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Avant-propos

1. Introduction

2008-2013, ce sont six années de travail de la Direction
de l’Égalité des Chances à travers l’ensemble des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, concernant
tous les citoyens et les citoyennes francophones de notre
pays, tout au long de leur vie, dans leur quotidien comme
dans leurs projets à long terme.
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A l’université, la place des femmes dans les carrières académiques et scientifiques a été analysée, menant en 2013
à la mise en place de personnes ressources au sein de
chaque université.
La mise en œuvre de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle a également pu bénéficier de notre expertise via l’évaluation d’un appel à projets qui mènera à
l’inscription de l’EVRAS dans les missions de l’école en 2012.
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Les recherches menées en 2009 ont permis de mieux
comprendre les inégalités des filles et des garçons dans
l’enseignement. La Direction de l’Égalité des Chances y a
répondu, développant, en collaboration avec l’Enseignement, différents programmes visant la formation initiale
et continuée du corps enseignant. Au niveau local, des
actions se sont mises en place questionnant les jeunes sur
leurs choix d’orientation scolaire et professionnelle.

80

Au niveau culturel, ce sont la littérature de jeunesse et
l’audiovisuel qui ont retenu toute notre attention, montrant à quel point les stéréotypes et les inégalités sont
encore fortement présents au sein de ces médias, acteurs
fondamentaux en matière de socialisation. Des études
quantitatives ont permis de mesurer objectivement ces
stéréotypes et de sensibiliser au mieux les acteurs et opérateurs concernés.
En matière de lutte contre les violences conjugales, les
jeunes ont été sensibilisés dès leurs premières relations
amoureuses et les campagnes « Fred et Marie » ont fortement marqué le public, montrant un autre visage de
la violence, plus discret et tout aussi destructif que sont
les violences psychologiques et verbales. La question
des enfants exposés aux violences conjugales a été travaillée avec les acteurs de terrain afin de permettre aux
professionnels en contact avec des enfants susceptibles
d’être exposés aux violences conjugales de trouver des
réponses aux questions posées.

Des collaborations ont été menées avec les acteurs de
terrain afin de mieux comprendre et d’endiguer les mariages forcés et les mutilations génitales.
La mise en œuvre du décret visant la lutte contre les différentes formes de discrimination, adopté fin 2008, a
amené le service à élargir ses axes de travail, à développer de nouvelles compétences et à nouer de fructueuses
collaborations avec le Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme et l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes.
Cette période a également été l’occasion d’évaluer la
mise en œuvre des mesures visant la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes
consultatifs ; participation équilibrée qui s’est vue élargie
aux organes de personnes morales désignés par la Communauté française.
S’il est difficile de présenter dans un avant-propos l’ensemble des défis relevés par la Direction de l’Égalité
des Chances, je ne peux que vous inviter à découvrir les
nombreuses réalisations et actions menées par ce service,
transversal par excellence, à travers les pages qui suivent.
Les défis à venir seront nombreux pour maintenir un haut
niveau de protection contre les discriminations, pour faire
changer les mentalités et lutter contre le sexisme, notamment suite aux dernières réformes institutionnelles.
On peut déjà se réjouir de la nouvelle compétence en
Droits des Femmes. Ce sera l’occasion d’entamer un
processus participatif avec les associations féministes
et de femmes pour réaffirmer les droits des femmes autour des fondamentaux de l’égalité réelle des femmes
et des hommes.

Isabelle Simonis
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE, DE LA JEUNESSE,
DES DROITS DES FEMMES
ET DE L’EGALITE DES CHANCES

1.

Introduction
1.1
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La Direction de l’Égalité des Chances fait partie des services
du Secrétariat général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et, au sein de la Direction générale de l’Audit, de la Coordination
et de l’Appui, dépend directement du Secrétaire général
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle conseille notamment le ou la Ministre du Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge de l’Égalité des
Chances et met en œuvre la politique qu’il ou elle et le Gouvernement définissent en la matière.
Ce rapport présente les principales activités de la Direction
de l’Égalité des Chances pour les années 2008 à 2013. Il se
veut une synthèse accessible à tout-e citoyen-ne, organisme
ou partenaire intéressé par l’égalité des chances en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Les six années concernées
par le présent rapport ont
été riches et intenses.
Elles ont vu des évolutions majeures, en termes de priorités,
de champs d’actions et d’activités. Concentrées à l’origine
sur l’égalité des femmes et des hommes, les activités de la
Direction de l’Égalité des Chances ont couvert progressivement, au cours de cette période, des projets axés sur les différentes formes de discrimination dans l’ensemble des secteurs
de compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
À ces différents axes de travail s’est ajouté un fort développement des partenariats et des collaborations avec d’autres acteurs, tant au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’avec
les milieux associatifs et d’autres instances et organismes, en
Belgique et à l’étranger.
Enfin, au cours de cette période 2008-2013, à cheval sur deux
législatures, la Direction de l’Égalité des Chances est parvenue à poursuivre et développer ses nombreux projets dans la
continuité, en harmonie avec les autres niveaux pouvoirs en
Belgique et au niveau international, tout en étant confrontée à
un déficit permanent de ressources humaines et à une diminution de son budget.

Les principales activités de la Direction de
l’Égalité des Chances au cours de ces six
années écoulées sont présentées ci-après
suivant différentes priorités d’action :
Enseignement et éducation
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Culture

35

Médias et audiovisuel

38

Violence

42

Discrimination

55

Prise de décision		

72

Politique locale

76

Contexte et programmes politiques
De février 2005 à juin 2009, la Direction de l’Égalité des Chances a développé
la plus grande partie de ses activités dans le cadre du Programme d’action
gouvernemental pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, de
l’interculturalité et de l’inclusion sociale, adopté par le Gouvernement de la
Communauté française1 le 25 février 2005.
La législature mise en place en juillet 2009 a apporté de nouvelles
perspectives de travail, notamment dans le cadre de la mise en
œuvre de la Déclaration de politique communautaire 2009-2014.
Outre la poursuite des activités entamées dans le cadre
du Programme d’action gouvernemental, la période 2008-2013
a été marquée par :
• la mise en œuvre du décret du 12 décembre 2008 visant à lutter contre certaines
formes de discrimination ;
• l’adoption, le 23 novembre 2010, lors d’une Conférence interministérielle « Intégration dans la société », du Plan d’Action national (PAN) de lutte contre la violence
entre partenaires, élargi à d’autres formes de violences de genre (2010-2014) ;
• l’adoption, le 17 décembre 2009, de la Note d’orientation relative à la politique en
matière de lutte contre les violences entre partenaires, constituant la contribution
francophone (Fédération Wallonie-Bruxelles, Région wallonne et Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale), au Plan d’Action national
(PAN) en matière de lutte contre les violences entre partenaires, élargi à d’autres
formes de violences de genre ;
• l’adoption, le 8 mars 2010, du Plan d’action en faveur de l’égalité et la diversité
dans les médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles (2010-2013) ;
• le Plan transversal de promotion de l’égalité des chances du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• l’adoption, le 6 décembre 2012, du Plan d’action de lutte contre les discriminations
et la promotion de la diversité au sein des services du Gouvernement de la Communauté française (2012-2015) ;
• l’adoption, le 31 janvier 2013, du Plan d’action interfédéral de lutte contre les
discriminations homophobes et transphobes et, le 17 mai 2013, du Plan d’action
interfédéral contre les violences homophobes et transphobes (2013-2014).

1 La Fédération Wallonie-Bruxelles est l’appellation désignant usuellement la Communauté française visée à l’article 2 de la
Constitution belge.
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1.2

Budget
Le budget de la Direction de l’Égalité des Chances fait partie de la Division organique
11 (Affaires générales - Secrétariat général) et du Programme 3 du budget du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Information, promotion, rayonnement de la langue
et de la culture françaises et de la Communauté Wallonie-Bruxelles).
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1.2.1

Répartition budgétaire
Le budget de la Direction de l’Égalité des Chances se répartit entre :
• l’octroi de subventions aux associations de terrain développant des projets dans le
domaine de l’égalité des chances en Fédération Wallonie-Bruxelles (33.06.32) ;
• le développement et la réalisation d’actions, études, publications et campagnes
de sensibilisation (12.30.32) ;
• le financement des Coordinations provinciales dans le cadre de la politique locale
pour l’égalité entre les femmes et les hommes (41.01.32) ;
• le financement du Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et
de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes dans le cadre de la mise en
œuvre du décret visant la lutte contre certaines formes de discrimination (41.01.31).

De 2008 à 2013, la répartition budgétaire (budgets initiaux avant
ajustements) a évolué de la manière suivante :
AB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12.30-32

Dépenses permanentes pour achats de biens
non durables et de services. Actions diverses
dans le domaine de l’égalité des chances en
Fédération Wallonie-Bruxelles

251.000 €

251.000 €

251.000 €

251.000 €

240.000 €

175.000 €

33.06-32

Subventions pour des projets dans le
domaine de l’égalité des chances
en Fédération Wallonie-Bruxelles

425.000 €

425.000 €

425.000 €

425.000 €

400.000 €

225.000 €

41.01-32

Financement de l’accord de coopération
entre la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Région wallonne et l’État fédéral relatif à la
gestion financière des coordinations provinciales pour l’égalité entre les femmes
et les hommes

49.000 €

49.000 €

49.000 €

49.000 €

49.000 €

49.000 €

41.01-31

Financement du protocole de collaboration
de lutte contre les discriminations

67.000 €

101.000 €

101.000 €

101.000 €

101.000 €

792.000 €

826.000 €

826.000 €

790.000 €

550.000 €

Total

Libellé

725.000 €

Depuis 2009, le budget initial consacré à l’Égalité des Chances a été complété
progressivement des subventions octroyées au Centre pour l’Égalité des Chances
et la Lutte contre le Racisme et à l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes dans le cadre de la mise en œuvre du décret visant la lutte contre
certaines formes de discrimination, adopté en décembre 2008.
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En 2009, année de changement de législature, les crédits
accordés aux subventions ont été diminués pour augmenter
la part des crédits destinés aux biens et services (campagnes
d’information, etc.). En 2010, c’est la part consacrée au soutien
associatif qui a bénéficié d’une augmentation, aux dépens de la
part consacrée aux campagnes et projets de recherche.

Évolution des budgets globaux
2008 - 2013

Les budgets globaux consacrés, après ajustements budgétaires, à l’égalité des
chances ont donc évolué de la manière suivante :

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12.30-32

Biens et
services
(marchés
publics)

251.000 €

300.000 €

200.000 €

251.000 €

240.000 €

175.000 €

33.06-32

Subventions

425.000 €

286.000 €

475.000 €

425.000 €

400.000 €

225.000 €

41.01-32

Accord de
coopération
(politique
locale)

49.000 €

49.000 €

49.000 €

49.000 €

49.000 €

49.000 €

41.01-31

Total

Protocoles
(décret discrimination)

725.000 €

67.000 €

101.000 €

101.000 €

101.000 €

101.000 €

702.000 €

825.000 €

826.000 €

790.000 €

550.000 €

À partir de 2011, on constate une forte diminution du budget global en Égalité des
Chances. Cette diminution touche plus particulièrement les budgets destinés au soutien
des projets des associations de terrain et au développement d’actions, études, publications et campagnes de sensibilisation par la Direction de l’Égalité des Chances.
Les budgets consacrés au financement des Coordinations provinciales et du Centre pour
l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et de l’Institut pour l’Égalité des
Femmes et des Hommes, dans le cadre de la mise en œuvre du décret visant la lutte
contre certaines formes de discrimination, sont restés stables durant cette période.
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1.2.2

Subventions au secteur associatif

Demandes de subvention et projets soutenus
2008 - 2013

Comme présenté dans la répartition en page 10,
une part du budget est allouée au soutien de projets spécifiques
des acteurs de terrain, dans les domaines de compétences de la
Direction de l’Égalité des Chances, sous forme de subventions
facultatives octroyées par la ou le Ministre du Gouvernement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge de l’Égalité
des Chances2.
Après analyse et vérification des demandes de soutien financier, la Direction de
l’Égalité des Chances remet un avis et une proposition au ou à la Ministre en charge
de l’Égalité des Chances, prépare les arrêtés de subvention éventuels et assure la
gestion administrative, financière et budgétaire des aides octroyées.

De 2008 à 2013, 495 demandes de subvention ont été
introduites. 296 projets ont été soutenus pour un montant total
de 2.213.213 €.

Année

Nombre de
demandes

Nombre de projets soutenus

% de projets
soutenus

Budget global
octroyé

2008

78

41

53%

419.926 € 3

2009

69

35

51%

283.150 €

2010

86

55

64%

460.547 €

2011

83

61

73%

424.000 €

2012

98

70

71%

409.140 €

2013

81

34

42%

216.450 €

Hors appel à projets spécifique (« Égalité des filles et des garçons
à l’école » financé en 2008), les projets soutenus se répartissent
en plusieurs thématiques avec, pour certaines d’entre elles,
des sous-thématiques :
• lutte contre les violences à l’égard des femmes et entre partenaires : violence
à l’égard des femmes, violence entre partenaires, enfants exposés aux violences
conjugales, violence entre partenaires chez les jeunes, mariages forcés, mutilations
génitales féminines (MGF)
• enseignement et éducation : mixité dans l’enseignement et orientation non
stéréotypée, lutte contre les stéréotypes sexistes, éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle (EVRAS), citoyenneté et accès des femmes aux technologies de
l’information et de la communication (TIC)
• lutte contre les discriminations : sur base du sexe, de l’origine ethnique et la
prétendue race, de l’origine sociale et l’état de fortune, de l’orientation sexuelle
(LGBTIQ), de l’état de santé ou d’un handicap
• audiovisuel et multimédia : promotion des femmes dans les métiers de l’audiovisuel, représentation équilibrée des femmes dans les médias
• culture

Total

495

296

60%

2.213.213 €

• conciliation entre vie privée et vie professionnelle
• participation équilibrée à la prise de décision
• autres projets relevant de l’égalité

2 En l’absence d’un décret organique, les subventions facultatives sont octroyées par le Gouvernement, dans la limite des
crédits budgétaires.
3 En 2008, hors appel à projets spécifique, 60 demandes ont été traitées et 34 projets ont été soutenus (57%), pour un montant total de 187.091 €. À cela vient s’ajouter l’appel à projets portant sur les inégalités filles/garçons dans l’enseignement
obligatoire, lancé en 2008, ayant permis de soutenir sept recherches pour un montant total de 232.835 €, portant ainsi le
budget réel des projets financés sur l’article budgétaire 33.06-32 en 2008 à 419.926 €. Pour plus de détails sur cet appel à
projets, voir page 20. « Comprendre les inégalités entre les filles et les garçons ».
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De 2008 à 2013, le nombre de projets soutenus, hors appel à projets spécifique,
se répartissait de la manière suivante :

En termes budgétaires, la répartition est la suivante :

15

Nombre de projets soutenus par thématique
2008 -soutenus,
2013
Nombre de projets
par thématique

Budgets octroyés, par thématique

2008 - 2013

2008 - 2013

Violence 73
Enseignement - éducation 52
Discrimination 108
Audiovisuel 14
Culture 23
Conciliation vie privée / vie professionnelle 4
Participation à la prise de décision 4
Autres égalité 11

Par année, la répartition des projets soutenus a évolué de la manière suivante :

Par année, la répartition budgétaire est la suivante :

Nombre de dossiers soutenus, par thématique

Montants octroyés, par thématique

2008 - 2013

On note une forte augmentation du soutien accordé aux projets relevant de la lutte
contre les discriminations depuis 2009. Cette évolution est sans conteste à mettre en
parallèle avec l’adoption du décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, adopté le 12 décembre 2008.

2008 - 2013

Une analyse des projets soutenus, par sous-thématique, est présentée aux points 3.2.1 à
3.2.6 du présent rapport.
Par ailleurs, en annexe, un tableau synthétique présente, pour chaque année, le nombre
de dossiers soutenus et les montants accordés, par thématique et sous-thématique.

 Missions de la Direction
de l’Égalité des Chances

2.
1.3
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Ressources humaines
Après plusieurs évolutions au sein de son personnel entre 2008 et 2011, la Direction de
l’Égalité des Chances était, fin 2013, composée théoriquement de six postes :
• un poste de direction ;
• deux postes de secrétariat de direction ;
• trois postes d’attaché-e-s4, dont un vacant depuis mai 2012.
En pratique, cinq personnes exerçaient effectivement leur fonction au sein de la
Direction de l’Égalité des Chances à la clôture de ce rapport. Les fonctions relevant
du 6ième poste sont temporairement mises en attente.
Les activités de la Direction de l’Égalité des Chances sont réparties par pôles thématiques entre les agent-e-s, permettant ainsi une plus grande spécialisation :

Partie intégrante du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Direction de l’Égalité des Chances travaille dans le cadre des
compétences communautaires, c’est-à-dire les matières liées à la
personne et à la pratique de la langue (matières dites
« personnalisables »).
Ces matières regroupent, pour la période visée par le
présent rapport, les secteurs de la culture, de l’enseignement, de la recherche et de la formation, de la santé (exclusivement médecine préventive), de l’aide à la jeunesse,
des infrastructures et du sport ; en ce compris les relations
internationales qui y sont liées.
Dans le cadre du décret antidiscrimination, la Direction
de l’Égalité des Chances travaille en étroite collaboration avec le Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte
contre le Racisme (CECLR) et l’Institut pour l’Égalité des
Femmes et des Hommes (IEFH), les deux organismes fédéraux indépendants chargés de lutter contre les discriminations.5

Jusqu’en 2008, ses missions
étaient les suivantes :
• promouvoir et impulser une dynamique d’égalité des
chances et d’égalité entre les femmes et les hommes
dans le cadre des compétences de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;

Le Plan API6 du Secrétaire général, le Plan opérationnel
du Directeur général7 et les objectifs de la législature mise
en place en juillet 2009, ont élargi les missions de la Direction de l’Égalité des Chances.

Aux missions initiales se sont rajoutées les
missions suivantes :
• coordonner la mise en œuvre du décret du 12 décembre
2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;
• assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan transversal
de promotion de l’Égalité des Chances du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan des Gouvernements francophones en matière de lutte contre les
violences à l’égard des femmes ;
• coordonner les contributions des services du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des
plans transversaux.

• être un lieu de ressources propice à l’échange, la réflexion et la création ;
En outre, la Direction de l’Égalité des Chances accueille chaque année des stagiaires
issu-e-s de l’enseignement technique et professionnel (auxiliaire administratif et accueil). Ceux et celles-ci assurent ponctuellement un soutien administratif au service.

• veiller à l’attribution des soutiens facultatifs aux acteurs
de terrain dans le cadre de l’Égalité des Chances ;
• informer le secteur associatif, être à son écoute, l’aider
et le soutenir dans ses recherches et ses démarches ;
• initier des expériences novatrices au service d’une politique concrète de l’Égalité des Chances, notamment par
le développement d’outils de promotion, de sensibilisation et de formation en Fédération Wallonie-Bruxelles.

4 Suite à l’octroi d’un effectif supplémentaire en juillet 2010, en vue de remplir les missions liées à la mise en œuvre du décret
antidiscrimination.

5 Voir point 3.2.5 Discrimination.
6P
 lan API (Agissons, Progressons, Innovons) : Plan opérationnel du Secrétaire
général pour le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, adopté fin 2008
7D
 irecteur général de la Direction générale de l’Audit, de la Coordination et de
l’Appui (DGACA).
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3.

Priorités et actions

3.1

Priorités

3.2

Chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Égalité
des Chances en Fédération Wallonie-Bruxelles, la Direction
de l’Égalité des Chances exerce ses activités suivant
six priorités, dans les matières de compétence
de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

Ce chapitre présente, par priorité, les actions et projets mis en œuvre
par la Direction de l’Égalité des Chances de 2008 à 2013.
Pour chaque priorité, il aborde, dans la mesure du possible : le cadre légal, les actions
et campagnes menées, les partenariats, les apports d’expertise, ainsi que le soutien aux
acteurs de terrain.
3.2.1

3.2.1

18

Enseignement et éducation

Culture

35

L’égalité dans la littérature de jeunesse
3.2.3

Médias et audiovisuel

38

Jeunes et stéréotypes sexistes, Égalité et diversité dans les médias
3.2.4 L
 utte

contre les violences à l’égard
des femmes et entre partenaires

42

Jeunes et violences dans les relations amoureuses, Violences conjugales,
Enfants exposés aux violences conjugales, Mariages forcés, Mutilations
génitales
3.2.5

Discrimination

55

Signalements individuels, Information et sensibilisation du public, Formation du personnel, Avis et recommandations, Plan d’action de lutte
contre les discriminations et promotion de la diversité dans la fonction
publique, Plan d’action de lutte contre les discriminations homophobes
et transphobes
3.2.6

Participation équilibrée à la prise de décision

Enseignement et éducation
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Du fondamental au secondaire, À l’université et dans le cycle supérieur, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) et
Droits sexuels et reproductifs (DSR)
3.2.2

Actions mises en place de 2008 à 2013

Contexte et cadre légal
Si les articles 6 et 8 du décret « missions »8 constituent
une base de réflexion à l’intégration de la dimension de
l’égalité entre les sexes dans le système éducatif, le Programme d’action gouvernemental pour la promotion
de l’égalité femmes-hommes, de l’interculturalité et de
l’inclusion sociale a permis, quant à lui, de viser directement plusieurs objectifs relatifs à l’égalité des sexes en la
matière :
• promouvoir la mixité du corps enseignant
• promouvoir les femmes dans les sciences et la recherche
• promouvoir la mixité dans les filières professionnelles
•
assurer la formation initiale et continuée des enseignant-e-s et du personnel d’encadrement au genre
• réviser les formations proposées dans le cadre de l’enseignement professionnel
• lutter contre les stéréotypes sexistes dans les manuels
scolaires

Politique locale
Comité de gestion, appel à projets
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• la sensibilisation des enseignant-e-s au genre et à la diversité dans le cadre de leur formation initiale et continuée
• la sous représentation des femmes dans la carrière universitaire
• l’encouragement des écoles supérieures et des universités à mettre en œuvre des plans globaux d’égalité, avec
notamment des objectifs afin d’augmenter de manière
significative le nombre de professeurs féminins
• l’organisation de formations en genre pour les puériculteurs et puéricultrices, afin que les rapports équilibrés
entre les sexes soient inculqués dès le plus jeune âge
• la poursuite de l’intégration de la dimension de genre
dans les formations initiales et continuées des enseignant-e-s et des formateurs-trices d’enseignant-e-s
• une sensibilisation déspécialisant les emplois actuellement occupés majoritairement par des hommes ou des
femmes
• la coordonnation des contributions des services du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des plans
transversaux.
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Organes consultatifs, Organismes publics, Asbl
3.2.6

S’inscrivant dans la continuité de ces objectifs, la Déclaration de politique communautaire 2009-2014 insiste
notamment sur :

8 	Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre (MB 23.09.1997)
	
	
Article 6. - La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et tout
pouvoir organisateur, pour l’enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 1° promouvoir la confiance en soi et
le développement de la personne de chacun des élèves ; 2° amener tous les élèves
à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à
apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique,
sociale et culturelle ; 3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables,
capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire,
pluraliste et ouverte aux autres cultures ; 4° assurer à tous les élèves des chances
égales d’émancipation sociale.
	Article 8. - Pour atteindre les objectifs généraux visés à l’article 6, les savoirs et les
savoir-faire, qu’ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou qu’ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l’acquisition de compétences. Celles-ci s’acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière
générale, dans l’organisation de la vie quotidienne à l’école. À cet effet, la Commu-

nauté française pour l’enseignement qu’elle organise, et tout pouvoir organisateur,
pour l’enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement :
	1° mette l’élève dans des situations qui l’incitent à mobiliser dans une même démarche
des compétences transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir-faire
y afférents ; 2° privilégie les activités de découverte, de production et de création ;
3° articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts
à partir de la pratique ; (…) 6° intègre l’orientation au sein même du processus
éducatif, notamment en favorisant l’éveil aux professions et en informant les élèves à
propos des filières de formation ; (…) 9° éduque au respect de la personnalité et des
convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique
et met en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein
de l’école ; 10° participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de
sa commune, et s’y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses
portes au débat démocratique.
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Priorités et actions
1. À l’école : du fondamental au secondaire
- Comprendre les inégalités entre les filles et les garçons
Un double constat a amené la Direction de l’Égalité des Chances à lancer, en avril 2008,
l’appel à projets « Encourager la recherche de genre portant sur les inégalités entre
les filles et les garçons dans l’enseignement en Communauté française de Belgique ».
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Le premier constat portait sur les tendances générales observées en termes de scolarité sexuée : les filles réussissent en moyenne mieux que les garçons à l’école, mais
restent souvent cantonnées dans des filières moins porteuses d’emploi et prometteuses en termes de carrière, tandis que les garçons présentent un taux d’échec scolaire plus important que les filles.
Le deuxième constat visait le déficit de recherches menées, en Fédération WallonieBruxelles, sur la question des inégalités des filles et des garçons dans le système
éducatif. En effet, la majorité des études de référence disponibles en Belgique
francophone provenaient de France et/ou du Québec et, en cela, ne permettaient
pas aux décideurs de disposer d’informations suffisantes pour dresser un constat
circonstancié et développer des politiques soucieuses d’égalité entre les sexes en
matière d’enseignement.

