
Communiqué de presse :  

 

« Festival artistique pour l'égalité et la diversité » organisé par AWSA-Be asbl  

A l'occasion de la journée mondiale des femmes, Arab Women’s Solidarity Association-Belgium 

(AWSA-Be) organise, du 7 mars au 12 mars 2013, un festival pour mettre à l’honneur les femmes et 

plus particulièrement, celles originaires du monde arabe et pour défendre l'égalité entre les femmes et 

les hommes à travers l'art. Plusieurs activités culturelles, gratuites et ouvertes à tous, sont prévues dans 

différentes communes de Bruxelles, à ne pas manquer ! 

Soutenu par le FIPI,  le festival d’AWSA-Be asbl vise à promouvoir les droits des femmes originaires 

du monde arabe et à affirmer leur rôle dans le dialogue interculturel, afin de casser les clichés mais 

aussi afin de susciter chez d’autres femmes, le désir et la volonté de s’exprimer à travers leur art, 

comme moyen d’émancipation et d’expression.  

Le festival sera inauguré par une exposition d'artistes féminines originaires du monde arabe et portant 

sur les droits des femmes et leurs engagements (implication dans les révolutions, 

émancipation/bien être). Le vernissage se fera au Curo Hall avec notamment un défilé de bijoux 

berbères et de créations de caftans réalisés par des groupes de femmes en alphabétisation au Maroc. 

Pour l’occasion, AWSA-Be propose également la pièce de théâtre "Le Berceau" de la troupe 

Comedrama en provenance d'Oujda sur la situation des femmes marocaines. Interprétée dans le style 

Gnaoui, riche par son contenu musical et gestuel, elle aborde les points culminants du code de la 

famille et autres sujets tabous qui montrent la domination de l'homme. Organisée dans le cadre 

d’« Anderlecht au Féminin », la pièce laissera place au débat et à une rencontre avec les comédiens. 

AWSA-Be remet aussi à l'honneur son exposition de photos "Femmes du monde arabe, ici ou 

ailleurs…un regard alternatif" avec un atelier pour casser les clichés sur les femmes originaires du 

monde arabe ainsi qu’un concert de sa chorale de chant arabe Zamâan AWSA pour faire entendre la 

voix des femmes dans un cadre laïque et multiculturel. 

Au programme de ce festival aussi : un atelier découverte du chant arabe pour tous, un concert de 

musique Gnawa et un sketch lors de notre visite « Femmes au café » pour plus de mixité de genre et 

culturelle dans certains cafés de Bruxelles et enfin, un panel d’interventions et ateliers sur des thèmes 

variés comme les droits des femmes, le féminisme du monde arabe, les origines de la journée 

mondiale des femmes, etc. 

Ce festival pour l’égalité et la diversité fait parti intégrante d’AWSA-Be, ses objectifs sont donc en 

concordance avec ceux de l'asbl : promouvoir les droits des femmes originaires du monde arabe, 

améliorer leur image et conditions de vie en Belgique et créer des ponts entre les cultures.  

AWSA-Be est une association laïque, mixte et indépendante qui propose des activités socioculturelles 

variées ouvertes à tous: conférences, débats, rencontres littéraires, soirées de solidarité, formations, 

ateliers, etc. Elle mène, en parallèle, un plaidoyer et des actions d’éducation permanente en partenariat 

notamment avec des associations à Bruxelles. Enfin, elle participe aussi à de nombreux évènements 

culturels, festivals et autres manifestations pour soutenir la paix, l’égalité et la justice dans le monde. 

Infos programme festival et inscriptions: awsabe@gmail.com ou au 02.229.38.10- www.awsa.be 
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