
DATE/HEURE ACTION/ACTIVITÉ LIEU/ZOOM ORGANISATEUR/TRICE REMARQUES

Lundi 8/03
de 14:00 à 15:00

Manifestation statique fanions – Résiste ! Place Lehon Maison des Femmes

Du lundi 8/03 
au dimanche 14/03 

ELLES RÉSISTENT! Diffusion de deux 
documentaires féministes «Femhistories»
& «Les nouvelles guérillères».

Visionnage des films via le site :

ellestournent-damesdraaien.
org/same-festival

Festival elles tournent/
damesdraaienDu lundi 15/03

au dimanche 21/03

Rencontre-débat 
vendredi 12/03 à 19:00

ELLES RÉSISTENT! Diffusion du film 
«Margarita on a straw».

Du mardi 9/03 
au vendredi 19/03

(Sauf le dimanche)

Parcours inclusif à faire à pied dans les rues 
du quartier Josaphat afin de découvrir le 
patrimoine schaerbeekois et s’interroger sur 
l’accessibilité de l’espace public.

A faire en bulle familiale ou à maximum 
4 adultes masqués.

Maison des Femmes
Rue Josaphat 253
1030 Schaerbeek

Access & Go

Départ à la Maison des Femmes.
Inscription pour obtenir le roadbook 
par mail: handicap@schaerbeek.be
Possibilité de venir chercher le sac 
pour faire le parcours à la Maison 
des Femmes du 9>19/03 de 9:30 à 
12:00 et de 14:00 à 16:30 (fermé 
le dimanche) ou sur demande via 
mail handicap@schaerbeek.be 

Mardi 9/03
à 21:00

#1 Le marché de la tête de Shahin, 
une sourde qui refuse de se taire.

LIEN ZOOM
ID : 837 4740 8190
CODE : 975612

Coordination cabinet 
égalité des chances

Mercredi 10/03 
de 19:00 à 21:00

Conférence en ligne sur la diversité des 
communautés roms.

LIEN ZOOM
ID : 894 3836 4560
CODE : 601337

Stéphania Bosnjak

Conférence coordonnée par 
Stéphania Bosnjak en présence
de Biser Aleko, Elio Germani et 
Rachid Gerbaoui.

http://ellestournent-damesdraaien.org/same-festival
http://ellestournent-damesdraaien.org/same-festival
mailto:handicap@schaerbeek.be
mailto:handicap@schaerbeek.be
https://us02web.zoom.us/j/83747408190?pwd=cmNEMVVOZGZobFFULzIxbWpocklyQT09
http://Lien ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/89438364560?pwd=cG5NdmdmZDltb3VqNmo0bzBpbTdKZz09


DATE/HEURE ACTION/ACTIVITÉ LIEU/ZOOM ORGANISATEUR/TRICE REMARQUES

Jeudi 11/03
à 19:00

Atelier : « Racisme anti-noir.e.s et enfance » 
manifestations, impacts et prévention par 
Mireille-Tsheusi Robert.

LIEN ZOOM
ID : 878 9375 2014
CODE : 458312 

BAMKO-CRAN
Inscriptions : 
ashaiso.bamko@gmail.com

Jeudi 11/03
à 21:00

#2 Le marché de la tête de Kirsten, une 
femme trans qui veut pas ressembler à 
Beyonce.

LIEN ZOOM
ID : 861 3107 0042
CODE : 996517

Coordination cabinet 
égalité des chances

Vendredi 12/03
à 19:00 

Rencontre-débat : 
activisme et féminisme - elles résistent !
rencontre avec les deux réalisatrices des 
documentaires «Femhistories» et 
«Les nouvelles guérillères» et des 
représentantes d’associations féministes.

Via le site web : 
ellestournent-damesdraaien.
org/same-festival et facebook 
live (www.facebook.com/elles.
tournent)

Festival elles tournent/
dames draaien

Samedi 13/03 
Permanence Access & Go
à la Maison des Femmes

Parcours inclusif. Voir supra Access & Go
Inscription pour obtenir
le roadbook 
handicap@schaerbeek.be

Samedi 13/03 
de 11:00 à 17:00

«BOK à pied». Partages, en promenade en 
duo, de connaissances et d’expériences qui 
nourrissent une société plus juste.