Un appel à projets a donc été lancé, afin de mener des études
expliquant les facteurs d’inégalités, tant pour les filles que les garçons, au sein de tous les réseaux et des niveaux maternel, primaire
et secondaire général, technique et professionnel en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Quatorze projets ont été déposés par différentes universités et centres de recherche. Sept d’entre eux ont été sélectionnés et financés d’octobre 2008 à novembre 2009,
et suivis par un comité d’accompagnement spécifique9.
Leurs thématiques étaient les suivantes10:
• L’orientation scolaire et professionnelle dans l’enseignement secondaire aux prises avec le genre.
Enquête auprès des Centres psycho-médico-sociaux
(CPMS) du réseau libre subventionné : Synergie asbl,
en partenariat avec la Fédération des CPMS du réseau
libre (FCPL), intégrée au Secrétariat général de l’Enseignement catholique en Communauté française et germanophone de Belgique (SeGEC)
• Promouvoir l’orientation des filles vers les options
scientifiques dès l’enseignement secondaire : Unité
d’analyse des Systèmes et des Pratiques d’enseignement (aSPe), ULg
• Les déterminants de l’orientation scolaire. Une recherche-action sur les trajectoires des filles et des garçons dans l’enseignement secondaire général, technique et professionnel en Fédération Wallonie-Bruxelles
de Belgique : Centre d’Études sociologiques (CES), Facultés universitaires Saint-Louis

• Approche comparative selon les sexes de la représentation des jeunes par rapport à leur avenir professionnel
et à leur future conciliation vie familiale – vie professionnelle et de l’impact sur leurs choix scolaires : Études sur
le Genre et la Diversité (EGID) – HEC-ULg
• Inégalités entre garçons et filles en milieu scolaire :
pistes concrètes pour décoder et prévenir les facteurs
discriminants dans les pratiques éducatives : Université
des Femmes
• Le genre à l’école maternelle : développement d’un
guide pratique pour l’enseignement maternel :
Genderatwork
Les résultats de ces recherches ont été présentés lors de
deux colloques : le 27 avril 201011 à Bruxelles, organisé
par la Direction de l’Égalité des Chances, et le 10 mai
2011 à Liège, organisé en collaboration avec la Province
de Liège. Ces colloques ont été reconnus comme formation continuée des enseignant-e-s par l’Institut de Formation en cours de Carrière (IFC). Les recherches continuent
à être présentées lors de conférences, journées d’études
et colloques. Elles ont également fait l’objet d’une publication spécifique12.

• L’affranchissement des modèles de sexe comme facteur de meilleure réussite scolaire : Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM)

9 	Ce comité était composé de représentant-e-s de la Direction de l’Égalité des Chances
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’Administration générale de
l’Enseignement et de la Recherche scientifique et des Ministres ayant en charge
l’Égalité des Chances et l’Enseignement obligatoire. Il a veillé à la cohérence des
objectifs poursuivis, tandis que des rencontres des sept équipes de recherches ont
permis des échanges fructueux entre les différent-e-s chercheur-e-s impliqué-e-s.
10 Rapports complets sur www.egalite.cfwb.be
11 	Les vidéos de ce colloque sont disponibles sur le site www.egalite.cfwb.be
12 Claire Gavray, Alexandra Adriaenssens (dir.), Une fille = un garçon ? Identifier les
inégalités de genre à l’école pour mieux les combattre, Coll. Compétences interculturelles, L’Harmattan, 2010.
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- Stéréotypes et manuels scolaires
Depuis fin 2006, en application du décret du 19 mai 2006
relatif à l’agrément et à la diffusion de manuels scolaires,
de logiciels scolaires et d’autres outils pédagogiques au
sein des établissements d’enseignement obligatoire, la
Commission de pilotage octroie un agrément des manuels scolaires, logiciels scolaires et autres outils pédagogiques sur base de l’avis rendu par un Collège d’avis
constitué d’inspecteurs de l’enseignement.
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Tant pour les manuels que les logiciels et les autres outils
pédagogiques, le Collège rend son avis après avoir vérifié que le produit qui lui est soumis est conforme à une
série de critères13, portant notamment sur la non-discrimination.
De 2008 à 2012, la Direction de l’Égalité des Chances a
développé, en collaboration avec les Services de l’Inspection de l’Enseignement, « Sexes et manuels », un guide
de détection des stéréotypes sexistes visant à promouvoir une représentation équilibrée des filles et des garçons, des femmes et des hommes au sein des manuels
scolaires. Cet outil a été réalisé à l’usage du corps enseignant, du secteur de l’édition, des auteur-e-s, des
équipes ou services pédagogiques, membres de l’inspection, pouvoirs organisateurs et toute autre institution ou
organisation publique ou privée active dans le domaine
de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En plusieurs parties, il analyse la problématique et ses impacts, présente des exemples concrets et propose des
recommandations.

- Orientation scolaire et professionnelle

La publication « Sexes et manuels » a été présentée à un
public de professionnel-le-s de l’enseignement lors d’un
colloque organisé le 16 octobre 201214. Elle a été diffusée
à plus de 8.000 exemplaires auprès des professionnel-le-s
qui en faisaient la demande.

Les indicateurs de l’enseignement montrent que les filles
réussissent en moyenne mieux à l’école que les garçons.
En revanche, elles sont peu nombreuses à se diriger vers
les formations les plus valorisées sur le marché du travail,
c’est-à-dire les formations scientifiques et techniques15.

Elle fait également l’objet de présentations auprès d’étudiant-e-s en pédagogie au sein des hautes écoles, de manière à ce que la question des stéréotypes fasse partie
intégrante de leur cursus.

Depuis l’année scolaire 2010-2011, la Fédération WallonieBruxelles encadre et soutient le projet Girls day, Boys day.

D’autre part, des contacts ont été pris avec les maisons
d’édition de manuels scolaires. Des collaborations se sont
mises en place avec celles souhaitant développer cet aspect au sein de leurs publications.
À partir de 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a
par ailleurs élargi les contacts et présentations du manuel,
auprès de cibles variées telles que des associations de
parents, des auteur-e-s, des illustrateurs et illustratrices
de manuels scolaires, des étudiant-e-s en pédagogie, etc.

des filles et des garçons

Ce projet a pour objectif de déconstruire
les stéréotypes liés au sexe dans les choix
d’orientation scolaire et professionnelle.
Depuis 2012-2013, il est organisé par l’ensemble des
Coordinations provinciales des cinq Provinces francophones belges, avec différents partenaires, et est cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Institut pour
l’Égalité des Femmes et des Hommes dans le cadre de
l’appel à projets de la politique locale pour l’égalité des
femmes et des hommes.
Enfin, dès l’année scolaire 2013-2014, un financement
complémentaire a permis le développement de Girls day,
Boys day à Bruxelles, mis en œuvre par l’asbl Interface3.
Le projet Girls day, Boys day s’adresse aux élèves du premier et/ou du second degré du secondaire, au moment
où ils sont confrontés à des choix professionnels. Il se déroule en deux temps : des animations en classe, suivies
de rencontres avec des témoins exerçant une profession
atypique pour leur sexe.

Cet outil a pour objectif de faire connaître
les résultats des recherches récentes en la
matière et de communiquer des clés de lecture permettant de détecter les représentations stéréotypées, voire sexistes, afin de
promouvoir une représentation égalitaire
des femmes et des hommes, des filles et
des garçons, au sein des manuels scolaires
et autres outils pédagogiques.

La Direction de l’Égalité des Chances assure tant la coordination et l’évaluation du projet, que la création et la diffusion de ses outils de communication (publications, site
internet www.gdbd.be, etc.).

13 	Articles 3, 1° et 12, 1° du décret du 19 mai 2006 relatif à l’agrément et à la diffusion
de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d’autres outils pédagogiques au
sein des établissements d’enseignement obligatoire.
14 Pour plus de détails concernant les interventions données lors de ce colloque,
consultez le site www.egalite.cfwb.be, rubrique « Enseignement et éducation ».
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L’évaluation réalisée en 2012-2013, alors que Girls day,
Boys day était organisé dans quatre Provinces (Brabant
wallon, Liège, Hainaut, Luxembourg), montre que :
• 24 écoles (52 classes) ont participé au projet, soit 737
élèves dont 250 filles et 267 garçons (et 220 élèves pour
lesquels l’information sur le sexe n’était pas disponible) ;
• 114 accompagnateurs et accompagnatrices ont participé aux animations dans les classes et aux visites ; il
s’agissait essentiellement de formatrices (87) ;
•
79 enseignant-e-s ont participé au projet, dont une
grande majorité de femmes (52) ;
• 59 témoins, 25 hommes et 34 femmes, représentaient
des professionnel-le-s exerçant un métier atypique pour
leur sexe ;
• les professions les plus représentées étaient les métiers
de soins et de service aux personnes pour les hommes
- tels que puériculteur, infirmier, assistant social, aide familial - et les métiers liés à la construction, à l’industrie tels que la soudure, la mécanique, le travail en bâtiment
- ou encore les professions scientifiques et les métiers
informatiques pour les femmes ;
• l’évaluation des élèves et des parents était plutôt favorable, suggérant une volonté de pérenniser des projets
de ce type.

15 	Les filles sont plus présentes dans les secteurs « habillement » (92 %) et « services aux personnes » (71 %), les garçons dans les secteurs « industrie » (97 %), «
construction » (96 %) et « sciences appliquées » (68%). Dans l’enseignement professionnel, le secteur « service aux personnes » est, comme dans l’enseignement
technique de qualification, fréquenté à 91 % par des filles. Elles sont aussi plus
nombreuses que les garçons dans les domaines artistiques - indicateurs réalisés
par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2013.

au Québec avec des jeunes de l’enseignement primaire.
Dans son souci de travailler sur la question des stéréotypes de genre dans les choix d’orientation, la Direction de l’Égalité des Chances a également participé à
Technogirls.
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Ce projet a été mis en place en 2013, en collaboration
avec Agoria et la Ministre de la Fédération WallonieBruxelles en charge de l’Enseignement obligatoire.
Il vise la réalisation d’une journée d’animation sur les
métiers scientifiques et technologiques, pour les jeunes
filles et garçons de 6ème primaire dans les cinq Provinces
wallonnes et à Bruxelles. Les animations ont lieu au sein
d’une entreprise, avec le témoignage d’une femme qui
occupe une fonction à responsabilités dans un métier
scientifique ou technologique.
La Direction de l’Égalité des Chances a participé au comité d’accompagnement chargé de préparer et d’assurer
le suivi de Technogirls, ainsi qu’à la conférence de presse
de lancement.

- Harcèlement à l’école

Mené par l’asbl Solidarité Femmes et Refuge pour
Femmes battues (La Louvière), ce projet a été développé
initialement en collaboration avec le Réseau belge pour
l’Élimination des Violences entre partenaires (REV), le
Centre d’Éducation à la Famille et à l’Amour (CEFA) et le
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et
de transition pour femmes victimes de violence conjugale
(Montréal) dans le cadre de la coopération bilatérale
Wallonie-Bruxelles/Québec.
Développé au sein d’établissements-pilotes en Fédération
Wallonie-Bruxelles16, il a également permis, en 2008, la
sensibilisation des médiateurs et médiatrices de la Région
wallonne et de Bruxelles à la gestion des rapports de force.
Depuis 2013, la Direction de l’Égalité des Chances collabore à la mise sur pied d’un groupe de réflexion sur la
question du harcèlement à l’école, réunissant des professionnels issus de différents secteurs - universités, acteurs de terrain, pouvoirs publics. Les principaux travaux
ont mené à l’organisation d’un colloque sur le harcèlement à l’école, le 18 février 2014 et visant la sensibilisation et l’information du public et des professionnel-le-s de
l’enseignement à cette problématique.

Depuis 2007, la Direction de l’Égalité des Chances est
partenaire du projet « Comment agir efficacement dans
la prévention des violences entre les jeunes dans les
écoles ? Le développement d’une qualification chez les
agents de prévention en milieu scolaire ». Celui-ci vise
à introduire, au sein des établissements secondaires de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, une approche basée sur la
gestion des rapports de pouvoir entre pairs, déjà initiée

- Formation initiale et continuée des
enseignant-e-s à l’égalité des filles et des
garçons à l’école
Depuis 2006, la Direction de l’Égalité des Chances apporte
son expertise au développement d’un module de sensibilisation et de formation des enseignant-e-s en fonction,
des responsables de la formation d’enseignant-e-s et des
futur-e-s enseignant-e-s, intitulé « Filles-Garçons : Une
même école ? » et coordonné par l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
(AGERS) dans le cadre de l’Enseignement à Distance.

Ce module vise à introduire la dimension
de genre et à déconstruire les représentations sexuellement stéréotypées, de manière structurelle, dans la formation initiale
et continuée des enseignant-e-s.
La Direction de l’Égalité des Chances participe au groupe
de travail mis en place par l’Enseignement à Distance,
contribue à la rédaction du contenu du site et participe
aux Comités de gestion et de pilotage mis en place par
l’AGERS.
Elle assure également la création et la diffusion des outils
de communication.

16 	Un projet-pilote a été lancé à la rentrée scolaire 2009-2010 au sein de l’Athénée
royal Yvonne Vieslet (Marchienne-au-Pont), associant notamment la médiation
scolaire et le Centre Psycho-Médico-social. Suite à l’évaluation du projet-pilote,
le projet a été implémenté au sein de trois établissements, répartis en Région
de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, à la rentrée 2010-2011. Depuis la
rentrée 2013, il se poursuit au sein de l’Athénée Yvonne Vieslet.

17 Les vidéos de ce colloque sont disponibles sur le site www.egalite.cfwb.be
18 Les vidéos de ce colloque sont disponibles sur le site www.egalite.cfwb.be

La première version de ce module a été présentée au public concerné lors d’un colloque organisé par la Direction
de l’Égalité des Chances, et reconnue comme formation
continuée des enseignant-e-s par l’Institut de Formation
en cours de Carrière (IFC), le 7 décembre 200917. Cofinancée par le Fonds social européen (FSE), elle a également
été présentée lors du séminaire « Une meilleure intégration du genre pour plus de qualité », organisé par le FSE
le 11 février 2010.
Une actualisation et une amplification du module ont été
réalisées en collaboration avec une équipe de professeur-e-s de l’enseignement supérieur de plein exercice et
de promotion sociale, tous réseaux confondus. La version
finale du module « Filles-Garçons : Une même école ? »,
accessible sur le site www.egalitefillesgarcons.be, a été
présentée au public lors d’un colloque organisé par la
Direction de l’Égalité des Chances à Bruxelles, le 7 février 201418.
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2. À l’université et dans le cycle supérieur

3. É
 ducation à la vie relationnelle, affective

Un des objectifs de la Déclaration de politique communautaire 2009-2014 pour l’école est la généralisation
progressive des modules d’animation centrés sur la vie
affective et sexuelle, via les Centres de planning familial
et en partenariat avec les Régions, en collaboration avec
les Centres psycho-médico-sociaux (CPMS) et les Services de Promotion de la Santé à l’École (SPSE).

Les Administrations des trois entités fédérées, membres
du jury de sélection, ont participé avec les représentants
des trois Gouvernements au comité d’accompagnement
des quatre projets retenus. En février 2010, elles ont
procédé à une évaluation des projets et à l’analyse des
procédures existantes en termes d’EVRAS. Elles ont
également présenté un avis relatif à la généralisation de
l’EVRAS dans l’enseignement de la Fédération WallonieBruxelles au Gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles, au Gouvernement wallon et au Collège de la
Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale.

- Appel à projets EVRAS

- Vers une EVRAS structurelle

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française (Cocof) de la Région de
Bruxelles-Capitale ont uni leurs actions en vue de l’information et de la sensibilisation des adolescent-e-s à la
vie relationnelle, affective et sexuelle, dans le cadre de
l’école. Ils ont lancé, en 2008, un appel à projets EVRAS
pour l’année scolaire 2008-2009, auprès des Centres
de planning familial francophones reconnus en Région
wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Cet appel à projets avait pour objectif d’aborder l’EVRAS sous
l’angle de l’égalité des sexes et de l’éducation à la citoyenneté en termes de droits sexuels et reproductifs.

L’évaluation de l’appel à projets, ainsi que l’avis relatif
à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle (EVRAS) dans l’enseignement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, ont mené à l’inscription
de l’EVRAS dans les missions de l’école, votée au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en juillet 2012.
Cette inscription permet de généraliser et de renforcer
la mise en œuvre des cours d’EVRAS, obligeant les établissements scolaires à prendre des initiatives en la matière tout en préservant leur autonomie d’action.

et sexuelle (EVRAS) et Droits sexuels et
reproductifs (DSR)

- La place des femmes dans les carrières
académiques et scientifiques
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En vue de répondre aux objectifs de la Déclaration de
politique communautaire 2009-201419, une recherche a
été confiée à l’équipe de la Professeure Danièle Meulders
(Département d’Économie appliquée de l’Université libre
de Bruxelles DULBEA/ULB), fin 2010, pour examiner les
inégalités entre les femmes et les hommes dans les
carrières académiques et scientifiques, au sein des
universités belges francophones.
Cette recherche poursuivait deux objectifs :
•
mettre en évidence l’évolution des populations étudiantes au cours des dix dernières années dans les différentes universités francophones de Belgique et analyser
la présence des filles dans les filières scientifiques ;
• analyser la représentation des femmes aux différents niveaux de la carrière académique.
Elle s’est achevée fin 2011 et a permis d’analyser les évolutions et de s’intéresser aux causes des inégalités constatées, ainsi qu’aux politiques qui pourraient être mises en
œuvre pour les corriger.

Dans ce cadre, la Direction de l’Égalité des Chances, la
Direction de la Promotion de la Santé, la Direction générale de l’Enseignement obligatoire et les Administrations concernées de la Région wallonne et de la Cocof,
ont constitué le jury de sélection des projets présentés
et en ont assuré la coordination.

19	« Eu égard à la sous représentation des femmes dans la carrière universitaire, le
Gouvernement s’engage à : amplifier la sensibilisation des différents niveaux (facultés, départements des ressources humaines…) à la problématique ; objectiver
la situation par la réalisation d’études statistiques comparatives, et d’une analyse
approfondie des causes de l’évolution différenciée des carrières des hommes
et des femmes dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
adopter des mesures qui permettent de réduire l’écart entre la présence des
femmes et des hommes, et notamment renforcer la transparence des critères de
sélection et de promotion et la présence d’experts en « genre » dans les commissions de sélection pour mettre en évidence les éventuels biais. »
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Partenariats

- Bouge ta pomme

- Mémoires et travaux de fin d’études

Le Programme bilatéral de coopération 2007-2009, adopté entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Chili, identifie l’égalité des chances comme un de ses trois secteurs
prioritaires.

- Salon de l’Éducation
et Salon des Études et des Professions
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L’Université des Femmes est un service d’éducation permanente destiné prioritairement aux femmes ayant des
responsabilités dans des associations, administrations ou
mouvements sociaux. Elle diffuse une analyse critique de
la société avec une vision spécifiquement féministe, s’appuyant sur des travaux et recherches scientifiques.
Chaque année, cette organisation attribue un « Prix de
l’Université des Femmes » à des mémoires universitaires
(master) et des travaux de fin d’études de l’enseignement
supérieur (baccalauréat) en Fédération Wallonie-Bruxelles,
qui abordent une problématique « femmes » dans un esprit
féministe et contribuent à enrichir les connaissances utiles
aux femmes et aux rapports sociaux de sexe.
La Direction de l’Égalité des Chances participe chaque
année à la sélection du Prix de l’Université des Femmes
et le finance.

Dans ce cadre, Wallonie-Bruxelles a notamment développé une collaboration avec le SERNAM (Service national
de la femme au Chili) sur une thématique liée à l’égalité
des chances, particulièrement importante en termes de
prévention : les droits sexuels et reproductifs des femmes.
L’année 2007 avait vu la première phase de réalisation
concrète de cette collaboration en Fédération WallonieBruxelles, à travers la recherche-action menée par
l’Université des Femmes et intitulée : « Droits sexuels et
reproductifs des femmes : quelle éducation sexuelle et
affective des adolescent-e-s à l’aube de ce troisième
millénaire ? Un état des lieux en Fédération WallonieBruxelles ».
En plus d’avoir associé son expertise en matière de genre,
la Direction de l’Égalité des Chances a coordonné les réunions du comité d’accompagnement de la recherche et a
effectué, en 2008, une diffusion des résultats auprès des
acteurs institutionnels et de terrain concernés.
La deuxième phase de cette recherche-action a eu lieu
au cours de l’année 2008, avec la construction de Bouge
ta pomme, un outil pédagogique en ligne éduquant aux
droits sexuels et reproductifs, principalement destiné aux
adolescent-e-s (www.bougetapomme.be).

Charte SIEP de l’Égalité
En 2008, la Direction de l’Égalité des Chances a collaboré avec le Salon des Études et des Professions (SIEP) afin
d’élaborer une charte Égalité soumise aux exposants.
La Charte SIEP de l’Égalité est un engagement, de la
part de tous les signataires, en faveur de l’égalité des
étudiant-e-s en matière d’orientation scolaire et professionnelle, visant une information libre de toute détermination en fonction du sexe.
Afin de permettre aux jeunes d’effectuer des choix
d’orientation non influencés par leur sexe et de s’ouvrir
ainsi à toutes les professions, les exposants signataires
s’engagent, dans la mesure du possible, à ce que :
• l’information orale et écrite fournie durant le salon ne
soit pas orientée selon le sexe de la personne à informer et qu’aucun choix d’étude ou de métier ne soit
écarté en raison du sexe de la personne à informer ;
• le matériel d’exposition et la documentation nomment
systématiquement les métiers aux formes masculine et
féminine ;
• le matériel d’exposition (brochures, photos, images, vidéos, etc.) mette en scène autant d’images de femmes
que d’hommes dans le métier illustré, dans le souci
de promouvoir tant la vocation des filles que celle des
garçons vers cette profession ;
• toute personne ayant des responsabilités d’information et d’orientation sur le stand d’un salon soit informée de la Charte et veille à l’appliquer dans l’exercice
de ses activités.

Salon de l’Éducation
En 2010, 2011 et 2013, la Direction de l’Égalité des
Chances a géré et animé un stand « Égalité des Chances »
au sein du Salon de l’Éducation. Cette activité a permis
de faire connaître au monde éducatif les différents outils
développés à leur intention, en matière d’égalité et de
lutte contre les discriminations.
Des conférences ont également pu être organisées à ces
occasions.
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- « Femmes et hommes dans l’histoire :

Apports d’expertise

- Comité Femmes et Sciences

- Conseil de l’Éducation et de la Formation

Depuis 2013, la Direction de l’Égalité des Chances participe aux réunions du Comité Femmes et Sciences, mis
sur pied en 2008 par la Direction générale de l’Enseignement non-obligatoire et de la Recherche scientifique,
afin de disposer de renseignements permettant d’avoir
une vue d’ensemble de la situation des femmes scientifiques dans les différentes universités de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

un passé commun »

30

Fruit d’une recherche réalisée par le Centre d’Archives
et de Recherche sur l’Histoire des Femmes (CARHIF), le
manuel « Femmes et hommes dans l’histoire : un passé commun », publié aux éditions Labor Éducation, est
destiné aux professeur-e-s de l’enseignement secondaire
et aux futur-e-s enseignant-e-s, élèves des sections pédagogie des hautes écoles. Il montre qu’une autre histoire,
incluant les femmes, est possible et qu’elle s’insère sans
difficulté dans les programmes et méthodes définis par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce manuel propose aux enseignant-e-s des leçons mixtes,
où les femmes apparaissent aux côtés des hommes
comme de véritables actrices de l’histoire politique, sociale, économique et religieuse.
La Direction de l’Égalité des Chances a soutenu ce projet,
animé les comités d’accompagnement et diffusé le manuel. Elle a également organisé le colloque de présentation de l’ouvrage, le 15 mai 2013 à Namur.

Le Conseil de l’Éducation et de la Formation (CEF) est un
organe consultatif qui rassemble 28 organisations issues
du monde de l’enseignement et de la formation professionnelle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Constitué
de deux chambres distinctes - Formation et Enseignement - ainsi que d’un Conseil réunissant ces dernières, il
permet le dialogue et l’échange entre ces deux mondes
et constitue un espace d’expression commun pour les
francophones, Bruxellois ou Wallons. Le décret20 qui le
fonde lui a confié la mission de traiter tous les sujets qui
concernent l’avenir de l’éducation et de la formation, en
établissant des liens entre les mondes de la formation et
de l’enseignement.
Depuis 2005, un-e membre de la Direction de l’Égalité
des Chances siège au sein du CEF, y représentant
le Secrétariat général du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Par ses lectures attentives des
projets d’avis, ses commentaires et suggestions émis
durant les travaux, la Direction de l’Égalité des Chances
met son expertise au service du CEF et travaille à la prise
en compte de la dimension de genre au sein de celui-ci.

- Commission de pilotage du système éducatif
Instaurée dans sa forme actuelle par le décret du 27 mars
2002, la Commission de pilotage, présidée par l’Administrateur général de l’Enseignement et de la Recherche
scientifique, rassemble en son sein des représentant-e-s
des acteurs institutionnels du monde de l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle
constitue un lieu privilégié d’échanges multilatéraux,
dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration du fonctionnement et des performances du système éducatif.

Ce Comité assure notamment le suivi de la mise en
place du réseau de « personnes de contact genre », mis
en place au sein des universités francophones en 2013
et chargé de promouvoir l’égalité des femmes et des
hommes dans la politique relative au personnel et à la
carrière dans les universités.

