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Grâce	à	un	 jeu	de	regards croisés,	 l’Institut	a	veillé	à	entretenir	des	 relations	 riches	et	 régulières	avec	
des	partenaires	du	monde	associatif,	institutionnel,	universitaire	ou	acteurs	de	l’égalité	de	traitement.	En	
2011,	des	réalisations	concrètes	issues	de	ces	partenariats	ont	vu	le	jour	telles	qu’une	recommandation	
relative	aux	conditions	d’accès	aux	milieux	d’accueil	dans	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	dans	le	respect	
des	principes	de	non-discrimination	dans	le	cadre	du	protocole	Fédération	Wallonie-Bruxelles	;	l’élaboration	
d’une	brochure	 ‘Une	commune	égalité’	dans	 le	cadre	du	protocole	Wallonie	 ;	 le	premier	baromètre	de	 la	
diversité	réalisé	avec	le	CSA	et	le	comité	de	pilotage	de	la	diversité	et	l’égalité	dans	les	médias	audiovisuels	
de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	dont	est	membre	l’Institut,	etc.	

L’Institut	a	poursuivi	les	recherches	lancées	dans	le	courant	de	2010	sur	le	congé	de	paternité,	la	dimension	
de	genre	dans	l’asile	et	la	migration	ou	encore	sur	la	faisabilité	de	la	création	d’un	master	interuniversitaire	
en	études	de	genre.	Il	a	également	encouragé	le	lancement	de	nouvelles	thématiques	de	recherches	sur,	
notamment,	l’analyse	de	genre	dans	les	salaires,	ou	encore	sur	les	indicateurs	et	statistiques	de	genre	en	
Belgique.	

Poser un regard neuf	sur	les	tendances	sociales	en	matière	de	genre	au	moyen	de	données	quantitatives	
et	d’informations	qualitatives	permet	de	dresser	un	portrait	fidèle	de	la	réalité	de	terrain.	Disposer	d’une	
expertise	scientifique	permet	également	à	l’Institut	d’asseoir	ses	recommandations	sur	des	faits,	contribue	
à	identifier	de	nouvelles	pistes	d’action	et	d’évaluer	celles	menées.	2011	fut	par	ailleurs	l’occasion	pour	
l’Institut	de	constater	que	certaines	de	ses	recommandations	et	avis	ultérieurs,	notamment,	sur	le	congé	
de	paternité,	ou	les	quotas,	furent	suivies	et	appliquées	par	le	gouvernement.	

Le	citoyen,	qu’il	soit	désireux	de	recevoir	de	plus	amples	informations	sur	l’Institut	ou	ses	missions,	ou	qu’il	
soit	victime	ou	auteur	de	discrimination	ou	d’inégalité	de	traitement	fondées	sur	le	sexe,	dispose	d’un	droit 
de regard	sur	les	législations	existantes.	Le	service	juridique	de	l’Institut	met,	dès	lors,	tout	en	œuvre	pour	
l’aider	à	en	prendre	connaissance,	à	les	confronter	à	sa	situation	personnelle,	et	si	besoin	est,	à	réaliser	une	
médiation	ou	à	ester	en	 justice.	C’est	ainsi	que	 l’Institut	a	vu	une	augmentation	du	nombre	de	plaintes,	
les	plaignants	étant	aussi	bien	des	femmes,	des	hommes,	des	personnes	transgenres,	ou	encore	issus	de	
la	société	civile.	En	2011	furent	aussi	clôturés	des	procès	emblématiques	des	inégalités	prégnantes	dans	
notre	société	entre	les	femmes	et	les	hommes	:	le	procès	d’une	employée	dont	le	contrat	n’avait	pas	été	

avant-pRopos

1. Un aUtre regard 

L’Institut	pour	 l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	s’engage	dans	un	processus	vis-à-vis	de	 la	société	
afin	 de	 garantir	 et	 promouvoir	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 et	 de	 combattre	 toute	 forme	 de	
discrimination	et	d’inégalité	fondées	sur	le	sexe.	L’ensemble	des	collaborateurs	met	tout	en	œuvre	pour	
opérer	 un	 changement	 des	 comportements	 inadéquats	 ou	 en	 opposition	 avec	 les	 principes	 d’égalité	
entre	les	femmes	et	les	hommes.	Ancrer	ce	principe	fondateur	et	démocratique	dans	les	mentalités	et	les	
pratiques,	telle	une	évidence,	implique	un	processus	interactif,	intégré,	et	en	plusieurs	étapes.	