Parc Josaphat 
(à l’intersection entre le
kiosque et le premier étang)

Bodies of
knowledge

Les réservations se font
auprès de l’asbl :  
www.bodiesofknowledge.be/
actuellement

Dimanche 14/03
à 21:00

#3 Le marché de la tête de Sara Lou, une 
womenpreneuse qui cartonne sur Youtube
et qui tombe comme un cheveu sur la soupe 
des préjugés.

LIEN ZOOM
ID : 882 4359 3761
CODE : 734943

Coordination cabinet 
égalité des chances

Lundi 15/03
de 18:00 à 20:00

Analyse de la représentation médiatique
des violences policières.

LIEN ZOOM
ID : 846 3192 1118
CODE : 054783

ZIN TV
Ateliers sur inscriptions
Écrire à Sarah Bahja  
sarah@zintv.org 

https://us02web.zoom.us/j/87893752014?pwd=bThHZ0xhODYwdThQWGVHNmtESUVsQT09 
mailto:ashaiso.bamko@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/86131070042?pwd=Y1ZLcDVwT0h1VWFkSHIrZEw0NFM0dz09
http://ellestournent-damesdraaien.org/same-festival
http://ellestournent-damesdraaien.org/same-festival
http://www.facebook.com/elles.tournent
http://www.facebook.com/elles.tournent
mailto:handicap@schaerbeek.be
http://www.bodiesofknowledge.be/actuellement
http://www.bodiesofknowledge.be/actuellement
https://us02web.zoom.us/j/88243593761?pwd=TE9jSjBRbkpUa0MwYnZqZmQzL1I1dz09
https://us02web.zoom.us/j/84631921118?pwd=NDZQQ2dlVDhKb0pvMXEvSWJFNVNMdz09
mailto:sarah@zintv.org


DATE/HEURE ACTION/ACTIVITÉ LIEU/ZOOM ORGANISATEUR/TRICE REMARQUES

Mardi 16/03
à 21:00

#4 Le marché de la tête de Aïda, une 
afroféministe queer, qui kick les fesses du 
patriarcat et du racisme et qui essaye de faire 
des siestes parfois.

LIEN ZOOM
ID : 882 8336 4755
CODE : 579400

Coordination cabinet 
égalité des chances

Jeudi 18/03
à 19:00

Atelier : Un lexique anti-raciste –
La grammaire des militant.e.s 
afrobelges par Mireille-Tsheusi Robert.

LIEN ZOOM
ID : 899 8920 2968
CODE : 867307

BAMKO-CRAN
Inscriptions : 
ashaiso.bamko@gmail.com

Jeudi 18/03
à 21:00

#5 Le marché de la tête de Sarah, une artiste 
qui a pas de bras mais qui met des balayettes 
aux idées reçues.

LIEN ZOOM
ID : 899 5385 4063
CODE : 671944

Coordination cabinet 
égalité des chances

Vendredi 19/03
à 19:00

Diffusion d’un reportage video sur les joutes 
verbales & débat - jeunes schaerbeekois & 
policiers de la zone de police Bruxelles Nord.

LIEN ZOOM
ID : 817 8297 4900
CODE  : 164959

Les ambassadeurs 
d’expression citoyenne, en 
collaboration avec le Centre 
culturel de Schaerbeek

Samedi 20/03
de 11:00 à 17:00

«BOK à pied». partages, en promenade en 
duo, de connaissances et d’expériences qui 
nourrissent une société plus juste - parc 
Josaphat.

Parc Josaphat
(à l’intersection entre le
kiosque et le premier étang)

Bodies of
knowledge

Les réservations se font 
via le site web
www.bodiesofknowledge.be

Samedi 20/03
de 20:00 à 01:00

Soirée S.A.M.E. Festival! on line.
LIEN ZOOM
ID : 835 8446 4210
CODE : 008883

Mon Q ta praline

Dimanche 21/03 JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME

https://us02web.zoom.us/j/88283364755?pwd=WGdvaTNMYjN3cmo5RlBPMFpKdXlTUT09
https://us02web.zoom.us/j/89989202968?pwd=TGFMNUxnWmZxaU9CQ2JORzVha09yZz09
mailto:ashaiso.bamko@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/89953854063?pwd=QlBLSDJ1S3NwM1lNRmFBYi9vY2xhZz09
https://us02web.zoom.us/j/81782974900?pwd=VTdUNlB6M3VBc0Ntak1BditMV2Z6UT09
http://www.bodiesofknowledge.be/actuellement
https://us02web.zoom.us/j/83584464210?pwd=dGJqSHdnNjNEQ25QbEQxLzhrbmNGdz09