- Commission Enseignement du Conseil des
Femmes francophones de Belgique
La Direction de l’Égalité des Chances fait partie de la
Commission Enseignement du Conseil des Femmes
francophones de Belgique. Depuis mars 2004, cette
Commission mène une réflexion en matière d’égalité
entre les sexes dans le système éducatif : égalité entre
les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes,
lutte contre les stéréotypes sexistes véhiculés par les
outils pédagogiques et les enseignant-e-s en classe, développement des études de genre au niveau de l’enseignement supérieur, etc.

Depuis février 2009, la directrice de la Direction de l’Égalité des Chances participe, en tant qu’invitée, aux réunions de la Commission de pilotage de l’enseignement.

20 	Décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l’Éducation et de la Formation de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (M.B. 19.10.1990).
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- Site web « Mon métier, mon avenir »

- Études de genre

Le site « Mon métier, mon avenir », mis en place par
l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, vise à orienter efficacement chaque
jeune et permettre à chaque fille et à chaque garçon
de construire positivement son projet de vie dans une
optique d’orientation et de formation. Il renseigne sur
l’organisation de l’école (obligations, encadrement, outils…), les choix de types d’enseignement pour le secondaire ainsi que les perspectives d’études supérieures. Il
initie aussi à la connaissance de multiples métiers.

La Direction de l’Égalité des Chances a apporté son
expertise dans le cadre de l’étude de faisabilité pour
la création d’un master interuniversitaire en étude de
genre en Belgique, commanditée par la Ministre de
l’Emploi et de l’Égalité des Chances, en charge de la politique d’asile et de migration, coordonnée par l’Institut
pour l’Égalité des Femmes et des Hommes et menée par
l’asbl Sophia du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

- Étude NEETs (“Young people Not in
Employment, Education or Training”)
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Lors de son élaboration en 2008, la Direction de l’Égalité
des Chances a apporté son expertise, en veillant notamment à l’absence, dans le site, de stéréotypes sexistes
et à la féminisation des grades, titres et noms de métier.

Le projet avait un double objectif : la réalisation d’une
étude de faisabilité en vue de mener à la création effective d’un master interuniversitaire en études de genre en
Belgique ; et la création d’une large base pour ce master
auprès des autorités académiques et politiques.
Les résultats de l’étude ont été publiés dans un rapport
final présenté au public au printemps 2011.

- Institut de Formation en cours de Carrière
En matière de formation continuée des enseignant-e-s,
l’Institut de Formation en cours de Carrière (IFC) propose, depuis 2006, des formations sur la thématique
de l’éducation au genre et à la diversité sexuelle. Dans
ce cadre, la Direction de l’Égalité des Chances fait part
de propositions et/ou éléments de vigilance en matière
d’intégration de la dimension de genre dans les formations continuées organisées par l’IFC.

- « Cellules Bien-être »
La Direction de l’Égalité des Chances participe, depuis
2011, aux assemblées stratégiques d’évaluation encadrant
le dispositif-pilote des « Cellules Bien-être » (CBE), lancé en
2011 par le Cabinet de la Ministre de la Fédération WallonieBruxelles en charge de l’Enseignement, à destination des
établissements de l’enseignement obligatoire (général
et qualifiant, ordinaire et spécialisé). Ce dispositif-pilote
s’étalait sur deux années scolaires (2011-2012 et 2012-2013)
et concernait 80 établissements.

- Étude « Quels rapports à l’école,
aux savoirs entretiennent les familles
d’origine immigrée ? Liens avec

Participation, en 2013, au comité d’accompagnement
relatif à l’étude NEETs, initiée par l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, cette
recherche vise les jeunes se trouvant sans emploi, enseignement ni formation. L’enjeu est de mieux comprendre
leur situation et de pouvoir apporter des recommandations au niveau de l’action publique.

- Délégation nationale des Services
de l’Inspection française
Organisation, en 2013, d’un programme de rencontre
à destination d’une délégation nationale des Services
de l’Inspection scolaire française chargée de mettre en
place l’« ABCD de l’égalité », autour des actions menées dans le cadre de l’égalité des filles et des garçons
à l’école.

- Plateforme Éducation
à la Citoyenneté et au Bien-être
Participation, en 2013, au comité de suivi de la plateforme Éducation à la Citoyenneté et au Bien-être, mise
en place par la Direction générale de l’Enseignement
obligatoire : cette plateforme vise d’une part à mettre
à disposition des informations sur les ressources disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles en matière
d’éducation à la citoyenneté et au bien-être, et d’autre
part à inciter aux liens entre ces thématiques, pour soutenir des dynamiques d’apprentissage transversales, interdisciplinaires et systémiques.

la réussite scolaire des jeunes ? »
Participation, en 2009, au comité de pilotage relatif à
l’étude « Quels rapports à l’école, aux savoirs entretiennent les familles d’origine immigrée ? Liens avec la
réussite scolaire des jeunes ? », mis en place par la Direction de la Recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette étude comparative et qualitative visait à analyser la dimension familiale dans le rapport à l’école des
jeunes issus de l’immigration et spécialement le rapport
des parents à l’école, la construction des normes culturelles et sociales et la transmission des savoirs.

- « Chemins de traverse »
En 2012, rédaction d’un article intitulé « Sur les chemins
de l’égalité des chances », dans le cadre de la publication « Chemins de traverse » réalisée par la Cellule
Culture-Enseignement. Cet article retrace les différentes
actions, recherches et campagnes réalisées par la Direction de l’Égalité des Chances, ces dernières années, pour
promouvoir l’égalité des filles et des garçons à l’école.
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3.2.2

Culture

Soutien aux acteurs de terrain

Contexte et cadre légal

Sur les exercices budgétaires 2008 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a soutenu 52 projets menés par des associations dans le domaine de l’enseignement et de
l’éducation, pour un budget global de 385.855 €.

La culture est une des compétences majeures de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle inclut les politiques
des arts de la scène, des lettres et du livre, du patrimoine
et des arts plastiques, de l’éducation permanente, de la
jeunesse, etc.

Cette somme représente près de 20% du budget accordé à l’ensemble des projets
soutenus de 2008 à 2013.

Dans ce cadre, la question de l’égalité a un rôle fondamental, quoiqu’encore fort peu investigué.

Ces 52 projets représentent 18% de la totalité des projets soutenus de 2008 à 2013.
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Ainsi, dix-sept associations féminines sont reconnues
dans le champ de l’éducation permanente et bénéficient
de subventions structurelles et récurrentes dans ce cadre.

Évolution 2008 - 2013

Priorités et actions
L’ égalité dans la littérature de jeunesse
En 2010, la Direction de l’Égalité des Chances a initié, en
partenariat avec le Service de la Bande dessinée et de la
Littérature de Jeunesse du Service général des Lettres et
du Livre, un programme d’actions visant à promouvoir
une littérature de jeunesse ouvrant les horizons des
filles et des garçons.
Ce programme d’actions est né suite à l’organisation, le
17 juin 2010, d’une après-midi d’information et de réflexion, autour des travaux et en présence d’Anne Dafflon
Novelle, Docteure en psychologie de l’Université de Genève (UNIGE) et cofondatrice de l’association Lab-elle21.
Cette session, destinée à mettre en évidence les albums
de littérature de jeunesse attentifs aux potentiels féminins, visait principalement les acteurs de la littérature de
jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (auteur-e-s,
maisons d’édition, libraires, etc.). Elle a été suivie de
conférences sur la thématique, lors de l’édition 2010 et
2011 du Salon du Livre de Jeunesse.

Le programme d’actions
comporte trois volets :
• la publication « Ce genre que tu te
donnes », sélection d’une centaine
d’ouvrages de jeunesse dont les héros et héroïnes prennent à revers les
représentations stéréotypées du féminin et du masculin. Enrichie d’articles rédigés par des spécialistes,
elle rend compte de la richesse de
ce thème en littérature de jeunesse.
Cette sélection est le fruit du travail de la Commission
Jeunesse du Service général des Lettres et du Livre,
composée d’une vingtaine de professionnels spécialisés
du secteur jeunesse, éditée par le Service général des
Lettres et du Livre, en collaboration avec la Direction de
l’Égalité des Chances ;
• l’exposition itinérante « Rose ou bleu, seulement si je
veux », destinée aux enfants âgés de 3 à 8 ans en groupe
ou en famille : réalisée par l’asbl Latitude Jeunes, cette
exposition invite les enfants, à travers un parcours ludique et interactif, à découvrir des livres en déjouant les
stéréotypes de genre tout en cultivant leur imaginaire ;
cette exposition est proposée gratuitement aux bibliothèques, aux écoles et aux associations jusqu’à la fin de
l’année 2014 ;
• la formation des bibliothécaires et médiateurs du livre
aux stéréotypes de genre dans les livres pour enfants et
aux exploitations de l’exposition « Rose ou bleu, seulement si je veux ».
Par ailleurs, en 2012, le Service général
des Lettres et du Livre du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
a développé, en collaboration avec
la Direction de l’Égalité des Chances,
l’outil « Des livres pour ouvrir les
horizons des filles et des garçons ».
Composé d’une publication et d’un
DVD, il reprend l’intégralité des actes
des conférences portant sur cette thématique et ayant été
données aux Salons 2010 et 2011 du Livre de Jeunesse,
et présente les projets conçus dans ce cadre.

21 Pour de plus amples informations, consultez le site www.lab-elle.org
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Partenariat
- Bibliothèque en tous genres
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En 2009 et 2010, la Direction de l’Égalité des Chances a été
partenaire de la bibliothèque communale de Saint-Josse,
notamment en lui permettant d’acquérir des ouvrages en
vue de développer la « Bibliothèque en tous genres ».
Ce fonds spécial est composé d’ouvrages abordant le
thème de la lutte contre les stéréotypes et les discriminations d’ordre sexiste, qu’il s’agisse de livres documentaires ou de fiction, en section jeunesse ou adultes.

Apport d’expertise
- Féminisation de la langue française
En 2008, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 28 actes législatifs contenaient une disposition identique ou voisine
de celle-ci : « L’emploi dans le présent décret des noms
masculins pour les différentes fonctions est épicène en
vue d’assurer la lisibilité des textes nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation
des noms de métiers ».
Bien que cela ne soit pas, au sens juridique du terme, une
contradiction, cette situation paradoxale fait coexister
un texte juridique de principe (le décret sur la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre) avec
nombre de textes dérogatoires.
Suite à l’interpellation de la Direction de l’Égalité des
Chances sur la question de la féminisation des noms de
métier, fonction, grade ou titre en décembre 2007, la Ministre compétente a réactivé la Commission de féminisation de la langue française et l’a chargée de produire

un avant-projet de décret et un arrêté de Gouvernement,
assurant la conformité de la réglementation de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les objectifs poursuivis par le
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette réflexion a amené les membres de cette Commission à se requestionner sur les objectifs finaux du décret,
ses domaines spécifiques d’application, son impact souhaité et ses modalités d’application.
Les travaux ont abouti, fin 2011, à la préparation d’une
proposition de modification du décret du 21 juin 1993
relatif à la féminisation des noms de métier, fonction,
grade ou titre. Cette proposition, transmise à la Ministre
compétente en 2011, était accompagnée d’une liste des
termes féminisés révisée (ajout de nouveaux termes et acceptation de nouvelles formes féminisées) et de la reformulation des règles d’orthographe et de grammaire de
féminisation.
D’autre part, la Direction de l’Égalité des Chances s’investit
dans la mise en œuvre concrète du décret visant la
féminisation au sein de l’Administration de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ainsi, en 2013, suite à une interpellation
de la Direction de l’Égalité des Chances, l’attribut
« Mademoiselle » a été remplacé par « Madame » dans la
liste des valeurs relatives à la civilité des tiers enregistrés
dans Mimesis (base de données commune relative à la
gestion des données signalétiques des tiers en relation
avec les services du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles) ; et ce conformément à la 5ème recommandation
du Conseil supérieur de la langue française.

Soutien aux acteurs de terrain
De 2008 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a soutenu 23 projets menés par
des associations dans le domaine de la culture, pour un budget global de 96.767 €,
représentant près de 5% du budget global accordé à l’ensemble des projets soutenus
de 2008 à 2013.
Ces 23 projets représentent 8% du nombre de projets soutenus de 2008 à 2013.
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Évolution 2008 - 2013

Évolution 2008 - 2013
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Médias et audiovisuel
Contexte et cadre légal

Priorités et actions

2. Égalité et diversité dans les médias

Jusqu’en 2010, les activités de la Direction de l’Égalité
des Chances dans le domaine des médias et de
l’audiovisuel s’inscrivaient principalement dans la mise
en œuvre du Programme d’action gouvernemental
pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, de
l’interculturalité et de l’inclusion sociale - au sein duquel
la lutte contre les stéréotypes sexistes constitue un des
objectifs fondamentaux - et de la Déclaration de politique
communautaire 2009-2014, dont l’un des objectifs vise
la promotion de l’égalité des sexes et la lutte contre les
stéréotypes sexistes.

1. Jeunes et stéréotypes sexistes

Le Plan d’action pour l’égalité et la diversité dans les médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles est
mis en œuvre par un Comité de pilotage.

En mars 2010, la Ministre de la Fédération WallonieBruxelles en charge de la Culture, de l’Audiovisuel et des
Médias et de l’Égalité des Chances, a adopté un Plan
d’action pour l’égalité et la diversité dans les médias
audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce plan
a permis le développement et la mise en œuvre d’une
politique active en la matière.

En 2006, la Direction de l’Égalité des Chances a fait mener une étude sur l’intégration par les jeunes des stéréotypes sexistes véhiculés par les médias. Présentée
lors de nombreux colloques et conférences, cette étude
montrait notamment à quel point les jeunes intègrent les
stéréotypes sexistes. Ils sont grands consommateurs de
télévision et un grand nombre des émissions qu’ils préfèrent (séries, clips, dessins animés) sont porteuses de ces
stéréotypes. Certains jeunes semblent, plus que d’autres,
y adhérer et être influencés par l’univers que ces émissions leur proposent.
En 2008, afin de développer le sens critique des jeunes (et
des moins jeunes) face aux médias, la Direction de l’Égalité
des Chances a diffusé les résultats de cette étude sous
forme d’une bande dessinée. « Stéréotype toi-même »,
développée et réalisée avec Fred Jannin & Catheline, est
diffusée depuis janvier 2009 dans les écoles primaires
et secondaires et les hautes écoles pédagogiques de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi qu’auprès de toute
institution, association ou personne qui en fait la demande.

Ce Comité de pilotage est chargé d’assurer la coordination
du Plan et de susciter débats et actions positives en lien
avec ses objectifs. Animé par le Conseil supérieur de
l’Audiovisuel (CSA), il est composé de professionnel-le-s
des médias et d’expert-e-s en matière de politique de
genre et de diversité : le Centre pour l’Égalité des Chances
et la Lutte contre le Racisme, l’Institut pour l’Égalité des
Femmes et des Hommes, la Fondation Roi Baudouin,
l’Association des Journalistes professionnels (AJP), le
Service général de l’Audiovisuel et des Multimédias
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la
Direction de l’Égalité des Chances du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans le cadre de ce Plan d’action, trois baromètres
annuels ont été réalisés et publiés en 2011, 2012 et
2013. Ils quantifient, d’année en année et sur base d’une
semaine d’échantillon, la manière dont les hommes
et les femmes, ainsi que d’autres composantes de la
diversité (minorités ethniques, personnes handicapées,
jeunes, personnes âgées, etc.) sont représentés dans les
programmes télévisés diffusés en Fédération WallonieBruxelles. Ces baromètres ont pour but de dresser un état
des lieux de la représentation médiatique de la diversité
et de l’égalité dans l’offre audiovisuelle de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, qui soit un outil de sensibilisation à
destination des chaînes et des opérateurs audiovisuels.
D’autre part, les Panoramas des bonnes pratiques, réalisés annuellement également, valorisent, initient et encouragent toute initiative, réflexion ou usage issu du secteur
de l’audiovisuel qui peut faire collectivement progresser
les acteurs concernés. Ces publications, résultant de nombreuses rencontres avec les professionnel-le-s du secteur,
relèvent les blocages, explorent les solutions existantes et
proposent des pistes de travail.
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Partenariats

- Sensibilisation des journalistes

Soutien aux acteurs de terrain

- Global Media Monitoring Project (GMMP)22

La Direction de l’Égalité des Chances finance, depuis
2010, le projet « Genre et diversité dans l’information
journalistique et dans les effectifs rédactionnels »,
mené par l’Association des Journalistes professionnels
(AJP). Ce projet, constitué de quatre axes, a débuté par la
réalisation du Global Media Monitoring Project (GMMP)
en Fédération Wallonie-Bruxelles et la diffusion de ses résultats.

Sur les exercices budgétaires 2008 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a
soutenu 14 projets menés par des associations dans le domaine des médias et de
l’audiovisuel, pour un budget global de 197.500 €.

En 2009-2010, pour la première fois en Fédération
Wallonie-Bruxelles, l’Association des Journalistes
professionnels (AJP) a mené, en collaboration avec le
Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA), l’Université
des Femmes, l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes et plusieurs universitaires, le Global Media
Monitoring Project (GMMP). Ce projet a été subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur les crédits de la Direction de l’Égalité des Chances.
Il s’agit d’une étude publiée tous les 5 ans, qui analyse,
dans tous les médias du monde, le même jour, la place
accordée aux femmes dans l’information. La première
étude quantitative s’est déroulée fin 2009, début 2010. Et
la première étude qualitative dans le courant du second
trimestre 2010. Les résultats finaux ont été présentés fin
octobre 2010.

Les Baromètres ont permis de montrer qu’en Fédération
Wallonie-Bruxelles, les hommes et les femmes ne sont
pas traités de manière égalitaire dans les sujets d’information, ni quantitativement, ni qualitativement. Suite à
ce constat, une campagne de sensibilisation et de formation aux questions de genre dans l’information a été mise
sur pied à destination des étudiant-e-s en journalisme
d’une part, et des journalistes professionnel-le-s d’autre
part. Des rencontres (modules de formation) avec les étudiant-e-s et des tables rondes avec les journalistes ont été
organisées en 2011, 2012 et 2013. Elles se poursuivent
actuellement dans le cadre d’une recherche-action visant
l’élaboration d’un kit pédagogique co-construit avec les
enseignant-e-s en journalisme et communication.
Enfin, une action de stimulation de mémoires universitaires et une action de sensibilisation des directions de
ressources humaines dans chaque entreprise de presse
ont été menées en 2012-2013. Les résultats sont attendus
au second semestre 2014.

22 	Plus d’informations sur le site www.quelgenredinfos.be

Cette somme représente 10% du budget global accordé à l’ensemble des projets
soutenus de 2008 à 2013.
Ces 14 projets représentent près de 5% de la totalité des projets soutenus de 2008 à 2013.
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Médias et audiovisuel : montants octroyés
Évolution 2008 - 2013

3.2.4

Lutte contre les violences

à l’égard des femmes et entre partenaires
Contexte et cadre légal
De 2008 à 2013, les activités de la Direction de l’Égalité
des Chances en matière de lutte contre toutes les formes
de violence faites aux femmes se sont inscrites principalement dans le cadre du Plan d’action gouvernemental
pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, de l’interculturalité et de l’inclusion sociale, adopté en 2005,
et les différents Plans d’Action nationaux (PAN) en matière de lutte contre les violences entre partenaires23.
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Le 23 novembre 2010, la Belgique a adopté son quatrième Plan d’Action national (PAN) de lutte contre
la violence entre partenaires et certaines formes de
violences intrafamiliales 2010-2014. Précédemment limité à la violence entre partenaires, le champ d’action
du PAN s’est élargi aux mariages forcés, aux violences
liées à l’honneur et aux mutilations génitales féminines.
À travers ce nouveau PAN, la Belgique s’est engagée à
mettre en œuvre plus de 120 nouvelles mesures de lutte
contre ces différentes problématiques. La sensibilisation,
la formation, la prévention, la protection des victimes, la
prise en charge des victimes et des auteurs et la mise en
œuvre d’une politique criminelle efficace constituent les
objectifs fondamentaux du PAN.
Les trois Gouvernements francophones (Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne
et du Collège de la Commission communautaire française)
ont adopté, le 17 décembre 2009, une note d’orientation et un Plan d’action violence commun, qui constitue
la contribution des trois entités au quatrième Plan d’Action national 2010-2014. Cette initiative vise une meilleure coordination des actions relevant de leurs compétences (prévention et prise en charge des auteurs, victimes
et témoins).
Une actualisation du PAN 2010-2014 a été adoptée le 10
juin 2013. Il a ainsi été enrichi de nouvelles actions initiées
par toutes les parties prenantes. En outre, un groupe de
travail sur la violence sexuelle a été mis en place parallèlement, afin de préparer l’intégration d’un nouveau volet
spécifique à ce sujet au sein du prochain PAN pluriannuel.
Ce groupe de travail a permis de dégager une série de
lacunes et il a émis des recommandations en la matière.

Pour chaque PAN, la Direction de l’Égalité des Chances
a fait partie du groupe de travail interdépartemental, mis
sur pied afin d’épauler le groupe de travail interministériel. Elle est également chargée d’assurer le suivi et
l’autoévaluation des actions menées par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
La Direction de l’Égalité des Chances a également participé aux groupes de travail spécifiques portant sur les
violences liées à l’honneur, les mutilations génitales et les
violences sexuelles.
Enfin, en 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a
représenté la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein du
groupe interdépartemental chargé de la préparation du
futur PAN 2014-2018.

Priorités et actions

- Sensibilisation des jeunes à la violence
dans les relations amoureuses
La Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé, le 13 février
2008, à la veille de la Saint-Valentin, la campagne « Aime
sans violence25» .
Fruit d’une collaboration entre différents secteurs politiques, administratifs (Égalité des Chances, Enseignement obligatoire, Aide à la Jeunesse, Promotion de
la Santé, Jeunesse, Aide aux Enfants victimes de Maltraitance et Audiovisuel) et acteurs de terrain26, cette
campagne s’adresse aux jeunes de 14 à 18 ans, filles
et garçons, en tant que victimes, auteur-e-s et/ou témoins. Elle s’est concrétisée par la réalisation d’un site
internet www.aimesansviolence.be, d’affiches, de cartes
postales, d’un clip vidéo et d’une publication à destination des jeunes.
Cette campagne vise à :

1. Jeunes et violence
dans les relations amoureuses
- Recherche : « La violence dans les relations
amoureuses des jeunes »
Soucieuse de comprendre au mieux le phénomène de la
violence dans les relations amoureuses chez les jeunes
âgés de 12 à 21 ans, la Direction de l’Égalité des Chances
a réalisé, en 2007, une étude qualitative et quantitative24
explorant cette question, peu analysée tant au niveau national qu’européen.
Le rapport final de recherche a été publié et diffusé en
février 2009. Depuis lors, les principaux résultats ont été
présentés à maintes reprises lors de conférences, colloques, etc., en Wallonie, en Région de Bruxelles-Capitale
et en France.

23	Émanant notamment des recommandations du Conseil de l’Europe, de la quatrième Conférence internationale des femmes de Pékin et de la volonté du Gouvernement fédéral de se saisir de cette problématique sociale, plusieurs plans se
sont succédés : un premier Plan d’Action national (PAN) 2001-2003, un deuxième
PAN 2004-2007 et un troisième PAN 2008-2009, le Plan d’Action national en matière de lutte contre la violence entre partenaires.
24	Cf. Rapport d’activités 2007 de la Direction de l’Égalité des Chances, pages 22-24.

• permettre aux jeunes de reconnaître les signes de violences psychologiques, verbales, physiques et sexuelles
dans leurs relations amoureuses et dans celles de leur
entourage ;
• lier cette reconnaissance à la déconstruction des stéréotypes et des mythes qui entourent les relations amoureuses et la violence ;

Par ailleurs, un partenariat avec la ligne « 103-Écoute Enfants » et le site « Paroles d’ados » permettait aux jeunes
d’entrer en contact avec un service d’aide, directement et
dans l’anonymat.
Grâce à un important relais médiatique, près de 100.000
brochures, 9.000 affiches et 12.000 CD de la campagne
ont été diffusés nominativement, à la demande du public
et des professionnel-le-s.
En 2010, une deuxième phase de cette campagne a été
lancée, impliquant les opérateurs culturels. La Direction
de l’Égalité des Chances a mené un projet-pilote de sensibilisation des jeunes en milieu festivalier, lors du festival
Esperanzah en août 2010, en collaboration avec la Fédération laïque des Centres de Planning familial (FLCPF).
Dans ce cadre, une formation d’animateurs et d’animatrices spécialisé-e-s dans la sensibilisation des jeunes en
milieu festivalier (formation Sex&Co) a été développée,
sur le thème des violences dans les relations amoureuses.
D’autre part, des outils d’animations spécifiques ont été
créés, à partir d’éléments du site www.aimesansviolence.be
(« Info ou Intox ? », « Jeu de fléchettes », Panneau de libre
expression, etc.). À l’issue des festivals, ces outils ont été
mis à la disposition d’associations réalisant des activités
de sensibilisation auprès des jeunes, tels que des Centres
de planning familial.