L’objectif	des	campagnes	de	sensibilisation,	des	partenariats	élaborés	et	des	actions	entreprises	par	l’Institut	
est	d’encourager	d’induire	des	changements,	par	mimétisme	ou	prise	de	conscience,	de	comportements	
bénéfiques	et	durables	au	niveau	de	l’individu	et	de	la	société.	Afin	que	ce	changement	s’opère,	la	première	
étape	suppose	une	prise	conscience	de	la	déviance	de	certains	comportements	et	la	perception	du	bien-
fondé	de	ce	changement.	

Raison	pour	laquelle	l’Institut	a	décliné	son	rapport	annuel	2011	sous	l’angle	du	regard.	Poser	un	regard	sur	
notre	comportement,	sur	nos	mœurs,	sur	les	pratiques	des	autres	pays,	sur	la	législation	existante,	etc.,	
en	somme	sur	notre	société,	telle	est	la	condition	nécessaire	à	une	prise	de	conscience,	et	ensuite,	à	un	
changement	de	comportement.	

Au premier regard,	vous	découvrirez	les	missions	de	l’Institut	en	tant	qu’Equality	body	1,	mais	aussi	en	tant	
qu’Organisme	d’intérêt	public,	qu’il	veille	à	réaliser	dans	le	respect	de	ses	valeurs	et	d’une	certaine	éthique.	
Vous	pourrez	prendre	connaissance	de	l’engagement	du	personnel	de	l’Institut	et	des	moyens	humains	et	
financiers	mis	à	sa	disposition	pour	mener	à	bien	ses	objectifs.	

1 Organisme de promotion de l’égalité 
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Enfin,	suite	à	la	Présidence	de	la	Belgique	au	Conseil	de	l’Union	européenne	au	deuxième	semestre	2010,	
l’Institut	 a,	 dans	 le	 courant	 2011,	 assuré	 le	 suivi	 des	 résultats	 obtenus	 en	 matière	 d’égalité	 homme-
femme	au	cours	de	la	Présidence	belge	et	collaboré	avec	la	Présidence	hongroise	et	polonaise	de	l’Union	
européenne.	En regard	des	autres	États	membres,	des	différents	organismes	de	promotion	de	l’égalité	et	
des	Nations	Unies,	l’Institut	a	assis	la	position	de	la	Belgique	en	matière	d’égalité	de	genre	en	Europe	et	au	
niveau	international.	Il	a	participé	à	divers	événements,	groupes	de	travail	et	rencontres	internationales,	a	
contribué	à	divers	rapports	nationaux	et	processus	de	suivi	internationaux	afin	de	parvenir	à	des	avancées	
concrètes	et	durables.	

Nous	espérons	que	la	lecture	de	ce	rapport	vous	renseignera	sur	les	activités	de	l’Institut,	sa	philosophie	et	
ses	réalisations,	et	vous	apportera	un autre regard	sur	les	enjeux	de	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes.

Michel Pasteel,	Directeur

Vera Claes,	Présidente	du	Conseil	d’Administration

prolongé	en	raison	de	sa	grossesse	et	le	procès	de	Sadia	Sheikh	dont	les	parents,	le	frère	et	la	sœur	ont	été	
accusés	d’assassinat	au	motif	qu’elle	était	une	femme.	

L’Institut	a	multiplié	tout	au	long	de	l’année	les	actions	de	sensibilisation,	les	communiqués	de	presse,	les	
conférences	de	presse,	journées	d’études	et	séminaires,	afin	d’attirer les regards,	autant	que	possible,	sur	
les	stéréotypes	de	genre,	les	inégalités	et	les	discriminations	qu’il	recense	dans	ses	études	ou	via	les	plaintes	
reçues	par	son	service	juridique.	

