l’expérience féminine 
de la ville se traduit trop souvent 
par des pratiques et usages plus 
"organisés" et plus contraints que 
ceux des hommes : indépendance, 
autonomie, anonymat, flânerie... 
sont autant d’atouts du milieu 
urbain qui se voient fortement 
nuancés lorsqu’on les aborde avec 
un regard genré. Cette expérience 
féminine mérite donc d’être mieux 
analysée, mieux comprise et 
débattue, pour être in fine mieux 
intégrée dans la fabrique   
de la ville. 

La question de l’accessibilité et 
de la production des espaces, 
publics et privés, est déjà au 
programme d’un nombre croissant 
d’études de projets, au caractère 
très transversal, un aspect propre 
aux gender studies mais aussi 
à toute réflexion globale sur la 
ville. Ces multiples recherches 
en cours dégagent de nouvelles 
pistes d’étude et d’approche 
pour penser l’aménagement de 
la ville et son appropriation par 
toutes et tous : l’ARAU invite donc, 
pour en débattre, une dizaine de 
chercheurs et d’acteurs autour de 
cet engagement pour tenter de 
dessiner les contours d’une ville plus 
inclusive à l’égard des femmes, de la 
rue aux logements !
Quels sont les outils à penser pour 
une meilleure implication des 
femmes dans l’évolution de la ville 
et le développement des projets 
urbains ? Où sont aujourd’hui les 
limites de cette approche genrée ? 
Comment intégrer ces questions 
aux divers agendas politiques ? 
Comment, en résumé, poursuivre la 
construction de ce plaidoyer pour la 
ville émancipatrice et le renforcer en 
incluant l’expérience et l’expertise 
des femmes ?



INTRODUCTION DE L'ARAU 
 
DES BÉGUINAGES À L’ARCHITECTURE FÉMI-
NISTE : UNE VILLE RÉGÉNÉRÉE 
 
L’étude des béguinages permet de découvrir 
un mode de vie et d'habiter qui interroge et 
subvertit les rapports de genre matérialisés 
dans l'habitat. Dans nos régions, le mouvement 
béguinal a, dès le 12e siècle, imposé une forme 
d'organisation urbaine de communautés de 
femmes à laquelle correspondaient plusieurs 
typologies architecturales. Les béguines ont jeté 
les fondations d'un mode de vie émancipateur 
(résidentiel, économique, éducatif, social, etc.). 
La découverte de ce mouvement et de ces lieux 
permettra d'appréhender les nouveaux outils 
pour construire une architecture « sensible au 
genre ».

Apolline Vranken, Architecte et fondatrice 
de L'architecture qui dégenre. Auteure 
de l’ouvrage Des béguinages à l’architecture 
féministe. Comment interroger et subvertir les 
rapports de genre matérialisés dans l’habitat ? 
Chargée du projet HOME for LESS pour l’ASBL 
L’Ilot – Sortir du sans abrisme. 
À l'initiative de l'édition belge des Journées du 
Matrimoine.

MARCHES DANS LES MAROLLES !  

Depuis 2012, le projet "Espaces Publics" de l'as-
sociation Garance cherche à soutenir la ré-ap-
propiation collective, la lutte contre les iné-
galités et la prévention des violences dans les 
espaces publics. Qu'est-ce que sont les marches 
exploratoires féministes ? Qu'est-ce qu'elles 
permettent de mettre en évidence ? Exemple 
concret des marches dans le quartier des Marolles  
à Bruxelles.

Roxanne Chinikar, Garance asblw  
 
UNE NOUVELLE COMMISSION ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET DROITS DES FEMMES POUR 
BRUXELLES : OPPORTUNITÉS ET ENJEUX 

"Aujourd’hui, l’égalité des chances et les droits 
des femmes prennent une place à part entière 
dans les préoccupations du Parlement bruxellois. 
Jusque là, il s’agissait en effet de sujets abordés 
dans un organe non permanent disposant 
uniquement d’une voix indicative.

Une commission permanente vient désormais 
remplacer ce Comité d’avis. La différence est 
majeure, car une commission permanente 
est capable d’émettre des textes législatifs 
contraignants et de mettre les membres du 
Gouvernement face à leurs responsabilités. Cette 
décision permet dès lors de franchir un grand 
pas sur les questions d’égalité des chances pour 
la Région bruxelloise."

Margaux De Ré, députée bruxelloise, présidente 
de la Commission de l'égalité des chances et des 
droits de femmes

Mercredi 23 septembre
de 20h à 22h30

51e école urbaine de l’arau

Mercredi 23 septembre 
à 12h30

VISITE GUIDÉE FÉMINISTE À BRUXELLES 

À la veille des Journées du Matrimoine, Apolline 
Vranken, fondatrice de L’architecture qui dégenre 
et auteure du livre Des béguinages à l’architec-
ture féministe (Université des femmes, 2018), 
vous propose, dans le cadre de l’École urbaine de 
l’ARAU, une visite guidée féministe du béguinage 
de Bruxelles : Qui étaient les béguines ? Pourquoi 
sont-elles vues par les historien·ne·s comme les pré-
curseuses des mouvements féministes ? Qu’est-ce 
qu’un béguinage ? En quoi s’agit-il d’une forme 
d’architecture égalitaire ?