• donner aux jeunes victimes ou aux témoins de ces violences des conseils et les coordonnées de relais éventuels où obtenir de l’aide.
L’ambassadeur de la campagne, Akro (chanteur du
groupe Starflam) et le choix des supports a permis de toucher au plus près le public adolescent visé (site internet,
concours…).
En 2007, un appel à projets avait donné aux acteurs de
terrain l’opportunité de présenter des projets en vue de
participer activement à la campagne lancée en 2008.
Trente-deux projets ont été déposés et dix d’entre eux
ont été sélectionnés et soutenus pour un montant global de 99.995 €. Les activités organisées à l’attention des
jeunes par divers organismes ont également été présentées lors d’une exposition en novembre 2008.

25	www.aimesansviolence.be
26	Amnesty International Jeunes, Cap Sciences humaines, Centre d’Éducation à la
Famille et à l’Amour, Centre de Prévention des Violences conjugales (Bruxelles),
Collectif contre les Violences familiales et l’Exclusion (Liège), Conseil des Femmes
francophones de Belgique, Fédération laïque des Centres de planning familial,
Fédération des Maisons de Jeunes, Fédération des Centres de planning familial
des Femmes prévoyantes socialistes, Garance, Le Monde selon les Femmes,
Magenta, PRAXIS, Quand les Jeunes, Réseau pour l’Élimination des Violences
entre Partenaires, Solidarité Femmes et Refuge pour Femmes battues (La
Louvière), Université de Paix.
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2. Violences conjugales

- Campagnes d’information
et de sensibilisation à la lutte contre

- Note d’orientation relative à la politique
en matière de lutte contre les violences
entre partenaires
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Dès l’installation de la nouvelle législature en 2008, la Direction de l’Égalité des Chances a entamé les travaux préparatoires nécessaires à l’adoption de la Note d’orientation relative à la politique en matière de lutte contre les
violences entre partenaires.
Les trois Gouvernements francophones (Gouvernement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et
du Collège de la Commission communautaire française) se
sont concertés afin d’adopter une note d’orientation et un
Plan d’action violence commun.

Financée par la Région wallonne, cette ligne a été placée,
depuis sa création jusqu’à la fin de l’année 2013, sous
la responsabilité de l’asbl spécialisée Cap Sciences-humaines-UCL. Elle est assurée par des professionnel-le-s
de l’écoute, formé-e-s spécifiquement à la problématique
de la violence conjugale. Conçue en concertation avec les
acteurs de terrain, « Écoute violences conjugales » permet tant à la victime qu’à l’auteur ou à leur entourage, de
se confier dans l’anonymat, de clarifier leur situation personnelle et d’être orientés vers les meilleures ressources
sociales ou juridiques possibles afin d’obtenir l’aide et la
protection nécessaires. Cette ligne téléphonique fournit
également des informations aux professionnel-le-s.

« Écoute violences conjugales » bénéficie du
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

Cette Note d’orientation, adoptée le 17 décembre 2009,
constitue la contribution des entités fédérées au Plan
d’Action National (PAN) en matière de lutte contre les
violences entre partenaires, élargi à d’autres formes de
violences de genre (2010-2014). Rassemblant les mesures
prises par l’ensemble des entités francophones en matière de lutte contre les violences, elle axe ses priorités
sur la violence entre partenaires, les mutilations génitales
et les mariages forcés.

La Direction de l’Égalité des Chances coordonne et pilote le suivi de l’ensemble de ce Plan

qui assure l’information et la communication
sur ce service auprès du grand public et des

les violences entre partenaires
De 2009 à 2013, la Direction de l’Égalité des
Chances a mené cinq campagnes annuelles, visant
spécifiquement la lutte contre la violence entre
partenaires. Ces campagnes ont été lancées le
25 novembre de chaque année, date proclamée

45

« Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes » par l’Assemblée
générale des Nations Unies.
Une première campagne d’information, relative à la
création de la ligne téléphonique « Écoute violences
conjugales », a été diffusée en novembre 2009. Composée d’affiches et de dépliants, elle a été menée à
l’attention spécifique du secteur associatif et des professionnels de l’aide.

professionnels.
En novembre 2010, cette information a été élargie au
grand public, par la diffusion de spots radio et TV27, et
par une campagne d’affichage dans les lieux publics
(trains, gares, métros, etc.).
En 2011, la Direction de l’Égalité des Chances a créé et
diffusé la campagne de sensibilisation à la violence conjugale « Fred et Marie : la violence psychologique, c’est

de la violence tout court ». Diffusée de novembre 2011
à février 2012, cette campagne multimédia se composait
d’un court-métrage, de spots TV et radio, d’un site internet (www.fredetmarie.be), de dépliants et d’affiches. Elle
a fait l’objet d’une évaluation interne en 2012.
En 2012, la Direction de l’Égalité des Chances a conçu,
réalisé et diffusé une nouvelle campagne de sensibilisation
à la violence conjugale, « Marie et Fred : la violence
conjugale, pour en sortir il faut réagir ». Diffusée de
novembre 2012 à février 2013, cette campagne multimédia
était articulée comme la campagne précédente, avec un
court-métrage, des spots TV et radio, un site internet
(www.marieetfred.be), des dépliants et des affiches. Elle
a également fait l’objet d’une évaluation interne.

des Gouvernements francophones. Elle assure
également l’évaluation de sa mise en œuvre au
sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Ligne téléphonique gratuite et professionnelle
« Écoute violences conjugales »
Réclamée depuis de nombreuses années, tant par les
associations actives en matière de violence entre partenaires que par les victimes, la ligne d’écoute et d’information gratuite sur la violence entre partenaires « Écoute
violences conjugales » a été lancée le 25 novembre 2009.

27	https://www.youtube.com/watch?v=5aQnjvTxUYY

Nombre d’appels en 2010

Les campagnes « Fred et Marie » et « Marie et Fred »
ont bénéficié d’un engouement tout particulier du public. Ces campagnes, principalement axées sur la violence psychologique, ont permis au public de mieux
comprendre les caractéristiques de la violence conjugale, loin du stéréotype de la « femme à l’œil au beurre
noir ». Ainsi, pour faire face aux demandes du secteur
associatif, les courts métrages, spots TV et radio ont été
mis à disposition sous forme de DVD, pouvant ainsi être
utilisés lors de séances et d’ateliers sur le terrain.
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Ces campagnes ont également fait l’objet de différents
travaux universitaires et ont été présentées, en mars
2013 et 2014, à des étudiant-e-s de baccalauréat et
master en Faculté de Psychologie à l’Université libre de
Bruxelles (ULB) ; accompagnées d’une séance de sensibilisation à la violence conjugale, dispensée par une formatrice des Pôles de ressources spécialisés en violence
conjugale et intrafamiliale.
En 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a créé la
campagne de sensibilisation à la violence conjugale « Huit
couples : la violence conjugale, il ne faut pas en avoir
honte. Parlons-en ». Composée d’un court-métrage, de
spots TV et radio, d’un site internet (www.huitcouples.be),
de dépliants et d’affiches, cette campagne a été diffusée
de novembre 2013 à février 2014.
Comme pour les campagnes précédentes, la Direction
de l’Égalité des Chances a associé le secteur associatif
concerné à la préparation de la campagne. Un groupe
de travail spécifique a été mis en place en 2013, afin

de l’associer également à la diffusion de la campagne.
Cette collaboration a permis une plus ample diffusion du
matériel auprès des acteurs de terrain concernés.
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Nombre d’appels en 2011

L’impact de ces différentes campagnes est indéniable sur le nombre d’appels à la ligne « Écoute
violences conjugales ». Les chiffres montrent
en effet que le nombre d’appels adressés augmente systématiquement lors des diffusions des
spots sur les chaînes TV et radio.

Nombre d’appels en 2012

- Campagnes « Ruban blanc »
D’origine canadienne, la campagne « Ruban blanc » a
été initiée en 1991 par un groupe d’hommes souhaitant s’élever publiquement contre les différentes formes
de violences faites aux femmes, par le port d’un ruban
blanc en symbole de leur engagement.

En proclamant le 25 novembre « Journée in-
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En novembre 2012 et novembre 2013, la campagne
interne au Ministère et aux Cabinets de la Fédération
Wallonie-Bruxelles présentait, outre les dépliants, affiches et pin’s, une bâche autocollante installée sur la
façade du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En 2012, cette action a permis de valoriser un projet
artistique initié par l’asbl Les Ateliers pARTage, financé
par la Direction de l’Égalité des Chances et réalisé par
des femmes et enfants victimes de violences conjugales,
hébergés en refuge.

ternationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes », l’Assemblée générale des
Nations Unies a invité les Gouvernements, les
Organisations internationales et les Organisations non-gouvernementales à organiser ce jourlà des activités conçues pour sensibiliser l’opinion

En novembre 2013, l’exposition photoreportage
« Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame. De
l’urgence à l’indépendance, pour sortir des violences
conjugales » a été présentée dans l’atrium de l’Espace
27 septembre (Ministère de la Fédération WallonieBruxelles) à Bruxelles.

à cette problématique.
- Cadastre des formations initiales
Ainsi, depuis 2008, la Direction de l’Égalité des Chances
mène également une campagne de sensibilisation invitant le public à porter un ruban blanc, sous forme de
pin’s, le 25 novembre.
Cette campagne a d’abord été menée en interne, en
2008, ciblant les agent-e-s des Cabinets et Administrations de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2009,
elle s’est étendue à d’autres publics et a été menée en
collaboration avec les Coordinatrices provinciales et le
magazine féminin Flair (sur deux mois, avec notamment
une enquête en ligne, un concours de mini-films et la
publication d’articles de fond).
Depuis 2010, la campagne « Ruban blanc » est menée
en collaboration avec la Région wallonne, ce qui permet
d’élargir le nombre d’agent-e-s concerné-e-s et de diversifier les publics (centres culturels, Provinces, etc.). Les retombées sont nombreuses et la date du 25 novembre est
désormais associée, en Fédération Wallonie-Bruxelles, à
la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

et continuées en Fédération WallonieBruxelles portant sur la violence entre
partenaires et les mutilations génitales
féminines
En 2012 et 2013, la Direction de l’Égalité des Chances
a commandité et assuré le suivi d’une recherche visant
la réalisation d’un Cadastre des formations initiales et
continuées existant en Fédération Wallonie-Bruxelles,
portant sur la violence entre partenaires et les mutilations
génitales féminines. Cette recherche a permis d’avoir
une photographie partielle des formations dispensées
et disponibles, de mettre en évidence les manques et
de formuler des recommandations.

3. Enfants exposés aux violences conjugales
Dès 2009, la Direction de l’Égalité des Chances a apporté son expertise dans le cadre des travaux menés par le
Délégué général aux Droits de l’Enfant en vue de sensibiliser les professionnels, en contact avec des mineurs,
à la problématique des enfants exposés aux violences
conjugales.
Cet apport d’expertise a en outre mené à l’organisation
d’un colloque28, le 14 décembre 2010 à Liège, invitant les
professionnels de terrain à partager leurs bonnes pratiques.
L’organisation de ce colloque est l’émanation d’un groupe
de travail initié en 2009 par le Délégué général aux Droits
de l’Enfant et composé de représentants de l’Union des
Magistrats de la Jeunesse, de l’Union des Conseillers et
Directeurs de l’Aide à la Jeunesse, du service SOS Enfants
de Liège, du Collectif contre les Violences familiales et
l’Exclusion, de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Administration de l’Aide à la Jeunesse, Office de la Naissance et
de l’Enfance (ONE), Direction de l’Égalité des Chances,
Yapaka) et de la Province de Liège.
Le Délégué général aux Droits de l’Enfant a bénéficié de
l’aide financière de la Direction de l’Égalité des Chances
et d’une aide financière de l’ONE et du Fonds Houtman.

Ce groupe de travail a élaboré la publication « Un enfant
exposé aux violences conjugales est un enfant maltraité », visant l’information et la sensibilisation des acteurs
de terrain susceptibles d’entrer en contact avec des enfants exposés aux violences conjugales29.

Diffusée en 2013 auprès de ces acteurs, cette
publication tente de répondre aux nombreuses
questions que les professionnel-le-s peuvent se
poser et propose des points d’attention permettant aux intervenant-e-s d’acquérir des réflexes
sensibles à l’exposition éventuelle des enfants
aux violences conjugales.

- Sensibilisation des formateurs
de l’aide à la jeunesse
En septembre 2012, la Direction de l’Égalité des Chances
a organisé une rencontre entre les organismes agréés pour
la formation du secteur de l’aide à la jeunesse et les Pôles
de ressources spécialisés en violence conjugale, en vue de
sensibiliser les acteurs de l’aide à la jeunesse à la problématique des enfants exposés aux violences conjugales.

Dans ce cadre, le dépliant « Petits yeux, grandes oreilles »
a été réalisé et diffusé auprès des professionnels actifs sur
le terrain, afin de les sensibiliser à la situation des enfants
exposés aux violences conjugales.

- Publication « Un enfant exposé aux violences
conjugales est un enfant maltraité »
En 2012, la Direction de l’Égalité des Chances a mis sur
pied un groupe de travail composé de représentant-e-s
de différents secteurs, actifs tant dans le domaine de l’enseignement, de l’enfance, de la jeunesse, de l’aide à la
jeunesse, de la justice, de l’aide aux auteurs, que de l’aide
aux victimes de violence conjugale.

28 « Enfants victimes de violence conjugale : que faire? Qui fait quoi? »
29	Publication téléchargeable sur www.egalite.cfwb.be
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4. Mariages forcés

- Réseau Mariage et Migration

5. Mutilations génitales féminines

- « Temps des vacances : temps de mariage ? »

Depuis 2009, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec la Commission communautaire française
(Cocof), apporte un soutien financier au Réseau Mariage
et Migration. Ce réseau de réflexion et d’action regroupe
seize associations autour de la problématique des mariages en contexte de migration, dont les mariages forcés,
précoces, précipités, gris, thérapeutiques, arrangés, coutumiers, etc. Il assure la formation des professionnel-le-s
susceptibles d’entrer en contact avec des situations de
mariages forcés et mène des actions de sensibilisation et
d’information en la matière.

- Collaborations entre entités et acteurs

Fin 2008, la Direction de l’Égalité des Chances s’est associée à la Fondation Roi Baudouin, en vue de la réédition
et de la diffusion, auprès des différents acteurs relevant
des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de
la publication d’information et de sensibilisation « Temps
des vacances : temps de mariage ? ». Cette brochure
fait partie d’une action de terrain entreprise depuis 2004
par la Fondation Roi Baudouin sur le thème « Mariage
et migration ». La Fondation a fait appel à l’expertise du
Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le
Racisme pour les aspects juridiques ; pour leur expérience
sur le terrain, elle s’est tournée vers le Centre de planning
familial Groupe Santé Josaphat du côté francophone et le
Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen du côté néerlandophone.
La Direction de l’Égalité des Chances a amplement diffusé cette brochure auprès des acteurs éducatifs, des médiateurs et des équipes mobiles. Une première diffusion
a été réalisée en juin 2008 dans toutes les associations de
première ligne en Fédération Wallonie-Bruxelles. En juin
2010, elle a été diffusée à tous les Centres psycho-médico-sociaux (CPMS), au médiateur de la Wallonie et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et auprès des membres
des équipes mobiles.
Cette publication a été envoyée gratuitement, à la demande des acteurs de terrain. Elle peut être téléchargée
sur le site internet www.egalite.cfwb.be.

De 2009 à 2012, le soutien financier apporté par la Fédération Wallonie-Bruxelles a principalement visé à assurer la diffusion d’un outil théâtral de sensibilisation à la
question des mariages forcés ou arrangés. Cette pièce de
théâtre-action, née de la collaboration entre la Fédération
laïque des Centres de Planning familial (FLCPF), le Centre
de planning familial Groupe Santé Josaphat et le Réseau
Mariage et Migration, s’intitule « Amours mortes » et est
interprétée par la Compagnie Maritime. Traitant des mariages forcés et arrangés en contexte d’immigration, elle
s’adresse principalement à un public de jeunes, dans et
hors du cadre scolaire (Associations d’aide en milieu ouvert (AMO), Maisons de jeunes…), mais également aux
parents via les centres d’alphabétisation.
Le soutien financier visait également le développement
du Réseau et l’élargissement de son rayon d’action à
toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec notamment
l’organisation de cycles de formations pour professionnels en Région wallonne, l’organisation de formations
ponctuelles destinées aux intervenants sociaux dans l’associatif ou au public fréquentant ces mêmes associations,
et le soutien d’un poste mi-temps de coordination spécifique à cet élargissement géographique.

En 2007, la Direction de l’Égalité des Chances a participé, en collaboration avec les instances fédérales et les
Régions, à l’élaboration d’un projet de Plan d’action
national en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF). Si celui-ci n’a pas été adopté
par les Gouvernements en place, il a cependant permis
de rappeler l’importance de la prise en compte de cette
thématique au niveau politique.
Sur le terrain associatif, le Groupement pour l’Abolition
des Mutilations sexuelles féminines (GAMS), soutenu notamment par la Direction de l’Égalité des Chances, est
actif depuis de nombreuses années dans la lutte pour
l’abolition des mutilations génitales féminines. Cette association réalise un travail de prévention délicat, celui du
changement des mentalités qui nécessite de devoir créer
et maintenir continuellement un lien de confiance avec
son public-cible, et permet aux victimes ou aux victimes
potentielles de trouver de l’aide.
En 2010, la Direction de l’Égalité des Chances a soutenu la création de l’association INTACT, qui a pour but de
prendre toute initiative et de soutenir toute action, particulièrement sur le terrain juridique et judiciaire, visant à
l’abolition des mutilations génitales féminines, ainsi que
toute pratique « traditionnelle » néfaste affectant de manière plus générale la santé de la femme et de l’enfant,
entre autres les mariages précoces ou forcés.

En 2012 et 2013, la Direction de l’Égalité des Chances
a assuré le suivi du processus des Stratégies concertées
de lutte contre les mutilations génitales féminines31. Ce
processus collectif et participatif réunit des acteurs et
actrices provenant de secteurs divers (professionnels
de la santé, politiques, public-cible, acteurs de terrain)
concernés par les MGF. Il analyse l’action en Fédération Wallonie-Bruxelles et met en place des ateliers
de réflexion et des journées de réseau, visant ainsi la
construction d’un cadre de référence commun, une analyse situationnelle et le suivi du plan opérationnel.
Par ailleurs, le 30 janvier 2013, la Direction de l’Égalité des
Chances a co-organisé, en collaboration avec la Direction
générale de l’Aide à la Jeunesse, un séminaire d’information sur les questions des mutilations génitales féminines et des mariages forcés, à destination des acteurs
du secteur de l’aide à la jeunesse : Services de l’aide à
la Jeunesse (SAJ), Services de Protection judiciaire (SPJ),
Institution publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ),
services mandatés et Aide en Milieu Ouvert (AMO).

- Cadastre des formations initiales et continuées
sur la violence entre partenaires et les mutilations génitales féminines
En 2012 et 2013, la Direction de l’Égalité des Chances
a commandité et assuré le suivi d’une recherche visant
la réalisation d’un Cadastre des formations initiales et
continuées existant en Fédération Wallonie-Bruxelles,
et portant sur la violence entre partenaires et les mutilations génitales féminines. Cette recherche a permis d’avoir une photographie partielle des formations
dispensées et disponibles, de mettre en évidence les
manques et de formuler des recommandations.

En 2012, la Direction de l’Égalité des Chances a également financé, suivi et accompagné la campagne de sensibilisation des jeunes « Mon mariage m’appartient30» ,
menée par le Réseau Mariage et Migration.

30	www.monmariagemappartient.be

31	www.strategiesconcertees-mgf.be
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Partenariats
- S ite internet national consacré à la violence
entre partenaires
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En 2007, dans la foulée du Plan d’Action national (PAN) en
matière de lutte contre la violence entre partenaires 20042007, les différents niveaux de pouvoir belges se sont associés pour concevoir un site internet national consacré à
la violence entre partenaires, destiné tant aux victimes, aux
auteurs et témoins des violences qu’aux professionnel-le-s.
Ce projet, piloté et financé par l’Institut pour l’Égalité des
Femmes et des Hommes, a nécessité une réflexion approfondie et un travail de longue haleine, d’une part pour réunir l’ensemble des informations souhaitées, d’autre part
pour respecter les points de vue de chacune des communautés.
La Direction de l’Égalité des Chances y a apporté son expertise en matière de prévention des violences, tant au
niveau de la conception que du contenu du site. Elle a
également a pris l’initiative de concerter l’ensemble des
associations de terrain francophones, spécialisées en la
matière, afin de produire un contenu au plus proche des
réalités et de la vision idéologique de la violence entre partenaires émanant des recommandations européennes et
internationales.
Le site www.violenceentrepartenaires.be a été présenté au
public et mis en ligne en novembre 2013.

- Exposition photoreportage « Vous ne
pouvez pas rester comme ça, Madame.
De l’urgence à l’indépendance,
pour sortir des violences conjugales »
Afin de valoriser ce projet subventionné, la Direction de
l’Égalité des Chances a contribué à la communication et organisé le vernissage de l’exposition « Vous ne pouvez pas
rester comme ça, Madame. De l’urgence à l’indépendance, pour sortir des violences conjugales », qui s’est
tenue du 6 au 28 juin 2012 à l’Espace Magh à Bruxelles.
Elle a par ailleurs assuré la promotion et la diffusion de
32	Pour lire le mémorandum, consultez
www.reseauviolences.be/docs/Memorandum2009.pdf

deux jeux d’exposition (50 panneaux commentés + livret
d’accompagnement pédagogique) au sein des écoles et
du secteur associatif en Belgique francophone.
En novembre 2013, dans le cadre de la campagne interne
« Ruban blanc », ce photoreportage a été exposé dans
l’atrium de l’Espace 27 septembre (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles) à Bruxelles.

- Réseau belge francophone pour l’Élimination
des Violences entre partenaires (REV)
La Direction de l’Égalité des Chances est membre du Réseau pour l’Élimination des Violences entre partenaires
(REV) depuis sa création, en juin 2003. Créé à l’initiative du
Groupe de Sociologie wallonne, le REV est constitué d’associations et de représentant-e-s institutionnel-le-s belges
francophones. Il poursuit un triple objectif : l’échange d’informations et d’expériences, le développement de préventions et d’actions, et l’interaction entre acteurs concernés
par la problématique.
En 2008, le REV a alimenté la réflexion du Ministre wallon de la Santé et de l’Égalité des Chances sur une série
de mesures visant à renforcer les acteurs de terrain dans
leur travail de lutte contre les violences conjugales, en rédigeant et diffusant un document développant les « Priorités
wallonnes en matière de violences entre partenaires ».
Les membres du réseau ont également mené une réflexion
critique sur le suivi et l’évaluation du Plan d’Action National
(PAN) contre les violences entre partenaires 2004-2007.
En 2009, cette plateforme a rédigé un mémorandum32
pour les élections communales, régionales et européennes
de juin 2009.
En 2010, elle a dressé un état des lieux des travaux initiés
en Région wallonne dans le cadre du dispositif des Plateformes d’arrondissement, assorti de recommandations à
l’adresse des pouvoirs publics wallons compétents en matière de lutte contre les violences conjugales. En prévision
des élections législatives fédérales de juin 2010, le REV a
également constitué un mémorandum à l’adresse du futur
Gouvernement.

Apports d’expertise

- « Sweetness – le même dilemme »

- Conseil de l’Europe

De 2012 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a
assuré l’accompagnement et un apport d’expertise dans
le cadre du projet « Sweetness – le même dilemme »33
mené par le Service d’assistance policière et Ville de La
Louvière. Ce projet vise à mettre à disposition des professionnels en contact avec des jeunes, une valisette pédagogique permettant d’aborder avec eux la problématique des enfants exposés aux violences conjugales.

La Direction de l’Égalité des Chances, représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein du Comité directeur
pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes (CDEG),
a apporté son expertise au sein du Conseil de l’Europe
en matière de violence ; notamment lors de l’étude de
faisabilité ayant mené à l’adoption, par le Conseil des Ministres le 7 avril 2011, de la Convention sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique (dite « Convention d’Istanbul »).
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- Harcèlement de rue

Cette convention est, dans le monde, le premier instrument juridiquement contraignant qui crée un cadre juridique complet pour prévenir la violence, protéger les victimes et mettre fin à l’impunité des auteurs de violences.
Elle définit et érige en infractions pénales différentes
formes de violence contre les femmes (dont le mariage
forcé, les mutilations génitales féminines, le harcèlement,
les violences physiques et psychologiques et les violences
sexuelles). Elle prévoit également la création d’un groupe
international d’experts indépendants, visant à assurer sa
mise en œuvre effective au niveau national.

En 2012, suite à la demande du Cabinet de la Ministre
de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge de l’Égalité des Chances, la Direction de l’Égalité des Chances a
mené, avec l’asbl Garance, une réflexion en vue du développement d’une campagne de sensibilisation au harcèlement de rue.

D’autre part, la Direction de l’Égalité des Chances, en tant
que contact national, a pu contribuer à la campagne du
Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard
des femmes, y compris la violence domestique, menée
de 2006 à 2008.

Depuis 2013, la Direction de l’Égalité des Chances participe aux travaux de la Plateforme intersectorielle pour
prévenir la maltraitance, mise en place dans le cadre du
Protocole de collaboration intersectoriel visant à développer la prévention de la maltraitance en Fédération
Wallonie-Bruxelles. La Direction de l’Égalité des Chances
siège à la Plateforme intersectorielle en tant que « correspondante » pour le secteur de l’égalité des chances.