L’Institut	a	également	pour	mission	de	constater	de	manière	objective	les	différences	entre	les	femmes	et	
les	hommes.	Les	travaux	de	l’Institut	en	matière	d’écart	salarial	ou	encore	de	sexisme	ont	permis	en	2011	
de	dresser	un	aperçu	de	l’	(in)égalité	sociale	de	genre.	En	posant	ce regard scientifique sur notre monde,	
et	en	décrivant	 les	 rôles	stéréotypés	attendus	des	femmes	et	des	hommes,	 l’Institut	a,	à	nouveau,	su	
interpeller	et	heurter	qui	de	droit.	

En	 outre,	 les	 études	 dirigées	 et	 commanditées	 par	 l’Institut	 sur	 les	 crimes	 d’honneur,	 la	 violence	 entre	
partenaires,	les	mariages	forcés,	etc.,	rentrent	dans	le	cadre	de	sa	mission	de	coordinateur	du	Plan	d’action	
national	de	lutte	contre	la	violence	entre	partenaires.	Ainsi,	 l’ensemble	des	actions	entreprises	sur	cette	
problématique,	 telle	 que	 la	 sensibilisation	 menée	 à	 l’occasion	 du	 25	 novembre	 2011,	 les	 statistiques	
récoltées,	et	le	soutien	financier	accordé	à	des	projets	de	terrain,	comme	la	réalisation	de	la	pièce	de	théâtre	
«	Entre-temps	»	sur	la	violence	intrafamiliale,	avaient	pour	objectif	de	forcer	toute	personne	confrontée	à	
la	violence,	que	ce	soit	en	tant	que	victime,	témoin	ou	auteur,	à	ne plus détourner le regard.	

L’Institut	soutient	activement	les	différents	services	publics	fédéraux	dans	l’implémentation	de	la	dimension	
de	genre	au	sein	des	politiques	et	des	budgets	publiques,	au regard de la loi gender mainstreaming.	A	cet	
effet,	a	été	élaboré	en	2011	un	« test gender »	à	l’attention	des	décideurs	politiques	afin	de	leur	permettre	
de	mener	des	politiques	conformes	à	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes.	L’égalité	de	genre	suppose	
également	une	représentation	équilibrée	d’hommes	et	de	femmes	dans	les	conseils	d’administration,	 les	
listes	électorales,	le	top	management,	etc.,	l’Institut	a	donc	soutenu	les	initiatives	gouvernementales	et	les	
législations	de	2011	favorables	à	l’instauration	de	quotas	temporaires.	
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Organisme d’intérêt public

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	est	également	un	organisme	d’intérêt	public.	En	d’autres	
termes,	un	service	public	parastatal	de	type	B	qui	lui	confère	un	rôle	de	conseil	auprès	de	sa	Ministre	de	
tutelle.	A	ce	titre,	 il	est,	notamment,	attendu	de	l’Institut	un	suivi	de	la	Note	de	Politique	générale	de	la	
Ministre	en	charge	de	l’égalité	des	chances.	

En	tant	qu’organisme	d’intérêt	public,	l’Institut	se	doit	d’être	neutre	et	de	refléter	l’impartialité	d’un	service	
public	fédéral,	ainsi	que	de	procurer	un	accès	gratuit	aux	informations.	L’information	est	mise	à	disposition	
du	public	par	différents	biais,	tels	que	 le	site	 internet	de	 l’Institut,	 les	publications	et	 les	campagnes	de	
sensibilisation.	

L’Institut	possède	également	un	rôle	de	percolateur,	tant	grâce	à	ses	recherches,	qu’à	ses	campagnes	de	
sensibilisation,	 il	donne	une	 impulsion	à	 la	promotion	de	 l’égalité	entre	 les	 femmes	et	 les	hommes	et	 la	
lutte	contre	les	discriminations	et	relaye	l’information	à	ses	partenaires,	par	 le	biais	des	médias.	Ce	relai	
d’information	renforce	la	sensibilisation	de	l’opinion	publique	et	amorce	un	changement	des	mentalités	en	
matière	d’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes.