Béguinage 
de Bruxellesprogramme



L’ACCÈS AU LOGEMENT COMME 
FONDEMENT DU DROIT À LA VILLE 
POUR LES FEMMES : 
QUESTIONS DE GOUVERNANCE 
ET DE TYPO-MORPHOLOGIE 

Si les récentes révélations médiatiques ont encou-
ragé à la prise de paroles concernant la place des 
femmes dans l’espace public, la question du loge-
ment reste une question peu envisagée sous le 
prisme du genre. Pourtant, l’accès au logement 
est un marqueur social important des inégalités 
entre les hommes et les femmes pour de multi-
ples raisons. Sera ensuite présentée une enquête 
réalisée dans des logements collaboratifs sous le 
prisme du genre et la façon dont la gestion spatiale 
et décisionnelle peut influer sur la répartition des 
rôles entre les habitant.es. Finalement, les rela-
tions entre le droit à la ville et l’accès au logement 
des femmes seront illustrées au travers de trois 
études de cas de logements innovants incluant la 
question du genre à Barcelone, Bruxelles et Vienne.  

Chloé Salembier, Ethnologue - professeure à la 
faculté d’architecture (LOCI_UCL) - Uses&Spaces 

LA VILLE AU FÉMININ : REGARD DES IMMIGRÉES 
MAROCAINES 

Bien qu’aujourd’hui des citoyennes belges d’origine 
marocaine occupent des places importantes dans 
l’espace socio-économique belge, leurs mères, 
issues de la première génération, sont pour leur 
part à peine reconnues comme des citoyennes 
actives et autonomes. Les discours politiques et 
médiatiques dépeignent d’ailleurs ces doyennes 
comme des êtres passifs et dépendants. Pourtant, 
des femmes tentent de sortir du processus d’isole-
ment dévolu à leurs conditions notamment par une 
mobilisation associative au sein de la ville.

Hajar Oulad Ben Taib, chercheuse en histoire de 
l’immigration à l’Université Saint-Louis-Bruxelles

DÉBAT DE CLÔTURE

Vendredi 25 septembre
de 20h à 22h30

51e école urbaine de l’arau

INTRODUCTION DE LA SOIRÉE 

Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale,  
chargée de la Mobilité, des Travaux publics  
et de la Sécurité routière
 
 
 

CIRCULATIONS URBAINES : 
AU FÉMININ PLURIEL 

L’intervention proposera quelques éclairages sur 
les expériences féminines de la ville en mouve-
ment, sur leurs traits spécifiques, sur leur diversité 
interne et sur les lignes de force qui leur donnent 
forme : répartition genrée des tâches domestiques, 
sentiment d’insécurité, usages différenciés des 
modes de transport, etc.

Pierre Lannoy, sociologue, chargé de cours 
à l’Université Libre de Bruxelles, 
membre du centre de recherche METICES

Jeudi 24 septembre
de 20h à 22h30

programme

LA PLACE FONTAINAS COMME ESPACE FRON-
TIÈRE : DYNAMIQUES INTERSECTIONNELLES DE 
VISIBILISATION ET D’INVISIBILISATION AUTOUR 
DU QUARTIER « GAY » 

Située entre le quartier « gay » et le quartier 
Anneessens, la place Fontainas est souvent caté-
gorisée, notamment médiatiquement, comme 
un espace dangereux, particulièrement pour les 
populations homosexuelles. Validées par certains 
discours politiques, ces catégorisations tendent à 
dépeindre une image monolithique des groupes 
et des espaces et à solidifier certaines oppositions 
supposées – notamment entre le « monde arabe 
» et les personnes et droits LGBTI –, occultant une 
imbrication plus complexe des axes de domination 
et d’oppression intervenant dans les rapports aux 
espaces. Afin de nuancer ces catégorisations, cette 
communication approchera la place Fontainas 
à partir de la notion de frontière – de sexualité, 
de genre, de classe et d’ethnicité – et tentera de 
mettre en relief les façons dont les espaces s’arti-
culent à des logiques concomitantes d’inclusion 
et d’exclusion.

Alexandre Donnen, sociologue, ULB, doctorant 
FNRS



ATELIER DE RECHERCHE 
ET D’ACTION URBAINES ASBL
Boulevard Adolphe Max, 55
1000 Bruxelles

T. +32 (0)2 219 33 45
F. +32 (0) 2 219 86 75 
info@arau.org 
www.arau.org

DU MERCREDI 23 
AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE
DE 20H À 22H30 
ACCUEIL DÈS 19H30 
 
ULB, CAMPUS DU SOLBOSCH 
Auditoire CHAVANNE UD2.120
Avenue Paul Héger 22
1050 Bruxelles

PARTICIPATION GRATUITE 
INSCRIPTION EN LIGNE SUR ARAU.ORG 

Pour toute information complémentaire, 
veuillez contacter l'ARAU au 02 219 33 45  
 


