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Génération Elles - Ecolo Ciney se met au déf !
Chaque année à l’occasion du 8 mars, Ecolo, prend des initiatives, met le
focus sur un thème, un texte de loi… A Ciney, nous relevons ce déf :
augmenter la visibilité/médiatisation des femmes et battre ainsi en brèche
l'argument éculé selon lequel lorsqu’un panel, un plateau ou un groupe
d'experts n’est pas (suffisamment) mixte, « c’est parce qu’on ne trouverait
pas de femmes… »
Cet enjeu de la visibilité des femmes dans l’espace médiatico-politique est fondamental
dans le combat pour l'égalité. Les filles doivent avoir l'opportunité de s'identifier à une
multitude de profils, de se projeter dans une variété de carrières pour élargir ainsi leur «
champ des possibles » et augmenter dans le futur leur représentation dans toutes les
sphères professionnelles. Il doit devenir banal de voir/entendre des femmes dans TOUS
les domaines d’expertise…
Au niveau politique à Ciney, les femmes sont clairement sous-représentées. Nos élu.e.s
ne reflètent pas la diversité de genre de la population. Au Conseil communal, seules 8
femmes sur 25 conseillers représentent les cinaciennes et cinaciens, soit moins d'un
tiers! Et au niveau du Collège communal (Bourgmestre et échevin.e.s), c'est encore plus
flagrant : une seule femme sur 7 membres du Collège, soit moins de 15% de
représentativité féminine ! Pourtant, à Ciney comme ailleurs, de nombreuses initiatives
citoyennes sont portées par des femmes.
ECOLO Ciney relève donc le défi de ne visibiliser d'initiative que des femmes
durant un mois. Nous montrerons que dans tous les domaines d’expertise et
d'engagement, des femmes ont aussi des choses à dire!
Pour mettre davantage en avant ces femmes qui s’engagent dans l’écologie politique à
Ciney, nous publierons une série de portraits inspirants. Par des actions à la fois
simples, pleine de sens, ce sont des portraits de femmes qui contribuent à la transition
et construisent, ,ne terre plus verte, un monde plus juste.
Enfin, et en lien avec nos réflexions sur la mobilité et l’espace public, nous proposerons
le vendredi 6 avril prochain, à 18h, une marche exploratoire dans Ciney afin
d’expérimenter ensemble la situation spécifique des femmes dans la ville et de réfléchir
à des politiques adaptées au genre.
Avec Ecolo, à Ciney, créons demain !
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