Direction

La	Direction	est	composée	d’un(e)	Directeur(trice)	et,	normalement	d’un(e)	Directeur(trice)-adjoint(e).	
Ensemble,	ils	assurent	la	gestion	quotidienne	de	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes,	dirigent	le	
personnel,	organisent	les	activités	du	service	et	rendent	compte	de	leur	gestion	au	Conseil	d’administration	
lors	des	réunions	mensuelles.	La	Direction	de	l’Institut	est	assurée	par	Michel	Pasteel,	nommé	à	ce	poste	
pour	un	mandat	de	six	ans	depuis	le	20	novembre	2006.	Quant	au	poste	de	Directeur(trice)-adjoint(e),	
celui-ci	reste	à	pourvoir.

conseil D’aDministration

Le	 Conseil	 d’administration	 de	 l’Institut	 pour	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 est	 composé	 de	 14	
membres	avec	voix	délibérative	et	de	trois	membres	avec	voix	consultative	nommés	par	le	Roi,	par	Arrêté	
royal	délibéré	en	Conseil	des	Ministres,	sur	proposition	de	la	Ministre	en	charge	de	la	Politique	de	l’Égalité	
des	chances.

2.2. La structure de L’institut

equality boDy et organisme D’intérêt Public

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	a	la	particularité	d’être	à	la	fois	un	Equality	body	et	un	
organisme	d’intérêt	public,	ce	statut	«	hybride	»	lui	confère	donc	un	rôle	d’autorité	et	d’indépendance.

equality bOdy

En	tant	qu’Equality	body,	l’Institut	jouit	d’une	liberté	d’action	qui	lui	permet	de	garantir	une	assistance	aux	
victimes	de	discriminations	fondées	sur	le	sexe,	de	procéder	à	des	études	indépendantes	concernant	les	
discriminations,	de	publier	des	rapports	indépendants	et	de	formuler	des	recommandations	sur	toutes	les	
questions	liées	à	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes.

Le	 statut	 d’Equality	 body	 reconnu	 confère	 à	 l’Institut	 une	 reconnaissance	 sur	 la	 scène	 européenne	 et	
internationale.	Celui-ci	a	reçu	des	États	membres,	la	mission	de	lutter	contre	les	discriminations	fondées	sur	
le	sexe,	d’aider	les	différents	acteurs,	de	suivre	les	questions	et	d’informer	et	sensibiliser	l’opinion	publique	
à	la	thématique	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes.	

Un	Equality	body	ne	reçoit	aucune	 ligne	de	conduite	de	 la	part	des	États	membres	et	doit	 faire	preuve	
d’autogestion	et	d’une	indépendance	tant	financière	que	politique.	Cette	indépendance	explique	la	liberté	
d’action	dont	jouit	l’Institut,	liberté	qui	lui	permet	de	lancer	par	exemple	des	recherches	sans	qu’elles	soient	
commanditées	par	les	pouvoirs	publics.	

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes,	dans	le	cadre	de	ses	recherches,	collecte	des	données	
quantitatives	et	qualitatives,	qui	permettent,	entre	autres,	de	dessiner	une	tendance	sociétale,	relayée	au	
travers	des	études	et	diffusée	par	les	médias.	Ce	relai	d’information	permet	aux	partenaires,	aux	citoyens	
d’avoir	accès	aux	outils	mis	à	leur	disposition	par	l’Institut	et	de	faciliter	leur	travail	quotidien.	

L’Institut	a	également	veillé	à	entretenir	de	bonnes	relations	avec	les	partenaires	sociaux,	institutionnels,	
du	 monde	 associatif,	 du	 monde	 de	 l’entreprise,	 via	 ses	 protocoles	 de	 collaboration.	 L’Institut	 distribue	
également	des	subsides	structurels	et	ponctuels,	afin	de	rendre	possible	la	réalisation	de	projets	et	par	la	
même	occasion	de	donner	une	impulsion	à	la	thématique	de	l’égalité	des	sexes.	
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également	comme	mission	de	mener,	soutenir	et	coordonner	des	études	et	recherches	en	matière	d’égalité	
entre	les	femmes	et	les	hommes.	L’Institut	s’engage	à	mettre	au	service	du	public,	son	expertise	et	toute	
information	et	documentation	émanant	de	ses	études	et	recherches.	