- Recherche « Couples, familles et violences :

- Plateforme intersectorielle
pour prévenir la maltraitance

mieux comprendre pour mieux agir »
De 2012 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a
accompagné et suivi la recherche « Couples, familles et
violences : mieux comprendre pour mieux agir. Un état
des lieux de l’intervention en Région de Bruxelles-Capitale », menée par l’asbl Watermael-Boitsfort en Plein Air.

33	Voir le clip vidéo à la page https://www.youtube.com/watch?v=kIm2t3r2uP4

- Conseil des Femmes francophones
de Belgique (CFFB)
Depuis 2013, la Direction de l’Égalité des Chances
participe aux travaux de la Commission violence du
Conseil des Femmes francophones de Belgique, active
principalement dans les problématiques de la prostitution et du viol.

3.2.5
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Discrimination

Soutien aux acteurs de terrain

Contexte et cadre légal

Sur les exercices budgétaires 2008 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a
soutenu 73 projets menés par des associations dans le domaine de la lutte contre les
violences à l’égard des femmes, pour un budget global de 510.662 €.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, le 12 décembre
2008, le décret relatif à la lutte contre certaines formes de
discrimination (MB 13.01.2009).

Cette somme représente plus de 25% du budget global octroyé à l’ensemble des
projets soutenus de 2008 à 2013.

Ce décret s’applique dans l’ensemble des compétences dévolues à la Fédération Wallonie-Bruxelles34 et a pour objectif
de créer un cadre général et harmonisé pour lutter contre la
discrimination fondée sur :

Par ailleurs, ces 73 projets représentent plus de 25% de la totalité des projets soutenus
de 2008 à 2013.

• la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ;

Lutte contre la violence à l’égard des femmes : montants octroyés
Évolution 2008 - 2013

• l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap ;
• le sexe et les critères apparentés que sont la grossesse,
l’accouchement et la maternité, ou encore le changement
de sexe ;
• l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique,
la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.
Le décret transpose dans la législation de la Fédération
Wallonie-Bruxelles les Directives européennes suivantes :
•
la Directive 2000/43/CE34 du Conseil de l’Union européenne du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre de
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction
de race et d’origine ethnique ;
• la Directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne
du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ;
• la Directive 76/207/CEE du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre
du principe de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de
travail, modifiée par la Directive 2002/73/CE du Parlement
européen et du Conseil de l’Union européenne du 23 septembre 2002 ;

34	Le décret s’applique dans chacun des domaines suivants :
• emploi : fonction publique (statutaires) ;
• enseignement : personnel statutaire et rapports élèves-école ;
• biens et services au public : accès musées, bibliothèques, etc. ;
• santé et avantages sociaux : actions de prévention ;
• affiliation - engagement dans toute organisation de droit privé subventionnée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

• 
la Directive 2004/113/CE du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
dans l’accès aux biens et aux services et la fourniture de
biens et de services ;

• la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil
de l’Union européenne du 5 juillet 2006, relative à la mise en
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes
et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte).
En conformité avec l’article 13 de la Directive 2000/43/
CE35 et l’article 20 de la Directive 2006/54, la Fédération
Wallonie-Bruxelles a désigné deux organes indépendants afin de mener à bien les missions prévues :
• l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes en
matière de discriminations portant sur le sexe et les critères apparentés que sont la grossesse, l’accouchement et
la maternité, ou encore le changement de sexe ;
• le Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le
Racisme en matière de discriminations fondées sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un
handicap, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction
politique, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.
Des protocoles de collaboration ont été signés entre
la Fédération Wallonie-Bruxelles et ces deux organes
indépendants, afin de leur conférer la compétence pour :
• traiter les situations individuelles relatives aux discriminations fondées sur les différents critères protégés ;
• informer et sensibiliser le public ;
• assurer la formation du personnel ;
• rendre des avis et recommandations aux autorités communautaires ;
• mener la conduite d’études sur des thématiques liées à la
lutte contre les discriminations.
La coordination de la mise en œuvre des protocoles de
collaboration est assurée par la Direction de l’Égalité des
Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Concrètement, la Direction de l’Égalité des Chances met
en contact les différents acteurs afin de maximaliser les ressources et potentiels de chacun dans le cadre de la lutte
contre les discriminations.
35	L’article 13 de la Directive 2000/43/CE demande que les États membres désignent
un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination, une aide indépendante pour
engager une procédure pour discrimination, de conduire des études indépendantes concernant les discriminations, de publier des rapports indépendants et
d’émettre des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations.
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Priorités et actions
1. Signalements individuels
Le Centre et l’Institut sont chargés, par les protocoles
de collaboration signés en 2009 avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles, d’assurer le traitement des
situations individuelles relatives aux discriminations
fondées sur les différents critères protégés. Ils sont
ainsi amenés à apporter un soutien juridique aux victimes
de discriminations, et notamment à leur prodiguer une
large information juridique sur leurs droits. Par ailleurs,
ils sont amenés à pratiquer la conciliation informelle dans
certains cas.
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- Échanges d’informations
Le protocole de collaboration signé entre la Fédération
Wallonie-Bruxelles et le Centre prévoit que « le Centre et
la Communauté française s’échangent toutes les informations à portée générale utiles relatives à l’application et
à la mise en œuvre du décret mentionné dans le présent
protocole ».
Dans ce cadre, une convention relative aux modalités
d’échange d’informations à portée générale utiles relatives à l’application et à la mise en œuvre du décret a été
signée entre le Centre et la Fédération Wallonie-Bruxelles
le 12 mars 2012. Elle précise les modalités d’échange
d’informations par l’accès à l’application en ligne Métis
mise en place par le Centre36.

Malheureusement, les carences en ressources humaines
de la Direction de l’Égalité des Chances ont reporté à
une date indéterminée la mise en œuvre concrète de cet
échange d’informations via Métis ; tout comme la gestion
coordonnée des statistiques qui pourrait en découler.
La Direction de l’Égalité des Chances est cependant en
mesure d’apporter les informations relatives aux signalements lui ayant été directement adressés par le public.

- Traitement des signalements adressés à la
Direction de l’Égalité des Chances
De 2009 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a
reçu directement 196 signalements déposés par le public, tant dans le cadre du décret discrimination que pour
d’autres faits.

Répartition des signalements par secteur
On notera cependant que tous les signalements reçus à la Direction de l’Égalité des
Chances ne portent pas sur des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ainsi, 140 signalement entraient dans ses compétences (70%), tandis que 55 relevaient
des compétences fédérales et/ou régionales (27%). Pour un signalement en 2013, le
niveau de pouvoir n’a pas pu être identifié.
Les signalements relevant des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles
portent majoritairement sur le secteur de l’enseignement. Les signalements portant sur
la fonction publique et les médias sont également relativement présents. Par contre,
les signalements concernant les secteurs de la culture, de la santé et du sport sont
moins fréquents. Quant aux signalements dans le domaine de l’enfance, la jeunesse et
l’aide à la jeunesse, ils sont marginaux.

Signalements relevant des compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution du nombre de
signalements reçus de 2008 à 2013.
Depuis 2012, les signalements sont en hausse. Ce phénomène peut notamment s’expliquer par les campagnes
d’information et de sensibilisation menées auprès de différents publics-cibles, ainsi que par les formations dispensées auprès de divers acteurs.

Nombre de signalements reçus à la DEC
2008 - 2013

Dans les signalements ne relevant pas des compétences de la Fédération WallonieBruxelles, c’est le secteur de l’emploi, suivi de celui des biens et services, qui sont
particulièrement concernés.

Signalements hors compétences

36	Accès s’opérant dans le respect de la loi du 8 décembre 2008 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Mode de contact

Suivi apporté aux signalements par la Direction de l’Égalité des Chances

Le public adresse majoritairement ses signalements par courrier électronique (79%),
tandis que 19% sont transmis par courrier et 2% par téléphone. On notera cependant
que tous les appels téléphoniques ne sont pas répertoriés. Seuls ceux ayant été suivis
d’un courriel ou d’un courrier le sont.

La Direction de l’Égalité des Chances n’est pas un organisme autonome, indépendant,
compétent pour traiter des signalements individuels en matière de discrimination.
Aussi, les signalements relatifs à des discriminations et relevant des compétences de
la Fédération Wallonie-Bruxelles sont directement transmis au Centre et/ou à l’Institut.

Nombre de signalements par mode de contact

Certains signalements nécessitent des informations complémentaires. La majorité
d’entre eux portent sur le domaine de l’enseignement obligatoire. Ils sont dès lors
également transmis à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, qui analyse
ensuite l’opportunité d’un rapport de l’Inspection scolaire.

Suivi apporté aux signalements
Nbre de signalements par organisme concerné
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Sexe des plaignant-e-s
53% des signalements sont portés par des femmes et 46% par des hommes. Dans 1%
des cas, la Direction de l’Égalité des Chances ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer le sexe du ou de la plaignant-e.
On notera que les femmes déposent davantage de signalements dans des domaines
relevant des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (particulièrement dans
l’enseignement et les médias, avec 79 femmes pour 58 hommes), tandis que les
hommes signalent davantage de discriminations dans des domaines de compétence
relevant du fédéral et/ou des régions (31 hommes pour 23 femmes).

Nombre de signalements par sexe

Remarques :
La catégorie « divers » renvoie à des services variés dans le secteur associatif ou au sein des instances de la Fédération WallonieBruxelles (Administration générale des Personnels de l’Enseignement (AGPE), Direction générale de l’Audit, de la Coordination
et de l’Appui (DGACA), etc.).
La catégorie « pas de suivi » concerne le plus souvent des situations où les plaignant-e-s ne répondent plus aux courriers,
courriels, etc. et ne donnent plus suite à la situation.

Ainsi, 54% des signalements ont été transférés au Centre et/ou à l’Institut. 24% ont
été au préalable transférés à l’Administration générale de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique, notamment en vue d’un rapport de l’Inspection scolaire permettant d’obtenir de plus amples informations sur la situation visée.

- Concertation entre les différents acteurs

- Traitement des signalements individuels par le
Centre et l’Institut
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Dans le cadre du traitement des signalements, et plus
précisément de la conciliation informelle, le Centre et
l’Institut collaborent avec les acteurs de conciliation en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Des rencontres régulières
sont en outre organisées dans le cadre d’une Plateforme
informelle, mise sur pied en 2010, composée des acteurs
de conciliation37 susceptibles d’intervenir dans le cadre de
la lutte contre les discriminations dans les compétences
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et étant généralement en charge du traitement des dossiers de plaintes ou
autres signalements.
Un processus d’évaluation de la Plateforme de concertation informelle a été entamé fin 2011 auprès de ses
membres. Un questionnaire d’évaluation leur a été transmis, afin de recueillir leur impression quant à l’organisation de la Plateforme et d’évaluer ses résultats et son
appréhension des situations de discrimination. Ce processus d’évaluation a été interrompu en mars 2012, suite au
détachement pour un Cabinet ministériel de l’agente en
charge du dossier au sein de la Direction de l’Égalité des
Chances.

2009 - 201339
2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL
20092013

% 20092013

Sexe et critères apparentés*

***

11

13

14

19

57

12,26%

Critères raciaux**

15

19

24

28

32

118

25%

Handicap / état de santé

13

17

24

27

56

137

29%

Caractéristiques physiques ou génétiques

0

0

1

0

0

1

0%

Âge

3

4

0

6

4

17

4%

Conviction philosophique et religieuse

13

12

4

24

32

85

18%

Conviction politique

0

0

0

1

0

1

0%

Orientation sexuelle

2

4

6

2

7

21

5%

Fortune, naissance et origine sociale

0

1

4

2

2

9

2%

État civil

0

0

1

0

0

1

0%

Aucun/ pas clair

1

4

7

5

1

18

4%

47

72

84

109

153

465

100,00%

Critères

Depuis l’adoption du décret relatif à la lutte
contre certaines formes de discrimination, le 12
décembre 2008, l’Institut et le Centre ont traité
465 dossiers38 dans le cadre de ce décret et des
protocoles qui y sont associés.
Ces dossiers sont issus des signalements qui leur sont
transférés par la Direction de l’Égalité des Chances et/
ou des signalements leur étant directement adressés par
le public.
La plus grande partie des dossiers sont portés sur base
des critères du handicap, de l’origine ethnique/nationale,
de la conviction religieuse ou philosophique et du sexe.
C’est dans le secteur de l’enseignement que l’on retrouve
le plus de dossiers.

Total :

* 	La catégorie « sexe et critères apparentés » regroupe les critères de sexe, grossesse, accouchement, maternité et changement de sexe.
** 	La catégorie « critères raciaux » regroupe les critères d’origine ethnique, origine nationale, ascendance, prétendue race,
couleur de peau, nationalité.
***	Données non disponibles

En outre, des rencontres bilatérales ont été organisées
par la Direction de l’Égalité des Chances, entre le Centre,
l’Institut et certaines Administrations, en vue de permettre la concertation sur certains dossiers et/ou de préparer des avis et recommandations.

37	Au 1er juillet 2010, les acteurs suivants étaient représentés au sein de la plateforme informelle : Direction de l’Égalité des Chances, Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme, Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes, Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique : Service de l’Administrateur général, Direction générale de l’Enseignement
obligatoire : Service des Affaires générales, Service général (SG) de l’Inspection,
SG enseignement secondaire et CPMS, Équipes mobiles, Service des inscriptions
et de l’assistance aux établissements secondaires, médiation scolaire, P.U.M.A.S.,
Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique (DGENORS) : Service réglementation, Direction générale de la Gestion
de l’enseignement supérieur, Promotion sociale, Administration générale de
l’Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport (AGAJSS), DG Aide à la jeunesse,
Service de médiation et d’Information, Service du médiateur de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Délégué général aux droits de l’Enfant (DGDE), Office de la
Naissance et de l’Enfance (ONE). L’Administration générale des Personnels de
l’Enseignement (AGPE), avec qui une coordination bilatérale avait déjà été mise
en place, a été invitée à rejoindre la plateforme en juin 2011.

Évolution par critère

Évolution par critère
2009 - 2013

38	Contrairement à un « signalement », un « dossier » est considéré comme tel à
partir du moment où le requérant estime qu’il s’agit d’une distinction basée sur un
critère protégé pour lequel le Centre et/ou l’Institut est compétent, et qu’il attend
un avis juridique ou une autre intervention. On parlera donc de dossier à partir du
moment où un critère protégé est invoqué et qu’une analyse ou une enquête plus
approfondie s’impose.

39	Ce tableau renvoie aux critères de discrimination visés par un dossier. Un seul dossier peut concerner plusieurs critères de
discrimination, ce qui explique pourquoi le total repris dans ce graphique est supérieur au nombre total de dossiers relevant
des secteurs de compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Évolution par secteur

Focus sur le critère « Sexe et critères apparentés »

2009 - 2013
2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL
20092013

% 20092013

Enseignement

35

40

57

73

98

303

66%

Fonction publique

2

19

12

20

27

80

17%

Culture

1

5

2

2

3

13

3%

Enfance, jeunesse et aide à la jeunesse

0

0

3

5

3

11

2%

Sport

5

3

8

7

6

29

6%

Médias

4

0

1

0

5

10

2%

Divers

0

5

0

2

6

13

3%

Total :

47

72

83

109

148

459

100%

Secteur
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Évolution par secteur 2009 - 2013
Nbre de dossiers par année

En moyenne, les dossiers portant sur le sexe et les critères apparentés relatifs aux
compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles représentent 5% de l’ensemble des
dossiers traités par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes. Pour l’année
2012, ces dossiers représentaient 8% de l’ensemble des dossiers francophones.
Parmi les sous-critères (sexe in se, grossesse, accouchement, maternité, changement
de sexe), c’est le sous-critère « sexe » qui est le plus fréquemment mis en cause, avec
une fréquence plus marquée dans le secteur de l’enseignement, suivi de celui des
relations de travail.
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Au vu de l’ensemble des dossiers traités en lien avec la grossesse, l’accouchement
et la maternité, spécialement dans les relations de travail, l’Institut a des raisons de
penser qu’il y a une sous représentation manifeste de la problématique en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

2010

2011

2012

2013

TOTAL
20092013

% 20092013

Sexe

5

8

10

14

37

65%

Grossesse

2

1

1

1

5

9%

Accouchement

0

0

0

0

0

0%

Maternité

0

1

1

2

4

7%

Changement de sexe

4

3

2

2

11

19%

11

13

14

19

57

100%

Secteur

Total :

2009

***

***Données non disponibles

Focus : le critère “Sexe et critères apparentés”

2. Information et sensibilisation du public
- Campagnes d’information et de sensibilisation

Cette première campagne autour du décret
antidiscrimination a été l’occasion de créer le site
www.stop-discrimination.be, géré en partenariat par
les parties prenantes aux protocoles communautaire
et régional.

« La discrimination s’arrête ici »
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Cette première campagne d’information, lancée en février 2010, s’adressait avant tout aux agents des services
publics de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne, au sens large, soit tous les agents des
Administrations et des Organismes d’intérêt public de
la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
« La discrimination s’arrête ici » visait également indirectement, au travers de ceux-ci, les citoyens qui font appel
à ces services publics, soit l’ensemble de la population.
Menée en collaboration avec le Centre pour l’Égalité des
Chances et la Lutte contre le Racisme, l’Institut pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes et la Région wallonne,
cette campagne poursuivait de multiples objectifs39 :
• sensibiliser les agents et membres des services publics à
la problématique de la discrimination, dans le cadre de
leurs activités mais aussi en tant que victime ou auteur
potentiel ;
• informer sur le cadre législatif qui existe en la matière
et qui comprend les lois fédérales antidiscrimination et
antiracisme, ainsi que les décrets régionaux et communautaires ;
•
mettre en lumière les instances compétentes auxquelles les victimes peuvent s’adresser (rôles de l’Administration, du Centre pour l’Égalité des Chances et
la Lutte contre le Racisme, et de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes) ;

Les visuels de la campagne (logos) sont enregistrés auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle au
titre de « marque figurative » dans le registre des Marques
établi auprès du dénommé office. Une convention cède le
droit d’usage du logo « La discrimination s’arrête ici » à la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

« Discrimination toi-même »
La deuxième campagne, intitulée « Discrimination toimême », a été lancée en octobre 2010 et s’adressait en
particulier aux filles et aux garçons de 12 à 18 ans. Elle
abordait, de manière concrète et ludique, la discrimination, la liberté d’expression, l’incitation à la haine, l’injonction de discriminer, le racisme, le sexisme, le harcèlement,
l’homophobie, le handicap, etc.
Destinée aussi indirectement aux enseignant-e-s, aux
éducateurs et éducatrices, aux associations et aux acteurs
de terrains, elle visait à faire comprendre à tous les enjeux d’une législation de lutte contre certaines formes de
discrimination et connaître les dispositions légales en la
matière.
Le livret et l’affiche « Discrimination toi-même » ont été
illustrés par Catheline et Frédéric Jannin.

• informer indirectement
les citoyens et les usagers de ces services
publics de leurs droits
en matière de non-discrimination.

39	Cf. Décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de
discrimination, modifié par le décret du 19 mars 2009.

« La discrimination c’est mal »

Court-métrage « Love is Love »

En 2012, la Direction de
l’Égalité des Chances
a réalisé et diffusé une
nouvelle campagne de
sensibilisation. Intitulée
« La discrimination c’est
mal », elle a été développée en collaboration avec
le Centre et l’Institut, et
créée par Fred Jannin
et Sergio Honorez. Des
capsules audiovisuelles
ont été diffusées via l’intranet du Ministère de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur internet et sous
forme de DVD au public qui en faisait la demande.

Le court-métrage « Love is Love », de Sergio Ghizzardi,
a été réalisé en 2013 à l’initiative du Centre pour l’Égalité
des Chances et la Lutte contre le Racisme, dans un objectif de prévention de l’homophobie. La Direction de l’Égalité des Chances a assuré la diffusion de ce court-métrage
dans les secteurs de la jeunesse et de l’enseignement.
Elle a, par ailleurs, réalisé un inventaire recensant les
outils disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles en
matière de lutte contre l’homophobie à l’école et auprès
des jeunes.

Publication « À l’école de ton choix
avec un handicap »
La publication « À l’école de ton choix avec un handicap »
a été réalisée par le Centre pour l’Égalité des Chances et
la lutte contre le racisme en 2013. Elle a pour objectif le
soutien à des aménagements raisonnables en faveur des
élèves en situation de handicap dans l’enseignement. La
Direction de l’Égalité des Chances a participé au groupe
de travail en charge de rédiger cette publication, et elle
a assuré sa diffusion dans le secteur de l’enseignement.

Ce court-métrage a également été diffusé en avant-première sur les télévisions locales francophones dans le
cadre de la Gay Pride et de la semaine Arc-en-ciel, du 13
au 19 mai 2013.
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Publication « Une brève histoire
de l’immigration en Belgique »
La première version de l’ouvrage « Une histoire de l’immigration » a été réalisée et diffusée par la Direction de
l’Égalité des Chances en 2003. Face au nombre important
de demandes émanant tant du milieu scolaire que du secteur associatif, cet ouvrage a été actualisé en 2012.
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S’intitulant désormais « Une brève histoire de l’immigration en Belgique », la publication est destinée principalement aux enseignant-e-s et aux animateurs et animatrices
du secteur associatif, et aborde plusieurs problématiques
liées à l’immigration : les vagues successives d’immigration dans l’après-guerre guidées par un besoin de main
d’œuvre, l’impact de la construction européenne, l’émergence de la préoccupation de fermer les frontières, la
question de l’intégration des immigrés, l’entrée de la problématique religieuse dans les débats, ou encore la banalisation de l’exclusion dans certains discours politiques et
médiatiques.

3. Formation du personnel
Depuis 2010, la Direction de l’Égalité des Chances a coordonné la formation :
•
du personnel du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en mettant la priorité, en 2010 et 2011,
sur la sensibilisation et l’information des personnes
ayant des missions de conciliation et de médiation. 164
collaborateurs ont ainsi bénéficié de séances de formation/information40 ;
• des médiateurs et médiatrices scolaires, exerçant tant à
Bruxelles qu’en Wallonie, et des agent-e-s des équipes
mobiles ;
• du « staff » de l’Inspection scolaire (Inspecteur général
coordinateur, Inspecteurs et Inspectrices générales-aux
et inspecteurs chargé-e-s de la coordination) ;
• des inspecteurs et inspectrices des Centres psycho-médico-sociaux (CPMS) ;
• des membres de la Plateforme informelle ;
• des agent-e-s du Service Assistance École ;

- Points de contact locaux
Afin d’accueillir et d’accompagner les citoyens dans le
cadre de la lutte contre certaines formes de discrimination au niveau local, des points de contacts locaux ont été
ouverts au public, en octobre 2011, au sein des Espaces
Wallonie.
Les dix Espaces Wallonie sont désormais compétents et
opérationnels pour accueillir toute personne désireuse de
déposer un signalement ou d’obtenir des informations sur
leurs droits en matière de discrimination. Les agent-e-s
des Espaces Wallonie organisent un premier accueil des
citoyen-ne-s concerné-e-s et, le cas échéant, les mettent
en relation avec le Centre ou l’Institut. Ils peuvent également les réorienter vers d’autres organismes au cas où
ni le Centre, ni l’Institut ne sont légalement compétents.

• des membres de la médiation de la Région wallonne et
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des Coordinatrices provinciales.

Durant les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, divers ateliers, sur les questions des différentes formes de
discrimination liées au secteur de l’enseignement et sur
les aménagements raisonnables en milieu scolaire, ont
été animés par le Centre et l’Institut. Ceux-ci se sont déroulés dans le cadre des ateliers d’informations aux chefs
d’établissements organisés par la Direction générale de
l’Enseignement obligatoire.

En collaboration avec l’Institut de Formation
en cours de Carrière (IFC), un module de deux
jours, spécifique au décret antidiscrimination,
est introduit depuis 2012 dans la formation des
inspecteurs et inspectrices de l’enseignement
organisée par l’IFC.
Par ailleurs, en collaboration avec les Services de l’Inspection scolaire, une fiche pratique récapitulative sur les
discriminations a été réalisée et insérée dans le Vadémécum de l’Inspection scolaire. Cette fiche a pour objectif
de permettre aux inspecteurs d’identifier des situations
susceptibles de relever de mécanismes de discrimination
lors de leurs missions d’inspection. Elle vise également
à fournir des ressources et informations aux inspecteurs
lorsqu’une situation susceptible d’être visée par le décret
discrimination est identifiée par les Services de l’Inspection scolaire.
Enfin, en 2011, des discussions ont été entamées
avec l’École d’Administration Publique (EAP) en vue
d’introduire un module de sensibilisation d’une demijournée à destination des agent-e-s de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

40	D’une durée minimale de deux heures, les séances de formation/information sont
données en partenariat par la Direction de l’Égalité des Chances, le Centre pour
l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, et l’Institut pour l’Égalité des
Femmes et des Hommes.
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4. Avis et recommandations
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Dès le début de la mise en œuvre des protocoles de collaboration, le Centre, l’Institut et la Direction de l’Égalité des Chances ont souhaité impliquer l’ensemble des
acteurs institutionnels concernés dans la lutte contre les
discriminations ; ceci notamment lors du travail préparatoire à la rédaction d’avis et de recommandations, où
l’interaction et l’échange entre les acteurs institutionnels
apportent une plus-value importante, sans pour autant
que soit porté préjudice à l’indépendance du Centre et
de l’Institut dans l’exercice de leurs missions.
Différentes collaborations ont été élaborées au départ
de concertations entre le Centre, l’Institut et les acteurs
institutionnels concernés. Cette approche a permis d’investiguer dans les meilleures conditions et d’émettre des
recommandations complètes et argumentées.

