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Communiqué de presse

Anderlecht s’engage 
contre le harcèlement 
et les violences faites 
aux femmes

La Commune d’Anderlecht lance une grande campagne d’art urbain afin de soutenir la

prévention et la lutte contre toute forme de discrimination à l’égard des femmes. D’août à

octobre, neuf artistes peindront 34 bornes électriques anderlechtoises. Explications sur

ce projet qui débute en cette fin de mois d’août.

Dans le cadre du plan communal d’action contre les violences faites aux femmes et à l’initiative

de l’Echevin à l’Egalité des Chances, Monsieur Jérémie Drouart avec le soutien de l’ensemble

du Collège, la Commune d’Anderlecht est fière de vous présenter le nouveau projet qui animera

l’espace public anderlechtois. Une dizaine d’artistes belges, cinq femmes et quatre hommes,

parmi lesquels nous  retrouvons 3 Anderlechtois, se sont donnés pour mission de peindre 34

bornes électriques de la Commune afin de dénoncer toute forme de violence que subissent les

femmes  (violence  conjugales,  violence  dans  l’espace  public,  sexisme..).  Sur  ces  armoires

électriques, qui forment 4 parcours allant de Cureghem à Neerpede en passant par le Centre et

La  Roue,  les  Anderlechtois  pourront  admirer  des  fresques  colorées  reprenant  des  images

choquantes ou des messages blessants que peuvent  recevoir  les femmes sur  les réseaux

sociaux, dans la rue ou même lors de violences domestiques.  Un QR-code sur la borne offre

plus d’explications sur l’oeuvre ainsi que sur le message que l’auteur souhaite transmettre.

Jérémie Drouart, échevin à l’égalité des chances, se réjouit de l’aboutissement de ce projet et

ajoute : «  A travers ces 4 parcours d’artistes sur le thème des violences commises à l’égard

des  femmes,  notre  ambition  et  de  sensibiliser  le  grand  public  mais  aussi,  et  plus

spécifiquement, les jeunes. Des outils d’animation pédagogique seront conçus pour faire vivre

ces oeuvres. La question des violences faites aux femmes est l’affaire de tous. C’est pourquoi

sensibiliser durablement est notre priorité ».
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En effet, les fresques ne représentent que la première partie du projet. Par après ce parcours

pédagogique  servira  de  point  de  départ  à  des  échanges  entre  jeunes  des  écoles

anderlechtoises afin qu’ils puissent exprimer leurs ressentis, leurs expériences et discuter de

solutions autour de cette problématique. La Commune d’Anderlecht espère ainsi sensibiliser la

jeune  génération  aux  dangers  du  harcèlement  et  des  violences  que  les  femmes  peuvent

rencontrer au quotidien. L’art de rue s’apparente ici à un moyen efficace pour toucher petits et

grands sans filtre. 
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Figure 1: Les 4 parcours street art dans les rues d'Anderlecht



Figure 2: Une fresque contre l'excision
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