Ainsi, entre 2009 et 2012, six recommandations

Différents travaux visant de nouveaux projets de recommandations ont été amorcés en 2012. Malheureusement,
les difficultés liées au manque d’effectifs au sein de la
Direction de l’Égalité des Chances ont momentanément
postposé la poursuite de ces travaux. Ces projets de recommandations suspendus portent notamment sur :
• le cadastre des établissements scolaires accessibles aux
personnes atteintes d’un handicap ;
• le temps de travail et l’accès au télétravail au sein de la
fonction publique communautaire ;
• la distinction sur base du sexe dans les relations de travail (exigences essentielles et déterminantes).
En 2012, le Centre et l’Institut ont été sollicités par le Ministre en charge de la Fonction publique quant au projet
de Plan d’action visant la promotion de la diversité au sein
de services du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne. Centre et Institut
ont remis un avis ad hoc sur la question.

5. Plan d’action 2012-2015 de lutte contre les
discriminations et promotion de la diversité
dans la fonction publique
Au sein des services du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Direction de l’Égalité des Chances
est impliquée dans la réalisation du Plan d’action 20122015 de lutte contre les discriminations et promotion
de la diversité dont la mise en oeuvre est assurée par
la Direction Générale du Personnel et de la Fonction Publique. Elle participe au Comité d’accompagnement chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan et met
en place des collaborations avec le Centre pour l’Égalité
des Chances et la Lutte contre le Racisme et l’Institut pour
l’Égalité des Femmes et des Hommes.
Dans ce cadre, elle a rédigé une check-list « Égalité et
diversité dans la fonction publique », à destination des
agent-e-s chargé-e-s de la communication en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

émises par le Centre et/ou l’Institut étaient
issues de ce travail de coordination :
• recommandation relative à certaines formes d’aménagements raisonnables pour le personnel enseignant présentant un handicap en Fédération Wallonie-Bruxelles
(2010) ;
• recommandation relative à la question de la réinsertion
professionnelle du personnel enseignant temporaire atteint d’une maladie grave et de longue durée (2010) ;
• recommandation concernant l’organisation et les conditions des transports scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap en Fédération Wallonie-Bruxelles (2010) ;
•
recommandation relative au changement de prénom
des personnes transgenres et aux conséquences de
ce changement de prénom sur les titres, diplômes et
autres documents certificatifs aux différents niveaux de
l’enseignement (2011) ;

En collaboration avec la Direction de la Communication,
la Direction de l’Égalité des Chances travaille au développement et à la structure du contenu d’une rubrique « Diversité et lutte contre les discriminations » au sein de l’intranet du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
ainsi qu’à la création d’un glossaire de mots-clés.

6. P
 lan d’action 2012-2015 de lutte contre les
discriminations homophobes et transphobes
En 2012, la Direction de l’Égalité des Chances assuré la
préparation de la contribution de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Plan d’action interfédéral de lutte contre
les discriminations homophobes et transphobes et
au Plan d’action interfédéral contre les violences homophobes et transphobes, adoptés par l’ensemble des Gouvernements belges en 2013 et visant la période 2013-2014.

Dans ce cadre, elle a assuré la récolte des données en
vue de la réalisation d’un inventaire des actions menées
en Fédération Wallonie-Bruxelles, participé au Groupe interdépartemental mis en place par le fédéral, développé
une méthodologie de suivi au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et réalisé un état des lieux de la mise en
œuvre du Plan en vue d’un rapport intermédiaire de suivi
du Plan, en octobre 2013.
La Direction de l’Égalité des Chances a également mis en
place, en 2013, un groupe de travail en vue de la préparation de l’actualisation d’une publication visant la lutte
contre l’homophobie en milieu scolaire. Ce groupe de
travail est notamment composée du Centre, de l’Institut,
et du Délégué général aux Droits de l’Enfant.

7. Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées
La Direction de l’Égalité des Chances a été désignée
comme point de contact pour les questions concernant
l’application de la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées. Dans ce cadre, la
Fédération Wallonie-Bruxelles est tenue de créer ou désigner, au sein de l’Administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.
En l’attente de la création ou de la désignation officielle
de ce dispositif de coordination, la Direction de l’Égalité
des Chances assure la gestion des aspects budgétaires
et financiers liés aux protocoles et la représentation de la
Fédération Wallonie-Bruxelles aux réunions COORMULTI41
préparatoires à la remise du rapport de la Belgique.

•
recommandation relative aux aménagements raisonnables pour les enfants ayant un handicap dans l’enseignement ordinaire via, notamment, la dispense de
certains soins médicaux par le personnel de l’enseignement (2011) ;
• recommandation sur les critères d’inscription en matière
d’accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans (2012).

41	L’instance appelée COORMULTI est une cellule créée au SPF Affaires étrangères
chargée de l’organisation des réunions de coordination selon une approche systématique afin de garantir la cohérence de la politique belge en la matière.
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• Depuis 2003, la Direction de l’Égalité des Chances est
membre du Groupe permanent de suivi de la Convention internationale des Droits de l’Enfant (groupe permanent CIDE) en charge notamment de la rédaction du
Rapport quinquennal de la Belgique aux Nations Unies
sur l’application de la Convention internationale des
Droits de l’Enfant, déposé par la Commission nationale
pour les Droits de l’Enfant auprès du Comité des Droits
de l’Enfant des Nations Unies.
• Depuis 2007, la Direction de l’Égalité des Chances participe au Comité de pilotage du Fond d’impulsion à la
politique des immigrés (FIPI) et remet son avis sur des
dossiers spécifiques.
• Comité de pilotage permanent sur l’Alphabétisation
des Adultes : la Direction de l’Égalité des Chances fait
partie des membres de ce Comité, suite à la conclusion
d’un accord de coopération sur l’alphabétisation des
adultes signé par huit ministres représentant les trois
entités signataires : la Région wallonne, la Communauté
française et la Commission communautaire française42.
• Depuis 2008, la Direction de l’Égalité des Chances assure
la représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles
lors des demandes émanant de EU pilot43 et du règlement des Infractions de la Belgique relatives au droit
européen en matière de lutte contre les discriminations
et l’égalité de traitement.
•
Depuis 2008, la Direction de l’Égalité des Chances
participe au Groupe de travail réunissant l’ensemble
des services administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernés par le Plan d’actions Droits de
l’Enfant (Groupe des correspondant-e-s en matière de
droits de l’enfant). Elle a également contribué au Plan
d’action des Droits de l’Enfant et à son évaluation intermédiaire.

• Depuis 2012, une collaboration a été développée avec
le Service Assistance écoles (Administration générale de
l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction
générale de l’Enseignement obligatoire) dans le cadre
du Plan d’action visant à garantir les conditions d’un apprentissage serein (P.UM.A.S.) et le Service d’Aide d’Urgence aux Établissements scolaires lors de la rédaction
du Guide pratique relatif à la prévention et la gestion
des violences en milieu scolaire, diffusé en 201344 ; cette
collaboration a permis l’insertion de la thématique « discrimination » au sein des dispositifs de prévention et de
gestion des violences en milieu scolaire.
• En 2012-2013, la Direction de l’Égalité des Chances a géré
et coordonné les réunions du Comité d’accompagnement
de la recherche « Représentation de l’homosexualité sur
les écrans de la Fédération Wallonie-Bruxelles », menée
par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Elle en a
également diffusé les résultats.
• En 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a organisé une rencontre entre une délégation nationale
des Services de l’Inspection française, le Centre pour
l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et
l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes,
autour des actions menées en vue de la lutte contre les
discriminations en Fédération Wallonie-Bruxelles.
• Depuis fin 2013, la Direction de l’Égalité des Chances
participe au Groupe de travail « Mixité au cours d’éducation physique de la formation commune », initié par
la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, et
ayant pour objectif la réalisation d’une modification du
texte de la circulaire annuelle du Service général visant
la mixité lors de certaines activités sportives à l’école.
• Depuis fin 2013, la Direction de l’Égalité des Chances
participe au groupe de travail chargé de la préparation d’un focus statistique portant sur les questions
d’égalité et de diversité, initié par la Direction de la
Recherche.

• La Direction de l’Égalité des Chances participe à la
Plateforme de lutte contre le racisme, initiée en 2012
par la Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles en
charge de l’Égalité des Chances.

42	Faute de ressources humaines, la Direction de l’Égalité des Chances n’a plus été en mesure de participer à ce Comité depuis 2011.
43	« EU Pilot » a été conçu en 2008 afin d’améliorer la communication entre les services de la Commission européenne et les autorités des États membres et de trouver plus
facilement des solutions aux problèmes qui se posent dans le domaine de l’application du droit de l’UE ou de la conformité de la législation d’un État membre avec ce droit,
et ce à un stade précoce, c’est-à-dire avant le lancement d’une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du TFUE. Chaque fois que se profile l’éventualité d’un recours
à la procédure d’infraction, la règle générale veut qu’EU Pilot soit utilisé avant que la Commission lance la première étape d’une procédure d’infraction au titre de l’article
258 du TFUE.
44	Accessible en ligne via le site www.enseignement.be

Soutien aux acteurs de terrain
Sur les exercices budgétaires 2008 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a
soutenu 108 projets menés par des associations dans le domaine de la lutte contre les
discriminations, pour un budget global de 724.094 €.
Cette somme représente près de 37% du budget octroyé à l’ensemble des projets
soutenus de 2008 à 2013.
Les 108 projets introduits représentent plus de 37% de la totalité des projets soutenus
de 2008 à 2013.

Discriminations
Évolution 2008 - 2013
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Participation équilibrée à la prise de décision
Contexte et cadre légal

Priorités et actions

Le Programme d’action gouvernemental pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, de l’interculturalité et de l’inclusion sociale, prévoit d’« assurer la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise
de décision ».

1. Organes consultatifs

Depuis le début des années 90, une série de législations
a été adoptée aux niveaux fédéral, communautaire et
régional, afin de renforcer la participation des femmes
dans les décisions politiques (présence dans les Gouvernements et les Parlements), ainsi que dans les nombreux
conseils consultatifs.
En vue de parvenir à un équilibre dans la participation
et la représentation des hommes et des femmes dans
les lieux de décisions (organes consultatifs, organismes
publics, asbl), ces législations imposent un minimum (un
tiers) de personnes de même sexe dans les organes de
gestion des instances visées.
Ainsi, deux décrets, promulgués en 2002 pour les organes consultatifs45, et en 2010 pour les membres désignés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour siéger
dans les organes des personnes morales46, poursuivent
l’objectif d’égalité des femmes et des hommes dans la
prise de décision.
Le 7 mars 2013, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un avant-projet de décret visant
à promouvoir une participation équilibrée des femmes et
des hommes dans les conseils d’administration des associations financées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le décret du 17 juillet 2002 vise à promouvoir la participation équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes consultatifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il
fixe la proportionnalité de cette représentation à un minimum de 35% de chaque sexe.
La Direction de l’Égalité des Chances a été chargée de
l’évaluation de la mise en œuvre de ce décret. Une première évaluation, réalisée au cours de l’année 2006, a permis de dégager une série d’enseignements : disparités au
sein des organes consultatifs, obligations du décret mal
connues et peu prises en compte, composition complexe
des organes, ségrégation verticale et segmentation sociale
des femmes et des hommes, discriminations évidentes et
subtiles et enfin, modalités de sanctions peu précises et
absence d’arrêtés d’exécution.

Au terme de cette évaluation, la Direction de
l’Égalité des Chances a formulé quatre recommandations principales :
• accroître la visibilité du décret ;
• consolider le décret notamment en explicitant et clarifiant les procédures de dérogation ;
• circonscrire le champ d’application du décret ;
• prévoir des mesures d’accompagnement au niveau de
la composition des organes consultatifs et au niveau du
suivi du décret.

45	Décret du 17 juillet 2002 visant à promouvoir la participation équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes consultatifs
46	Décret du 15 décembre 2010 visant à promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes
des personnes morales désignés par la Communauté française.

Inspiré de ces recommandations et en vue de la révision
du décret du 17 juillet 2002, un projet de décret modifiant a été rédigé et proposé à la Ministre de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en charge de l’Égalité des Chances en
juillet 2007. Ce projet de décret modifiant visait à améliorer
l’exécution du décret du 17 juillet 2002, en apportant notamment certaines précisions aux dispositions en vigueur.

L’analyse met aussi en évidence qu’à peine un peu plus
de la moitié des organes participant à l’évaluation sont en
conformité avec le décret (55,7%). Dans la plupart des cas
où les organes ne respectent pas le décret, la situation est
en défaveur des femmes. En termes de dispositions adoptées pour assurer l’application du décret, il semble aussi
que peu de mesures aient été prises. Moins d’un tiers des
organes se réfèrent à des dispositions particulières.

Ces dispositions portaient sur :
• le champ d’application de la loi (élaboration d’une liste
des organes concernés) ;
• l’exercice du contrôle de son application (mécanismes de
dérogations) ;
•
l’installation d’une instance consultative spécifique
(Commission de suivi).
En 2006 également, un relevé des organes consultatifs,
mené par le Service d’Audit du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, a été réalisé dans le cadre d’une mission d’étude et d’évaluation des mécanismes de consultation et de concertation en Communauté française. En
2013, une nouvelle évaluation de l’application de ce
décret a été réalisée par la Direction de l’Égalité des
Chances. Pour ce faire, elle a établi une base de données recensant les organes consultatifs de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Au total, 259 organes consultatifs ont
été répertoriés. La base de données a, par la suite, été
pérennisée via une collaboration avec le Centre de Documentation administrative, qui la met régulièrement à jour.
Les constats de cette seconde évaluation vont dans le
même sens que celle réalisée en 2006. Ils montrent que,
bien que les effectifs globaux des organes consultatifs de
la Fédération Wallonie-Bruxelles soient féminins à 44%,
ceux de certains secteurs restent très masculins (74%
d’hommes dans l’enseignement non obligatoire et la recherche, 77% dans les organes du Conseil supérieur de
l’Audiovisuel, 61% dans les organes de l’Administration
de la Culture). En outre, même dans les organes consultatifs des secteurs plus féminisés, les femmes n’accèdent
que rarement à la fonction de présidence de l’organe
(31,3% de présidentes pour 67,4% de présidents).

En 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a également émis un avis relatif au projet de décret modifiant
le décret du 17 février 2002, concernant la participation
équilibrée des hommes et des femmes dans les organes
consultatifs en Fédération Wallonie-Bruxelles ; et préparé
l’arrêté d’exécution, en collaboration avec le Centre d’Expertise juridique. Ainsi, le gouvernement a adopté, le 3
avril 2014, un décret visant la participation équilibrée des
hommes et des femmes dans les agences consultatives,
abrogeant le décret de 2002.
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2. Organismes publics
Le décret du 15 décembre 2010 vise à promouvoir la
participation équilibrée d’hommes et de femmes dans
les organes des personnes morales désignés par la
Communauté française. Ce décret s’applique aux organes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour lesquels
une ou plusieurs personnes sont désignées ou proposées
à la désignation par le Parlement, le Gouvernement ou un
Ministre, avec ou sans intervention d’un tiers.
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En 2013, la Direction de l’Égalité des Chances

d’entrer dans le champ d’application du décret du 15
décembre 2012. Ce recensement a permis d’élargir le
nombre d’organes qui seront visés lors de la prochaine
évaluation de l’application du décret.

Plusieurs constats découlent de cette première
évaluation :
Premièrement, il apparaît que les organes de personnes
morales sont principalement composés d’hommes. Sur
l’ensemble des organes consultés, il y a moins d’un tiers
de femmes dans les effectifs.

a réalisé la première évaluation de l’application
de ce décret.
Celle-ci a porté uniquement sur les organes de personnes
morales spécifiquement identifiés dans les travaux parlementaires préparatoires au décret du 15 décembre 2010
et dans le décret du 9 janvier 2003 relatifs à la transparence, à l’autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés
de gestion patrimoniale qui dépendent de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Soit un total de 20 organes, tels que,
par exemple, la RTBF, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA),
etc.
Parallèlement à cette évaluation, les Administrateurs généraux et les Directeurs généraux et Directrices générales du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
ont été sollicité-e-s en vue de répertorier les organes de
personnes morales (c’est-à-dire les personnes morales de
droit public, organismes publics, sociétés publiques d’administration de bâtiments scolaires et personnes morales
de droit privé) dépendant de leur secteur et susceptibles

En outre, il y a significativement moins de femmes présidentes d’organes de personnes morales que d’hommes
présidents. Cela rappelle la ségrégation verticale qui limite l’accès des femmes aux fonctions supérieures.
Aussi, lorsqu’on procède à l’analyse de la répartition
hommes-femmes dans les procédures de désignation,
il ressort que le nombre de femmes proposées ou désignées par le Gouvernement, le Parlement ou un-e Ministre est deux fois et demi moins élevé que le nombre
d’hommes (28% de femmes pour 72% d’hommes).
L’examen de la procédure de désignation (nombre de
personnes désignées et sexe de ces personnes) pour
chacun des organes participant à l’évaluation démontre
que moins de la moitié sont en conformité avec le décret (41,5%). Dans l’ensemble des cas où les organes ne
respectent pas le décret, la situation est en défaveur des
femmes.

3. Asbl
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a
adopté, le 7 mars 2013, un avant-projet de décret visant
à promouvoir une participation équilibrée des femmes
et des hommes dans les conseils d’administration des
associations financées par la Fédération WallonieBruxelles. Dans ce cadre, la Ministre de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en charge de l’Égalité des Chances
a demandé l’avis de la Coordination pour l’Égalité des
Chances, présidée par la Direction de l’Égalité des
Chances47.
L’avis n°5 de la Coordination pour l’Égalité des Chances
portant sur l’avant-projet de décret sur la participation
équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils
d’administration des associations financées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, a été remis le 20 juin 2013.
Fin 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a mis sur
pied un groupe de travail associant des représentant-e-s
du secteur associatif, en vue de préparer une campagne
de sensibilisation à destination du secteur associatif en

Participation équilibrée à la prise de décision :
montants octroyés
Évolution 2008 - 2013

Enfin, les organes soulignent leur difficulté à prendre des
mesures afin d’appliquer le décret au vu de la procédure
de désignation qui s’effectue au niveau du Gouvernement, du Parlement ou d’un-e Ministre.

47	La Coordination pour l’Égalité des Chances est un organe consultatif, institué par
arrêté en avril 2002 (A. Gt 18.04.2002 ; M.B. 07.05.2002). Elle est composée de
représentant-e-s de l’ensemble des Administrations générales du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et des Organismes d’intérêt public de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ses missions consistent notamment à formuler des avis sur
toute question afférente à l’égalité des chances, d’initiative ou à la demande de tout
membre du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette action, lancée en 2014,
a pour objectif de sensibiliser les asbl actives en Fédération
Wallonie-Bruxelles et de les outiller pour agir en faveur de la
mixité et de l’égalité des sexes en leur sein, tant au niveau de
leurs processus de décision que de leur gestion des ressources
humaines, programmes d’activités ou communication.

Soutien aux acteurs de terrain
Sur les exercices budgétaires 2008 à 2013, la Direction
de l’Égalité des Chances a soutenu 4 projets menés par
des associations dans le domaine de la participation équilibrée à la prise de décision, pour un budget global de
12.500 €.
Cette somme représente un peu plus d’un demi pourcent
du budget total octroyé à l’ensemble des projets soutenus de 2008 à 2013.
Ces 4 projets représentent près d’1,5 % de la totalité des
projets soutenus de 2008 à 2013.
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3.2.7

Politique locale d’égalité des femmes et des hommes
Contexte et cadre légal

Dans ce cadre, elles ont pour rôle de :

Priorités et actions

2. Appels à projets

Depuis 2001, le niveau fédéral et les entités fé-

• coordonner et soutenir les actions organisées par les
acteurs de terrain (associations, organisations, services
de police, C.P.A.S., etc.) ;

1. Participation au Comité de gestion

Les appels à projets ont pour objectif de soutenir des projets locaux dans le domaine de la politique locale d’égalité des femmes et des hommes, tant en matière de la lutte
contre les violences entre partenaires que de la promotion de l’égalité des femmes et des hommes. Les projets
sont introduits par les Coordinateurs et Coordinatrices de
la Province, en étroite collaboration avec les acteurs de
terrain locaux (associations, communes, CPAS, etc.). Les
Coordinateurs et Coordinatrices assurent une part active
dans l’élaboration de ces projets et veillent également
à ce qu’ils soient en adéquation avec les missions générales de la Coordination de la politique locale en matière
d’égalité des femmes et des hommes.

dérées coopèrent ensemble au développement
de la politique locale d’égalité entre les femmes
et les hommes, plus spécifiquement sur deux
volets : la lutte contre les violences à l’égard des
femmes et la promotion de l’égalité des femmes

76

et des hommes sur le plan socio-économique,
dans la vie sociale et dans l’accès aux lieux de

• collaborer avec les autorités et les professionnels de terrain, afin de développer des projets locaux ;
• répondre à l’appel à projets lancé et financé, chaque
année, par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes et la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Dans le cadre de l’accord de coopération, un Fonds
commun a été créé au sein de l’Institut pour l’Égalité
des Femmes et des Hommes, lui confiant la gestion
administrative, financière et budgétaire. Cet accord de
coopération s’est également traduit par la mise en place
d’un comité de gestion qui suit l’évolution des projets
mis sur pied.
Suivant cet accord, les Coordinations provinciales ont
pour mission d’impulser, d’initier et de coordonner le travail des acteurs de terrains locaux actifs sur deux thématiques en particulier :
• la lutte contre les violences à l’égard des femmes ;
• la promotion de l’égalité des femmes et des hommes
sur le plan socio-économique, dans la vie sociale et dans
l’accès aux lieux de décision.

La Direction de l’Égalité des Chances fait partie du Comité de gestion de la politique locale, mis en place par l’accord de coopération conclu en 2007 entre l’État fédéral,
la Communauté française et la Région wallonne.

• développer de nouveaux projets inscrits dans la politique locale d’égalité entre les femmes et les hommes.

En ce qui concerne les Coordinations provinciales, ce Comité est chargé de :

Le budget lié à cet accord de coopération se répartit en
deux volets : les salaires et frais de fonctionnement des
Coordinations d’une part, et les appels à projets d’autre
part. L’Institut, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne soutiennent les salaires et frais de fonctionnement des Coordinations ; tandis que les appels à
projets sont financés uniquement par l’Institut et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

• définir les axes prioritaires de leurs plans d’actions annuels ;

décision.
Un accord de coopération a été conclu en 2007 entre
l’État fédéral, la Communauté française et la Région wallonne, en vue de centraliser et de formaliser les moyens
financiers accordés à la politique locale d’égalité des
hommes et des femmes. Cet accord concerne les cinq
Provinces francophones (Brabant wallon, Namur, Liège,
Hainaut et Luxembourg).

de la politique locale

Plus spécifiquement, l’accord prévoit une contribution
financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur
de 20.800 € par an pour le cofinancement des salaires et
frais de fonctionnement des Coordinateurs et Coordinatrices dans chaque Province francophone (Namur, Liège,
Luxembourg, Brabant wallon, Hainaut), et 28.125 € par
an pour le cofinancement des projets introduits dans le
cadre de l’appel à projets annuel.

• approuver ces plans d’actions annuels ainsi que les rapports d’activités annuels ;
• assurer, sous réserve de l’approbation des plans d’actions annuels déposés par les Coordinations provinciales, le cofinancement des salaires annuels des
Coordinateurs et Coordinatrices, à concurrence d’un
équivalent temps plein pour chacun des deux volets et
par Province.
En ce qui concerne l’appel à projets, le Comité :
• définit les axes de l’appel à projets annuel et, sur proposition de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes, les modalités de lancement et son exécution
(planning, etc.) ;
• sélectionne les projets soumis dans le cadre de l’appel
à projets ;
• détermine et accorde le financement lié aux projets sélectionnés.

En matière de lutte contre les violences, des thématiques variées48, présentant comme point commun la lutte
contre les violences entre partenaires, ont été développées par les Coordinateurs provinciaux et Coordinatrices
provinciales, faisant l’objet de projets divers.
Dans le domaine de l’égalité socio-économique, l’année 2011 a permis aux Coordinations provinciales de se
concentrer principalement sur la coordination du travail
en réseau des acteurs de terrains locaux, dans les domaines de l’orientation scolaire, de la formation, de l’emploi, etc. Ceci a permis d’établir des liens et des synergies
avec les différents services existants. Au cours de l’année
2011, une cartographie des différents acteurs a été établie, présentant les liens entre eux et avec la Coordination provinciale. Les projets des années 2012 et 2013 portaient exclusivement sur la réalisation du projet Girls day,
Boys day. En effet, les différents partenaires ont décidé
d’axer l’appel à projets - volet égalité - sur la déconstruction des stéréotypes auprès des jeunes, afin de stimuler
un changement des mentalités. L’appel à projets a donc
permis à chaque Province de travailler à l’organisation du
Girls day, Boys day.

48	Les enfants témoins de violences entre partenaires, le travail avec les auteurs, la
violence dans les couples homosexuels, les mutilations génitales féminines, les violences intrafamiliales et la multiculturalité, la violence et la grossesse, ou encore
l’orientation des victimes de violence conjugale.
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 Représentation
au niveau international

4.

Au niveau international, la Direction de l’Égalité
des Chances est fréquemment interpellée pour
remettre un avis d’expertise en matière d’égali-

Au niveau européen, la Direction de l’Égalité des
Chances a représenté la Fédération Wallonie-Bruxelles et
apporté son expertise en matière d’égalité au sein des
organismes suivants :

té des femmes et des hommes et/ou de genre
dans les matières relevant des compétences de

Conseil de l’Europe :

la Fédération Wallonie-Bruxelles.

• Comité directeur pour l’Égalité entre les Femmes et
les Hommes (CDEG) : le CDEG est l’instance intergouvernementale qui est responsable de la définition, de
l’impulsion et de la conduite de l’action du Conseil
de l’Europe pour réaliser l’égalité entre les femmes et
les hommes. Il est directement responsable devant le
Comité des Ministres, dont il reçoit les instructions et
auquel il adresse des rapports et des propositions. La
Direction de l’Égalité des Chances y représente la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce cadre, elle contribue
également aux réponses apportées par la Belgique aux
différents questionnaires, tel ceux sur la mise en œuvre
de la Recommandation CM/Rec(2010)5 portant sur des
mesures visant à combattre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Elle est également contactée pour participer et/ou collaborer à l’élaboration de différents programmes ou politiques, en tant qu’experte ou en tant que représentante
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis 2009, ses compétences se sont élargies à la lutte
contre toutes les formes de discrimination.
Ainsi, durant la période 2008-2013, la Direction de
l’Égalité des Chances a développé certaines de ces actions dans le cadre des relations bilatérales conduites
par l’organisme Wallonie Bruxelles International (WBI)49,
notamment dans le cadre de la défense des droits des
femmes et de la promotion de l’égalité des femmes et
des hommes.
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La Direction de l’Égalité des Chances a été active au sein
de deux commissions mixtes relatives à des accords bilatéraux entre la Wallonie, Bruxelles et le Chili d’une part
(programme 2007-2009), et le Québec (programmes
2007-2009 et 2009-2011) d’autre part.
La Direction de l’Égalité des Chances a également préparé et participé à une mission de repérage dans le cadre de
l’accord Wallonie-Bruxelles / Tunisie en avril 2013.

49	WBI est le Ministère des affaires étrangères de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les
relations bilatérales sont établies sur base d’un accord entre deux pays : d’une part
un pays ou une région partenaire, et d’autre part la Fédération Wallonie-Bruxelles.
50	LGBT est l’acronyme de Lesbian, gay, bisexual and transexual.

• Depuis 2012, la Direction de l’Égalité des Chances représente la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein de
la Commission pour l’égalité entre les femmes et les
hommes (GEC), créée pour aider à assurer l’intégration
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes
les politiques du Conseil de l’Europe et pour combler
le fossé entre les engagements pris au niveau international et la réalité des femmes en Europe. La Commission, dont les membres sont nommés par les États
membres, fournit des conseils et un soutien à d’autres
organes du Conseil de l’Europe et aux États membres.
La Commission a identifié trois thèmes prioritaires pour
ses travaux jusqu’en 2014: accès à la justice, les femmes
et les médias, et la violence contre les femmes. Dans ce
cadre, elle a notamment représenté la Fédération Wallonie-Bruxelles aux travaux des Points de Contact nationaux en matière d’égalité des hommes et des femmes
(Amsterdam, juillet 2013).
• La Commission européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI) est l’organe de protection des droits de
l’homme du Conseil de l’Europe. En 2012, la Direction
de l’Égalité des Chances a contribué à la préparation
de la visite des experts de l’ECRI, rencontré avec les
experts indépendants en charge du rapport sur la Belgique et participé à la table-ronde LGBT50 organisée par
l’ECRI à Bruxelles en mars 2013.

Commission européenne : depuis 2007, la Direction de
l’Égalité des Chances assure la représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Programme
d’Action communautaire Daphné visant la lutte contre la
violence sur les enfants, les adolescents et les femmes
(Programme Cadre européen « Droits fondamentaux et
Justice »).

Commission pour l’Élimination de toutes les Formes de
Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW) :

Informal Network of Governmental LGBT Focal Points in
the European Region : depuis 2012, la Direction de l’Égalité des Chances assure la représentation de la Fédération
Wallonie-Bruxelles au sein de ce réseau.

• En 2012, la Direction de l’Égalité des Chances participé aux réunions COORMULTI préparatoires à la remise
du Septième rapport de la Belgique et a assuré la
coordination de la contribution de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce rapport.

Agence des Droits fondamentaux de l’Union européenne
(FRA) : en octobre 2013, la Direction de l’Égalité des
Chances a assuré la représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de la rencontre-discussion avec des
représentants de la FRA dans le cadre du dernier rapport
annuel de la FRA 2012 et des modes de collaboration
entre la FRA et les autorités étatiques.

Au niveau international, la Direction de l’Égalité des
Chances a répondu aux demandes de rapportage et participé aux travaux de différents organes des Nations Unies :
Commission sur le Statut de la Femme (CCF) : la Direction
de l’Égalité des Chances a assuré la représentation de la
Fédération Wallonie-Bruxelles lors des 52ième, 53ième, 54ième,
55ième et 57ième réunions des Commissions annuelles de
suivi de la Conférence mondiale sur les Femmes à Pékin
de 1995 (2008, 2009, 2010 et 2011 et 2013). Elle a assuré
la représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors
des réunions COORMULTI préparatoires aux réunions
de la Commission sur le statut de la femme ainsi que la
représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors
des réunions préparatoires de l’UNECE (2009). Elle a
également assuré la coordination des contributions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de la préparation
des interventions de la Belgique aux réunions plénières
et ateliers.

• En 2008, la Direction de l’Égalité des Chances a assuré
la représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles
lors de l’examen des Cinquième et Sixième rapports
périodiques conjoints de la Belgique devant la Commission (2008) ;

Conseil des Droits de l’Homme : en 2010, la Direction
de l’Égalité des Chances a contribué aux premier Rapport périodique universel et à mi-parcours de la Belgique
(UPR) et à son suivi (2011-2012).
Pacte international relatif aux Droits civils et politiques :
en 2008, la Direction de l’Égalité des Chances a contribué
au 4ème rapport de la Belgique et à la préparation des réponses de l’État belge aux questions posées en vue de la
présentation du 5ème rapport de la Belgique (2010).
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : en novembre 2013, la Direction de
l’Égalité des Chances a assuré le backup de la Fédération
Wallonie-Bruxelles lors de la présentation du 4ème rapport
de la Belgique.
Comité des Nations Unies pour l’Élimination de la Discrimination raciale (CERD) : la Direction de l’Égalité des
Chances a contribué aux 16ème, 17ème, 18ème et 19ème rapports périodiques de la Belgique concernant l’application de la Convention internationale sur l’Élimination de
toutes les Formes de Discrimination raciale.
Convention des Nations Unies contre la Torture et autres
Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CAT) : la Direction de l’Égalité des Chances a contribué
au 3ème Rapport périodique de la Belgique sur l’application et le suivi de la Convention.
Fonds des Nations Unies pour la Population et le Développement (FNUAP) : en 2012, la Direction de l’Égalité
des Chances a contribué aux réponses apportées au
questionnaire global sur la mise en œuvre du programme
d’action du Caire en vue de la préparation des discussions
de l’UNGA qui seront menées en 2015.
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 Information, sensibilisation,
communication

5.

5.1

Centre de documentation

5.2
5.2.1

La Direction de l’Égalité des Chances a mis sur pied et structuré un centre de
documentation. Celui-ci constitue une référence en termes de ressources spécifiques
à disposition du public.
De nombreux étudiants et étudiantes peuvent ainsi s’adresser à la Direction de
l’Égalité des Chances afin d’obtenir de l’aide dans le cadre de la réalisation de
leurs mémoires et travaux de fin d’études. La documentation leur est transmise
sur simple demande, ou à l’issue d’une rencontre avec un-e des collaborateurs ou
collaboratrices du service si le sujet est plus complexe. Entre 2008 et 2013, plus de
60 personnes ont pu être aidées dans ce cadre, notamment par la constitution de
dossiers spécialement établis à leur attention.
Le centre de documentation est enrichi chaque année par les diverses revues
auxquelles est abonnée la Direction, et d’autres ouvrages pertinents sur le thème
de l’égalité. Les étudiant-e-s ont également la possibilité d’accéder à diverses
informations via le site internet www.egalite.cfwb.be.

Sites internet
www.egalite.cfwb.be
Lancé en 2008, le site internet www.egalite.cfwb.be
constitue le principal outil de communication de la Direction de l’Égalité des Chances. Il présente les activités et
projets en cours, les outils et campagnes réalisés en propre
ou en collaboration avec des acteurs de terrain, ainsi que
les documents disponibles au centre de documentation.
Il permet de télécharger un grand nombre de documents
(publications, affiches, etc.) et est également accessible aux
personnes malvoyantes.
La Direction de l’Égalité des Chances a effectué une refonte
de son site internet en 2007, dans le cadre de l’harmonisation
des sites du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette refonte a permis d’actualiser le graphisme, de restructurer le contenu et de mettre en place une gestion autonome du site par l’interface Typo 3.
Le nombre de pages vues par an oscille entre près de
19.000 (2008) et plus de 55.500 (2009). Le nombre de visiteurs uniques par an oscille entre près de 15.000 (2008) et
plus de 42.000 (2009).

Outre la page d’accueil, les pages les plus consultées sont
celles consacrées à la violence entre partenaires et à l’égard
des femmes, à l’enseignement et la recherche scientifique
aux campagnes telles que « Stéréotype toi-même » ou
« Fred et Marie », ainsi qu’aux recherches menées.
En 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a entrepris une nouvelle analyse approfondie de son site afin de
le restructurer et de le mettre à jour, dans une approche
centrée sur les utilisateurs (associations, enseignant-e-s,
étudiant-e-s, secteur public, public en général, etc.). Une
nouvelle architecture a été développée, avec en parallèle
une nouvelle réflexion graphique, un nouveau design, et
une actualisation complète du contenu. La même année, la
Direction de l’Égalité des Chances a également réalisé une
charte rédactionnelle et organisé une formation à la rédaction web, adaptée aux besoins du service, pour l’ensemble
des collaborateurs et collaboratrices. Cette nouvelle version
du site sera mise en ligne en 2014.

Consultation du site www.egalite.cfwb.be
2008 - 2013
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5.2.2

Sites internet liés à la lutte contre les violences entre partenaires
Le site internet www.aimesansviolence.be, développé et mis en ligne en 2008, est dédié à
une campagne de sensibilisation et de prévention des violences dans les relations amoureuses chez les jeunes.

Les sites www.fredetmarie.be, www.marietfred.be et www.huitcouples.be ont été respectivement créés et mis en ligne en 2011, 2012 et 2013 lors du lancement des campagnes de
sensibilisation éponymes visant la prévention des violences conjugales.

Le nombre de pages vues oscille entre près de 23.000 (2011) à près de 74.000 (2013).
Le nombre de visiteurs uniques par an oscille entre 16.500 (2011) à près de 46.000 (2009).

Le nombre de pages vues par an oscille entre plus de 23.000 (2012) à plus de 59.000
(2013). Le nombre de visiteurs uniques oscille entre près de 16.500 (2012) à plus de 41.000
(2013). Il s’agit, pour l’ensemble des années considérées, de 80% de nouveaux internautes
et 20% d’internautes récurrents.

Les principales pages visitées sont les suivantes : « Serment d’amour », « La violence, c’est
quoi ? », « Concours de films mobiles », « Toi, ton couple, ça va ? », « Définition de la violence » et « Clip Amours blessées ».

Les spots « Fred et Marie » ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, visionnés plus d’un
million de fois par le public.

Consultation du site www.aimesansviolence.be
2008 - 2013

Consultation du site www.fredetmarie.be
2008 - 2013
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5.2.3

www.gdbd.be
Le site www.gdbd.be est dédié à l’action « Girls day, boys day », visant la sensibilisation
des jeunes aux métiers atypiques pour leur sexe et la lutte contre les stéréotypes dans
l’orientation scolaire.

5.4

5.2.4

Newsletter électronique
La Direction de l’Égalité des Chances envoie à ses parties prenantes une lettre d’information électronique mensuelle. La base de données des destinataires compte 2.897
personnes.

Cette newsletter présente les événements (festivals, conférences,
débats, remises de prix, etc.), animations ou formations, soutenus
financièrement ou non par la Direction de l’Égalité des Chances,
dans le cadre de l’égalité dess femmes et des hommes
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’inscription à ces activités peut se faire en ligne, via le site internet. Les associations
peuvent également, par le biais du site, faire parvenir des informations sur des événements qu’elles préparent et qu’elles souhaitent voir diffuser via la lettre d’information
mensuelle de la Direction de l’Égalité des Chances.
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des études, publications
et outils par priorité

Autres
Différents sites sont gérés en collaboration avec des partenaires. C’est notamment le cas
du site www.stopdiscrimination.be, dédié aux actions menées dans le cadre du décret antidiscrimination, et du site www.egalitefillesgarcons.cfwb.be, dédié au module de formation
initiale et continuée des enseignant-e-s aux questions d’égalité des filles et des garçons à
l’école, intitulé « Filles-Garçons : Une même école ? ».

5.3

Liste

En 2008, le graphisme a été modifié, pour une plus grande cohérence avec le site
internet de la Direction de l’Égalité des Chances. Il le sera à nouveau dans le cadre de
l’actualisation du site, en 2014.

La Direction de l’Égalité des Chances réalise un grand nombre de
publications, issues de recherches ou dans le cadre de campagnes
de sensibilisation, indépendamment ou en partenariat.
Ces publications sont mises gratuitement à disposition de tout public qui en fait la demande. La Direction de l’Égalité des Chances
en assure la diffusion, la distribution, voire la réédition pour celles
qui sont fortement demandées et épuisées.

Enseignement et éducation
Ensemble, offrons un avenir à l’égalité Publication
Publication pédagogique à destination des enseignant-e-s
et futur-e-s enseignant-e-s, ayant pour objet d’examiner et
de combattre la persistance des stéréotypes sexués dans
l’environnement scolaire, notamment dans les relations
entre enseignant-e-s et élèves, ou dans les relations entre
les jeunes (Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2005,
22 pages)
Ensemble, offrons un avenir à l’égalité Affiche
Affiche présentant la publication pédagogique à
destination des enseignant-e-s et futur-e-s enseignant-e-s,
ayant pour objet d’examiner et de combattre la persistance
des stéréotypes sexués dans l’environnement scolaire,
notamment dans les relations entre enseignant-e-s et
élèves, ou dans les relations entre les jeunes (Direction de
l’Égalité des Chances, FWB, 2005)
Valoriser l’égalité femmes-hommes, l’interculturalité
et l’inclusion sociale pour mieux vivre ensemble Répertoire des ressources pédagogiques disponibles en
Communauté Française Publication
Répertoire regroupant les associations proposant des
outils pédagogiques sur les thèmes de l’égalité femmeshommes, de l’interculturalité et de l’inclusion sociale
(Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2007, 188 pages)

Filles et garçons à l’école maternelle. Reconnaitre la
différence pour faire l’égalité Publication
Guide pratique de sensibilisation destiné aux enseignante-s sur les dimensions de genre dans l’enseignement
maternel (Genderatwork, Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, 2009, 36 pages)
Une Fille = un garçon ? Identifier les inégalités de genre à
l’école pour mieux les combattre Publication
Les huit études présentées s’ancrent dans le Programme
d’action pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, de
l’interculturalité et de l’inclusion sociale de la Communauté
française de Belgique. Ce programme vise à promouvoir
l’égalité et la mixité des sexes dans l’enseignement. Les
articles partent de la constatation d’un écart entre l’égalité
formelle et réelle en matière d’orientation. L’hypothèse qui
se dégage est que tous les acteurs scolaires participent
à la dynamique genrée de construction des perspectives
d’avenir des élèves (Alexandra Adriaenssens, Glaire
Gavray, Ed. L’Harmattan, 2010, 176 pages)
Faits & Geste n°33 : « Filles et garçons, égaux dans
l’enseignement ? » Publication
Synthèse de sept études portant sur les questions liées
à l’orientation, à l’échec et/ ou la réussite scolaire et les
autres questions liées aux inégalités entre filles et garçons
dans l’enseignement (Service de la Recherche, FWB, 2010,
14 pages)
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Moi aussi je peux le faire ! Publication
Publication destinée aux enseignant-e-s et étudiant-e-s
de l’enseignement secondaire ou supérieur ; dressant
l’état de l’égalité des sexes dans les métiers scientifiques
et techniques et dénonçant les clichés (ULg, aSPe, en
collaboration avec l’AGERS et la Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, 2011, 31 pages)

typées, voire sexistes, et de promouvoir des représentations égalitaires (Direction de l’Égalité des Chances, FWB,
2012, 57 pages)

Alma Mater, Homo Sapiens II, Les inégalités entre femmes
et hommes dans les universités de la Communauté
française de Belgique, GENIUF, Synthèse Publication
Rapport de la recherche-action menée par le Département
d’économie appliquée de l’Université Libre de Bruxelles
(DULBEA) portant sur les inégalités de représentation des
femmes et des hommes au sein de la population étudiante
et aux différents niveaux de la carrière académique
dans les universités francophones de Belgique. Elle fait
suite à une première étude portant sur la représentation
des femmes dans la recherche au sein des institutions
universitaires de la Communauté française, Alma Mater,
Homo Sapiens (De Henau et Meulders 2003) et réalisée en
2001. Cette nouvelle étude a pour objectif de mesurer les
évolutions qui se sont produites, d’en analyser les causes
et de proposer des politiques susceptibles de corriger les
inégalités observées. (Danièle Meulders, Síle O’Dorchai,
Natalie Simeu, Université Libre de Bruxelles, DULBEA,
2011, 31 pages)

Femmes et hommes dans l’histoire.
Un passé commun Publication
Publication destiné aux professeur-e-s de l’enseignement
secondaire et aux futur-e-s enseignant-e-s, élèves des
sections pédagogie des Hautes Écoles, « Femmes et
hommes dans l’histoire » montre qu’une autre histoire
est possible et qu’elle s’insère sans difficultés dans les
programmes et méthodes définis par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, en proposant aux enseignant-e-s des
leçons « mixtes » où les femmes apparaissent aux côtés
des hommes comme de véritables actrices de l’histoire
politique, sociale, économique et religieuse (Carhif, Ed.
Labor Éducation, 2013, 96 pages)

Girls day, Boys day (édition 2012-2013) Affiche
Affiche de la campagne du projet Girls day, Boys day (2012)
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Girls day, Boys day (édition 2012-2013) Publication
Livret pédagogique visant à informer les enseignants et les
élèves sur la question des stéréotypes liés au sexe dans
l’orientation scolaire et professionnelle et à informer sur
le projet Girls day, Boys day (Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, 2012, 19 pages)
Girls day, Boys day (édition 2012-2013) Dépliant
Triptyque de présentation du projet Girls day, Boys day :
proposant aux élèves de découvrir des métiers atypiques pour
leur sexe (Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2012)
Sexes & Manuels Publication
Outil pédagogique visant à promouvoir l’égalité des filles
et des garçons, des hommes et femmes, au sein des manuels scolaires. Cet outil, largement illustré d’exemples
issus de 130 manuels scolaires récents, donne des clés de
lecture permettant de détecter les représentations stéréo-

Sexes & Manuels Dépliant
Triptyque de présentation de l’outil pédagogique « Sexes &
manuels » (Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2012)

Girls day, Boys day (édition 2013-2014) Affiche
Affiche de la campagne du projet Girls day, Boys day
(Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2013)
Girls day, Boys day (édition 2013-2014) Dépliant
Triptyque de présentation du projet Girls day, Boys day,
proposant aux élèves de découvrir des métiers atypiques pour
leur sexe (Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2013)

Culture
Ce genre que tu te donnes Publication
Publication présentant une sélection commentée
d’ouvrages de littérature de jeunesse (tout-petits à lecteurtrice confirmé-e) dont les héroïnes et les héros prennent
à revers les représentations stéréotypées du féminin et
du masculin (Service général des Lettres et du Livre et
Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2011, 100 pages)
Des livres pour ouvrir les horizons
des filles et des garçons Publication
Publication présentant l’intégralité des actes des conférences
organisées lors du Salon du Livre de jeunesse, à Namur, en
2010 et 2011, sur la question du genre dans la littérature de
jeunesse (Service général des Lettres et du Livre et Direction
de l’Égalité des Chances, FWB, 2012, 96 pages)

Des livres pour ouvrir les horizons
des filles et des garçons DVD
DVD présentant les conférences organisées lors du Salon
du Livre de jeunesse, à Namur, en 2010 et 2011, sur la
question du genre dans la littérature de jeunesse (Service
général des Lettres et du Livre et Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, 2012)

Médias et audiovisuel
Jeunes, sexisme et médias. L’intégration par les jeunes
des stéréotypes sexistes véhiculés par les médias Publication
Rapport final de la recherche menée sur le repérage
et l’analyse des émissions particulièrement suivies et
appréciées par le public jeune et la mise en corrélation des
pratiques de consommation, d’une part, et des modes de
perception stéréotypés, d’autre part (Direction de l’Égalité
des Chances et Institut des Sciences humaines et sociales
de l’Université de Liège, 2006, 162 pages)

Quel genre d’info ? Rapport final de Global Media
Monitoring Project Publication
Rapport de la recherche menée sur la représentation des
hommes et des femmes dans les médias d’information
(Global Media Monitoring Project et l’Association des
journalistes professionnels, 2010)
Baromètre de la diversité et de l’égalité dans les médias
audiovisuels de la Communauté française (2011) Publication
Publication présentant l’analyse quantitative de la diversité
et de l’égalité à la télévision belge francophone (Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel, 2011, pages)
Étude de la Diversité et de l’égalité dans la presse
quotidienne belge francophone Publication
Rapport de la recherche menée sur la représentation de la
diversité dans la presse écrite quotidienne en Fédération
Wallonie-Bruxelles (FWB) (Association des journalistes
professionnels, 2011, 44 pages)

Faits & Geste n°22 : « Les jeunes face au sexisme à la
télévision » Publication
Synthèse des principaux résultats de la recherche portant
sur « L’intégration par les jeunes des stéréotypes sexistes
véhiculés par les médias » (Service de la Recherche, FWB,
2007, 8 pages)

Panorama des bonnes pratiques en matière d’égalité
et de diversité dans les médias audiovisuels de la
Communauté Française (édition 2011) Publication
Publication présentant une série de bonnes pratiques
en matière d’égalité et de diversité dans les médias
audiovisuels (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 2011,
56 pages)

Stéréotype toi-même Affiche
Affiche de la campagne de sensibilisation sur les
stéréotypes sexistes dans les médias « Stéréotype toimême » (Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2008)

Baromètre de la diversité et de l’égalité (2012) Publication
Publication présentant l’analyse quantitative de la diversité
et de l’égalité à la télévision belge francophone (Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel, 2012, 115 pages)

Stéréotype toi-même Publication
Publication humoristique, présentant sous forme de BD
les résultats de l’étude «L’intégration par les jeunes des
stéréotypes sexistes véhiculés par les médias», invitant à
développer son sens critique face aux médias (Direction de
l’Égalité des Chances, FWB, 2008, 24 pages)

Panorama des bonnes pratiques en matière d’égalité et de
diversité dans les médias audiovisuels de la Communauté
Française de Belgique (édition 2012) Publication
Publication présentant une série de bonnes pratiques
en matière d’égalité et de diversité dans les médias
audiovisuels (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 2012, 64
pages)

Panorama des bonnes pratiques en matière d’égalité et de
diversité dans les médias audiovisuels de la Communauté
Française de Belgique (édition 2010) Publication
Publication présentant une série de bonnes pratiques
menées en matière d’égalité et de diversité dans les
médias audiovisuels (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel,
2010, 52 pages)

Baromètre de la diversité et de l’égalité (2013) Publication
Publication présentant l’analyse quantitative de la diversité
et de l’égalité à la télévision belge francophone (Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel, 2013, 182 pages)
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Violences à l’égard des femmes
et entre partenaires
Faits & Geste n°15 : « Mariage choisi, mariage subi : quels
enjeux pour les jeunes ? » Publication
Synthèse des principaux résultats de la recherche
exploratoire intitulée « Le mariage : un choix pour la vie
? Une enquête sur les aspirations et attentes des jeunes
envers le mariage », menée sur la question du mariage
forcé auprès d’un échantillon de 1.200 élèves du secondaire
supérieur (Service de la Recherche, FWB, 2004, 8 pages)
La violence nuit gravement à l’amour Publication
Publication de sensibilisation des jeunes à la violence
dans les relations amoureuses (Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, 2004)
Mariage choisi, mariage subi :
quels enjeux pour les jeunes ? Publication
Actes du colloque du 21 janvier 2005 portant sur les
différents aspects entourant le mariage forcé : contexte
migratoire, aspiration et attente des jeunes, tradition et
modernité, aspects juridiques,… (Direction de l’Égalité
des Chances, FWB, 2005)
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Faits & Geste n°23 :
« Amour et violence chez les jeunes » Publication
Synthèse des principaux résultats de la recherche « La
violence dans les relations amoureuses chez les jeunes
âgées de 12 à 21 ans », menée par la Direction de l’Égalité
des Chances (Service de la Recherche, FWB, 2007, 12
pages)
Aime sans violence Affiche
Affiche de la campagne de sensibilisation des jeunes
à la violence dans les relations amoureuses « Aime sans
violence » (Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2008)
Aime sans violence CD
CD de la chanson « Amours blessées », interprétée par
le rappeur Akro, créée dans le cadre de la campagne de
sensibilisation des jeunes à la violence dans les relations
amoureuses « Aime sans violence » (Direction de l’Égalité
des Chances, FWB, 2008)
Aime sans violence Publication
Publication de sensibilisation des jeunes à la violence dans
les relations amoureuses, reprenant les principales sections
du site internet www.aimesansviolence.be, présentant

donne quelques éléments théoriques sur les différentes
formes de violence (escalade et cycle de la violence) et
invitant les jeunes à repérer les éventuels signes de violence
dans leur relation amoureuse et (Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, 2008, 21 pages)

Marie & Fred (version « Fred ») Affiche
Affiche (version Fred) de la campagne de lutte contre la
violence conjugale « La violence conjugale, pour en sortir,
il faut réagir » (Direction de l’Égalité des Chances, FWB,
Wallonie et CoCoF, 2012)

La violence dans les relations amoureuses chez les jeunes
âgés de 12 à 21 ans Publication
Rapport final de la recherche « La violence dans les relations
amoureuses chez les jeunes âgées de 12 à 21 ans » (Direction
de l’Égalité des Chances, FWB, 2009, 224 pages)

Marie & Fred (version « Marie ») Affiche
Affiche (version Marie) de la campagne de lutte contre la
violence conjugale « La violence conjugale, pour en sortir,
il faut réagir » (Direction de l’Égalité des Chances, FWB,
Wallonie et CoCoF, 2012)

Temps des vacances, temps de mariages ? Publication
Publication pratique permettant aux professionnel-le-s et
aux jeunes de réagir face à un risque de mariage arrangé
ou forcé (Fondation Roi Baudouin et Direction de l’Égalité
des Chances, FWB, 2009, 27 pages)

Marie & Fred Publication
Triptyque de la campagne de lutte contre la violence
conjugale « La violence conjugale, pour en sortir, il faut
réagir », conseille les victimes, auteurs et témoins et leur
renseigne les services offerts par la ligne Écoute violences
conjugales (Direction de l’Égalité des Chances, FWB,
Wallonie et CoCoF, 2012)

Fred & Marie (version « texte ») Affiche
Affiche (version texte) de la campagne de lutte contre
la violence conjugale « La violence psychologique, c’est
la violence tout court », conseille les victimes, auteurs et
témoins et leur renseigne les services offerts par la ligne
Écoute violences conjugales (Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, Wallonie et CoCoF, 2011)

Huit couples Affiche
Affiche de la campagne de lutte contre la violence
conjugale « La violence conjugale, il ne faut pas en avoir
honte. Parlons-en. » (Direction de l’Égalité des Chances,
FWB, Wallonie et CoCoF, 2013)

Fred & Marie (version « cinéma ») Affiche
Affiche (version cinéma) de la campagne de lutte contre
la violence conjugale « La violence psychologique, c’est
la violence tout court », conseille les victimes, auteurs et
témoins et leur renseigne les services offerts par la ligne
Écoute violences conjugales (Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, Wallonie et CoCoF, 2011)

Huit couples Dépliant
Triptyque de la campagne de lutte contre la violence
conjugale « La violence conjugale, il ne faut pas en avoir
honte. Parlons-en », conseille les victimes, auteurs et
témoins et leur renseigne les services offerts par la ligne
Écoute violences conjugales (Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, Wallonie et CoCoF, 2013)

Fred & Marie Dépliant
Triptyque de la campagne de lutte contre la violence
conjugale « La violence psychologique, c’est la violence
tout court », conseille les victimes, auteurs et témoins
et leur renseigne les services offerts par la ligne Écoute
violences conjugales (Direction de l’Égalité des Chances,
FWB, Wallonie et CoCoF, 2011)

Un enfant exposé aux violences conjugales
est un enfant maltraité Dépliant
Dépliant de présentation de la publication « Un enfant
exposé aux violences conjugales est un enfant maltraité »,
ce dépliant répond aux principales questions que les
professionnels en contact avec des enfants susceptibles
d’être exposés aux violences conjugales pourraient se
poser (Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2013)

Fred & Marie (2011 et 2012) DVD
DVD des supports audiovisuels (spots radio et TV, courts
métrages) des campagnes de lutte contre la violence
conjugale 2011 et 2012 : « La violence psychologique, c’est
de la violence tout court » et « La violence conjugale, pour
en sortir, il faut réagir » (Direction de l’Égalité des Chances,
FWB, Wallonie et CoCoF, 2012)

Un enfant exposé aux violences conjugales
est un enfant maltraité Publication
Cette publication tente de répondre aux nombreuses
questions que les professionnels en contact avec des
enfants susceptibles d’être exposés aux violences
conjugales pourraient se poser. Elle propose des points

d’attention permettant aux intervenant-e-s d’acquérir des
réflexes sensibles à l’exposition éventuelle des enfants aux
violences conjugales (Direction de l’Égalité des Chances,
FWB, 2013, 104 pages)
Pin’s Ruban Blanc PIN’S
Violence Pin’s Ruban blanc, diffusé à l’occasion de la
Journée Internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes

Discrimination
La discrimination s’arrête ici Dépliant
Dépliant visant à sensibiliser les agent-e-s des services
publics à la problématique de la discrimination à laquelle
ils peuvent être confrontés dans l’exercice de leur fonction,
en tant qu’auteur, témoin ou victime. La campagne vise
également à informer indirectement les citoyens et les
usagers de ces services publics de leurs droits en matière
de non-discrimination (Direction de l’Égalité des chances,
FWB, en collaboration avec le CECLR et l’IEFH, 2009)
La discrimination s’arrête ici Affiche
Affiche visant à sensibiliser les agent-e-s des services
publics à la problématique de la discrimination à laquelle
ils peuvent être confrontés dans l’exercice de leur fonction,
en tant qu’auteur, témoin ou victime. La campagne vise
également à informer indirectement les citoyens et les
usagers de ces services publics de leurs droits en matière
de non-discrimination (Direction de l’Égalité des chances,
FWB, en collaboration avec le CECLR et l’IEFH, 2009)
Discrimination toi-même Affiche
Affiche de la campagne de sensibilisation des jeunes à
la lutte contre les différentes formes de discrimination
(Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2010)
Discrimination toi-même Carte postale
Cartes postales de la campagne de sensibilisation des jeunes
à la lutte contre les différentes formes de discrimination
(Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2010)
Discrimination toi-même Publication
Publication de sensibilisation des jeunes à la lutte contre
les différentes formes de discrimination
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5.5

La discrimination c’est mal ! DVD
Douze capsules humoristiques afin de mieux comprendre
ce que sont les discriminations (Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, 2010)
Une brève histoire de l’immigration
en Belgique Publication
Publication d’information présentant l’histoire de l’immigration, en Belgique, des années 1920 aux années 2000,
destinée principalement aux enseignant-e-s et animateurs
associatifs (Direction de l’Égalité des Chances, FWB, 2012,
68 pages)

Participation équilibrée à la prise de décision
Égalité, Mixité et Associations Guide
Guide à destination du tissu associatif proposant des pistes
de réflexion et des conseils pratiques que les asbl peuvent
s’approprier pour initier une dynamique d’égalité dans les
processus de décision de leur asbl, dans la gestion des
ressources humaines, dans leur programme d’activités
et dans leur communication (Direction de l’Égalité des
Chances, FWB, 2014, 23 pages)
Égalité, Mixité et Associations Affiche
Affiche présentant la campagne et la publication « Égalité,
Mixité et Associations » (Direction de l’Égalité des chances,
FWB, 2014)
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Égalité, Mixité et Associations Dépliant
Dépliant de présentation de la publication « Égalité, Mixité et Associations » (Direction de l’Égalité des Chances,
FWB, 2014)

Autres

Mailings
Dans le cadre de ses missions de soutien aux acteurs de terrain,
la Direction de l’Égalité des Chances diffuse différentes publications et

Vous ne pouvez pas rester comme ça … Madame.
De l’urgence à l’indépendance, pour sortir
des violences conjugales Exposition
Ce photoreportage a pour volonté de valoriser l’énergie et
la force que ces femmes arrivent à déployer pour reprendre
du pouvoir sur leur vie. Il met également en avant tout le
travail admirable qui est accompli, au jour le jour, par des
nombreux services d’aide et d’accompagnement.
Grandes Résistantes Exposition
De l’engagement continu de « nos » grandes résistantes
aux femmes emblèmes de la paix dans le monde. Depuis
janvier 2009, cette exposition est complétée de cinq
grandes résistantes belges.
Mères de la place de Mai Exposition
En Argentine, des femmes inventent un nouveau mode de
lutte populaire.
Respect Exposition
Exposition présentant le parcours de l’association française
« Ni putes ni soumises ».
Les Carnets de la mémoire, Nina Erauw
« Je suis une femme libre » (1917-2008) Publication
Publication biographique racontant le destin exceptionnel
de Nina Erauw, résistante et femme engagée (Hainaut
Culture et Démocratie avec le soutien de la Communauté
française, 2009, 76 pages)

actions du secteur associatif (asbl Garance, Université des Femmes, Le
Monde selon les femmes, CARHIF, Média Animation, Réseau Mariage et
Migration, La Voix des Femmes, etc.).
Dans ce cadre, des listes de mailings spécifiques sont créées et la Direction de l’Égalité
des Chances met ses infrastructures à disposition.

5.6

Gestion de prêts d’expositions
La Direction de l’Égalité des Chances met gratuitement à la disposition
d’établissements scolaires et d’associations, quatre expositions de photographies qui illustrent le thème des « Femmes en Résistance ». Chaque
exposition aborde un thème majeur :
• « Respect » : parcours de l’association française « Ni putes ni soumises » ;
• « Grande Résistantes contemporaines » : de l’engagement continu de « nos » grandes
résistantes aux femmes emblèmes de la paix dans le monde ;
• « Mères de la Place de Mai : trente années de folie… » : en Argentine, des femmes
inventent un nouveau mode de lutte populaire ;
• « Vous ne pouvez pas rester comme ça Madame… De l’urgence à l’indépendance,
pour sortir des violences conjugales » : photoreportage dont le but est de valoriser
l’énergie et la force que les femmes déploient pour reprendre du pouvoir sur leur vie,
et de mettre en avant le travail accompli quotidiennement par les services d’aide et
d’accompagnement.

91

6.

Questions parlementaires
De 2008 à 2013, la Direction de l’Égalité des Chances a préparé les réponses à
43 questions parlementaires.
Thématique

Date

Auteur-e

Objet

Réponse par

Thématique

Date

Auteur-e

Objet

Réponse par

violence conjugale

5/02/2008

Paul-Olivier Delannois

Prévention contre les violences
conjugales

Catherine Fonck

violence conjugale

2/12/2009

Richard Miller

Les pratiques d’excision en Communauté française

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

divers égalité

14/05/2008

Chantal Bertouille

Égalité homme/femme - Bilan et
actions

Marie-Dominique Simonet,
Ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale

violence conjugale

2/12/2009

Fatiha Saïdi

La lutte contre les violences faites
aux femmes

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

divers égalité

7/07/2008

Christine Defraigne

Application d’une politique active
en matière d’égalité
des genres

Fadila Laanan, Ministre
de la Culture

discrimination

26/01/2010

Elio Di Rupo

La mise en place de plan globaux
d’égalité dans la fonction publique

Jean Marc Nollet, Ministre de l’Enfance, de la recherche scientifique,
de la fonction publique et des
bâtiments scolaires

enseignement

25/03/2009

Florine Pary-Mille

Prise en compte de la dimension
de genre dans la formation initiale
des instituteurs et des régents

Marie-Dominique Simonet,
Ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale

discrimination

4/05/2010

Chantal Bertouille

Les droits des personnes handicapées et la mise en place de
nouvelles technologies en faveur
des personnes handicapées

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

Florine Pary-Mille

Mise en oeuvre du Programme
d’action Gouvernemental pour la
promotion de l’Égalité femmeshommes, de l’interculturalité et de
l’inclusion sociale (PAG)

Rudy Demotte, ministre-président

divers égalité

26/05/2010

Joelle Kapompole

Le projet « Les experts du vécu »

Jean Marc Nollet, Ministre de l’Enfance, de la recherche scientifique,
de la fonction publique et des
bâtiments scolaires

Alain Destexhe

Mutilations génitales féminines

Marie-Dominique Simonet,
Ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale

Florine Pary-Mille

Les enseignements à tirer du
rapport de la Commission européenne sur l’égalité des chances
femmes-hommes dans l’enseignement obligatoire

Marie-Dominique Simonet,
Ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale

Fatiha Saidi

La prise en charge des auteurs de
violences conjugales

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

violence conjugale

4/10/2010

Caroline Persoons

Les mesures prises dans le cadre
de la lutte contre la problématique
des mariages forcés

Marie-Dominique Simonet,
Ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale et à
Evelyne Huytebroeck, Ministre de
la Jeunesse

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

violence conjugale

12/10/2010

Catherine Houdart

Le numéro vert
« Écoute violences conjugales » et
le bilan de l’action

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

divers égalité

violence conjugale

violence conjugale
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07/05/2008

04/07/2008

28/09/2009

enseignement

23/07/2010

violence conjugale

28/09/2009

Fatiha Saidi

La cohérence dans l’action de
la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Cocof en
matière de soutien aux femmes
victimes de violence intrafamiliale

violence conjugale

28/09/2009

Fatiha Saidi

La prise en charge des auteurs de
violences conjugales

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

violence conjugale

12/01/2011

Sophie Pecriaux

La prévention dans la lutte contre
les violences faites aux femmes

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

violence conjugale

28/09/2009

Fatiha Saidi

La lutte contre les mutilations
sexuelles

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

enseignement

17/02/2011

Serdar Kilic

L’orientation scolaire des jeunes
femmes d’origine étrangère

Marie-Dominique Simonet,
Ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale

enseignement

2/12/2009

Florence Reuter

Le colloque « filles-garçons, une
même école »

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

enseignement

22/02/2011

Françoise Bertieaux

L’égalité entre les filles et les
garçons à l’école

Marie-Dominique Simonet,
Ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale

violence conjugale

2/12/2009

Céline Fremault

La « création d’un délégué général
pour les violences conjugales et
familiales »

Fadila Laanan, Ministre de la
culture, de l’audiovisuel, de la
santé et de l’égalité des chances

93

Thématique

Date

Auteur-e

Objet

Réponse par

Thématique

Date

Auteur-e

Objet

Réponse par

violence conjugale

15/03/2011

Catherine Houdart

Numéro vert « Ecoute violences
conjugales» et bilan de l’action

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

enseignement

24/10/2012

Florence Reuter

Publication de la brochure « Sexes &
manuels »

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

discrimination

18/05/2011

Christine Defraigne

La promotion du sport féminin

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

enseignement

6/11/2012

Florence Reuter

Place des hommes dans les métiers
de la petite enfance et de l’enfance

Marie-Dominique Simonet, Ministre
de l’enseignement obligatoire et de
promotion sociale

divers égalité

18/05/2011

Florine Pary-Mille

La liste des projets subventionnés
dans le domaine de l’égalité des
chances en 2010 et les procédures à
suivre pour les subventions en 2011

Jean Marc Nollet, Ministre de l’Enfance, de la recherche scientifique,
de la fonction publique et des
bâtiments scolaires

enseignement

13/11/2012

Florence Reuter

La publication de la brochure «
Sexes et manuels » :
quel retour des enseignant-e-s ?

Marie-Dominique Simonet, Ministre
de l’enseignement obligatoire et de
promotion sociale

médias

14/06/2011

Isabelle Meerhaegue

Rapport annuel du service du
médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles : dossiers audiovisuels,
culturels et de santé

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

discrimination

21/01/2013

Daniel Senesael

L’application des mesures préconisées par le Conseil de la Jeunesse
en matière de recherche sur l’inclusion sociale des jeunes LGBT

Jean Marc Nollet, Ministre de l’Enfance, de la recherche scientifique,
de la fonction publique et des
bâtiments scolaires

discrimination

18/10/2011

Florine Pary-Mille

Le suivi du rapport de l’Institut fédéral pour l’égalité entre les hommes
et les femmes

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

enseignement

7/02/2013

Alain Destexhe

Résurgence de l’antisémitisme dans
les écoles à discrimination positives

Marie-Dominique Simonet, Ministre
de l’enseignement obligatoire et de
promotion sociale

discrimination

8/11/2011

Pierre Migisha

Les discriminations à l’entrée de
boite de nuit et les mesures prises
face à ce constat

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

enseignement

2/05/2013

Catherine Houdart

" Une autre histoire est possible "

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

Sophie Pécriaux

La lutte contre le sexisme publicitaire et ses conséquences dans les
orientations de jouets à destination des enfants dans les secteurs
relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

médias

7/10/2013

Sybille de Coster-Bauchau

Égalité et diversité au sein des
médias audiovisuels

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

Florine Pary-Mille

Hausse des violences conjugales

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

participation
équilibrée

11/12/2013

Christie Morreale

L’accès des femmes aux postes à
responsabilité

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

Mathieu Daele

Les subventions accordées aux associations LGBT : liste des associations
et évènements, le montant et les
missions subventionnées

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

violence conjugale

17/12/2013

Sophie Pécriaux

Le nouveau site internet consacré
aux violences entre partenaires

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances et Marie-Dominique Simonet, Ministre de
l’enseignement obligatoire et de
promotion sociale

violence conjugale

6/01/2014

Sophie Pécriaux

Valisette « même dilemme »

Zakia Khattabi

L’éducation au genre :
quid de l’intégration d’un module
d’éducation au genre dans le cursus
scolaire ?

Fadila Laanan, Ministre de la culture,
de l’audiovisuel, de la santé et de
l’égalité des chances

discrimination

violence conjugale
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discrimination

enseignement

28/11/2011

2/12/2011

31/01/2012

7/02/2012
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Annexes

7.1

Acronymes
Administration générale de l'Enseignement et de la
Recherche scientifique

AJP

Association des Journalistes professionnels

AMO

Association d’Aide en Milieu ouvert

CARHIF

Centre d'Archives pour l'Histoire des Femmes

CDEG

Comité directeur pour l'Égalité entre les Femmes et les
Hommes (Conseil de l’Europe)

CECLR
CEDAW

DGEO

Direction générale de l'Enseignement obligatoire

EàD

Enseignement à Distance

EVRAS

Éducation à la Vie relationnelle, affective et sexuelle

FIPI

Fonds d’impulsion à la politique des immigrés

FSE

Fonds social européen

GAMS

Groupe contre les Mutilations génitales féminines

Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le
Racisme

GEC

Gender Equality Commission - Commission pour l'Égalité des Femmes et des Hommes (Conseil de l'Europe)

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women

IEFH

Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes

IFC

Institut de la Formation en cours de Carrière

JEP

Jury d’Éthique publicitaire

PAN

Plan d'Action national

REV

Réseau francophone pour l'Élimination des Violences
entre Partenaires
Radio Télévision belge francophone

CFFB

Conseil des Femmes francophones de Belgique

Cgé

Changement pour l'Égalité

CLPS

Centres locaux de Promotion à la Santé

Cocof

Commission communautaire française

CPAS

Centre public d'Action sociale

RTBF

CPMO

Concertation permanente des Médiateurs et Ombudsmans

SeGEC

Secrétariat général de l’Enseignement catholique en
Communauté française et germanophone de Belgique

CPMS

Centre psycho-médico-social

SPSE

Services de Promotion de la Santé à l'École

CSA

Conseil supérieur de l'Audiovisuel

UCL

Université catholique de Louvain

CWEFH

Conseil wallon de l’Égalité entre Hommes et Femmes

ULB

Université libre de Bruxelles

DEC

Direction de l’Égalité des Chances du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

ULg

Université de Liège

DGENORS

Direction générale de l'Enseignement non obligatoire
et de la Recherche scientifique

Subventions
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Violence

Violence entre
partenaires

2012

2013

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

4

21.500 €

4

32.000 €

4

8.500 €

9

34.500 €

4

11.500 €

5

24.000 €

49%
1

3.000 €

28%
4

7%

Violence entre
partenaires
chez les
jeunes

2

Total VLC/
année

2011

8.000 €

21.200 €

5%
6

19%
0

2

2

13.190 €

3

11%
2

4

17%
0

montant

nbre

montant

nbre

Mixité dans
l'enseignement
/ orientation non
stéréotypée

4

33.500 €

2

28.535 €

2

38.900 €

0

Lutte
contre les
stéréotypes
sexistes

0

EVRAS

Citoyenneté

Accès
des femmes
au TIC

48.200 €

0

49.000 €

2

60.742 €

1

24.360 €

0

38%
2

29.000 €

0

3.000 €

0

0

3%
1

35%
4

25.250 €

25.000 €

0

0

67%

14%

13.000 €

47,25%
0

2

10.160 €

3

20%
0

2

0

14%

9

44.320 €

12

114.590 €

21

171.502 €

16

90.500 €

10

65.750 €

5

24.000 €

26%

24%

34%

40%

38%

37%

26%

21%

14%

16%

15%

11%

Total Discri /
année

montant

nbre

0

0

0

2

20.000 €

0

6.000 €

1

2

3

6.900 €

3

12%
2

11.860 €

montant

37.500 €

12.000 €

0

42%

25.000 €

70,97%
1

25%
4

36.000 €

35%

2.500 €

2.500 €

1

2,91%
15

36%
1

22.000 €

83.500 €

3.000 €
9,68%

2

6.000 €

97,09%
0

0

28%

8

49.660 €

6

60.395 €

6

57.800 €

11

101.000 €

16

86.000 €

5

31.000 €

24%

27%

17%

21%

11%

13%

18%

24%

23%

21%

15%

14%

2009

2010

2011

2012

2013

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

6

30.815 €

4

25.450 €

5

22.360 €

3

35.000 €

6

28.000 €

5

25.000 €

58%

0

Convictions
religieuses
et philosophiques

0

0

33,11%

13%

Origine
sociale, état
de fortune

Handicap /
état de santé

nbre

2013

67%

21%

2

LGBTQI

montant

2012

37%

Origine
ethnique,
prétendue
race

Sur base de
l'âge

28%
3

Sur base du
sexe

100%

44%

29%

42%
0

1.500 €

15.000 €

18%

1%

27%
0

2

16%

18%
11.820 €

27.400 €

38%

2011

nbre

2008

montant

2

MGF

2010

2010

montant

Total Ens /
année

nbre

Enfants
exposés aux
violences
conjugales

Mariages
forcés

2009

2009

nbre

octroyées de 2008 à 2013
2008

Violence à
l'égard des
femmes

2008

Discrimination

7.2

AGERS

Enseignement - éducation

7.

6.464 €

41%
0

17%
2

12%
1

7.500 €

4

14%
1

6.000 €

15.000 €

1

22.000 €

5

35%
0

1.978 €

2.000 €

20.500 €

10.500 €

2

14.000 €

9

56.600 €

10

37%
5

26.750 €

1

7

3.000 €

53.840 €

3.000 €
3%

6

29%

17%
1

61.000 €

3.600 €
3%

7%

8%
0

55.500 €

22%

26%
4

4%
0

5

12%

16%
2

0

18.000 €

13%

2%

11%
1

2

18%

24%
1

23.000 €

23%

34.000 €
30%

3

25%

37.850 €
33%

0

0

0

1

2%
0

2

50.000 €

1

39%

15.387 €
10%

10.000 €
9%

11

52.757 €

9

62.450 €

17

128.360 €

21

154.737 €

32

212.340 €

18

113.450 €

32%

28%

26%

22%

31%

28%

34%

36%

46%

52%

53%

52%
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2008
nbre

Audiovisuel

Promotion des
femmes dans
les métiers de
l’audiovisuel

2

Représentation
équilibrée des
femmes dans les
médias

0

Total Audio/
année

2

2009
montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

23.500 €

1

15.000 €

1

15.000 €

2

18.000 €

2

18.000 €

2

17.000 €

100%

51%
1

1

23.500 €

2

29.800 €

37.000 €

48%
1

71%
2

2009

52.000 €

19.200 €

100%
0

46%
1

52%
3

2010

37.200 €

20.000 €
54%

2

2011

18.000 €

3

2012

37.000 €

2013

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

2

8.854 €

4

9.350 €

5

29.000 €

8

32.563 €

2

8.000 €

2

9.000 €

montant

0

2009
nbre

montant

0

2010

montant

nbre

montant

nbre

2

7.245 €

1

5.000 €

1

3.000 €

0

2010

nbre

montant

nbre

2

8.000 €

1

2.500 €

0

montant

0

2013

nbre

montant

nbre

2012

montant

2009

2008

2011

nbre

nbre
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2009

montant

2011
nbre

montant

0

2010

2012

2013

nbre

montant

nbre

1

2.000 €

0

2011

montant

2012

montant

2013

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

1

4.065 €

2

14.640 €

1

3.000 €

6

14.050 €

1

2.000 €

2008

TOTAL par ANNÉE

14.800 €

29%

49%

2008

Autre égalité

2013

nbre

nbre

Participation
à la prise de
décision

2012

nbre

2008

Conciliation
vie-privée vie
professionnelle

2011

montant

2008

Culture

2010

2009

2010

2011

2012

2013

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

nbre

montant

34

187.091 €

35

283.150 €

55

460.547 €

61

424.000 €

70

409.140 €

34

216.450 €

www.egalite.cfwb.be