Grâce	 aux	 résultats	 objectifs	 de	 celles-ci,	 l’Institut	 formule	 des	 recommandations	 et	 avis	 à	 destination	
des	pouvoirs	publics,	des	institutions	privées,	des	partenaires	sociaux,	et	des	acteurs	concernés	dans	le	
but	d’améliorer	les	lois	et	réglementations	en	vigueur,	et	d’attirer	l’attention	sur	les	lacunes	existantes	en	
matière	d’égalité.	

En	outre,	l’Institut	consacre	annuellement	une	partie	de	son	budget	au	soutien	d’organismes,	au	moyen	de	
subsides	structurels	et	ponctuels.	Le	rôle	d’appui	stratégique,	financier,	de	coordination	ou	encore	d’expert,	
de	 l’Institut,	pour	des	projets	aussi	bien	nationaux	que	 locaux,	est	primordial.	 Il	met	un	point	d’honneur	
à	développer	ses	différents	réseaux	et	à	collaborer	avec	ses	partenaires	sur	des	projets	relevant	de	ses	
compétences.	

L’Institut	a	aussi	une	mission	 juridique,	qui	consiste	à	traiter	 les	demandes	d’informations	et	plaintes	de	
victimes	de	discriminations	fondées	sur	le	sexe	ou	de	toute	personne	s’interrogeant	sur	la	législation	en	
matière	de	genre.	 Il	 a	 la	possibilité	de	soutenir	 les	victimes	dans	 leurs	actions	en	 justice	pour	des	 faits	
relevant	de	ses	compétences,	et	participe	activement	à	l’élaboration	des	législations	en	matière	d’égalité,	
notamment	en	veillant	à	la	transposition	du	droit	européen	et	international	en	droit	fédéral	belge.

 
2.4. le personnel

généralités

En	2011,	l’Institut	a	employé	38	agents	et	un	mandataire.	Ceci	correspond	à	36,80	équivalent	temps	plein	
et	35,80	sans	la	direction.

Les	changements	au	 sein	du	personnel	 en	2011	concernent	 le	 retour	d’un(e)	 agent(e)	en	 interruption	
de	 carrière,	 le	 remplacement	 contractuel	 d’un(e)	 agent(e)	 en	 mission	 à	 la	 Commission	 Européenne	 et	
une	entrée	en	service	d’un(e)	agent(e)	statutaire	par	mobilité	et	le	remplacement	de	trois	agent(e)s	en	

Le	 Conseil	 d’administration	 de	 l’Institut	 détermine	 la	 politique	 générale	 sur	 proposition	 de	 la	 Direction.	
Pour	ce	faire,	il	approuve,	notamment,	le	plan	stratégique	et	le	plan	du	personnel	que	lui	sont	soumis	par	la	
Direction,	ainsi	que	le	rapport	d’activités	de	l’Institut.	La	liste	des	membres	du	Conseil	d’administration	et	
de	leurs	suppléants	se	trouve	en	annexe.

ministre De tutelle

Depuis	le	20	mars	2008,	la	Ministre	en	charge	de	l’Égalité	des	chances	est	Madame	Joëlle	Milquet.	Elle	
dispose	à	l’égard	de	l’Institut	d’un	droit	d’injonction	positive.	L’Institut	a	par	ailleurs,	dans	le	cadre	de	ses	
missions	légales,	une	mission	de	soutien	à	la	Ministre	en	charge	de	la	Politique	de	l’Égalité	des	chances	qui	
s’articule	autour	des	missions	suivantes	:	la	préparation	et	l’exécution	des	décisions	du	Gouvernement	dans	
le	domaine	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes,	le	soutien	aux	tiers	à	la	demande	du	Gouvernement	
(par	exemple	 :	 les	organes	d’avis),	 la	 tenue	du	secrétariat	du	Conseil	de	 l’Égalité	des	chances	entre	 les	
hommes	et	les	femmes,	le	service	de	conseil	et	d’expertise	au	Ministre	de	tutelle	et	à	la	Représentation	
Permanente	de	la	Belgique,	dans	le	cadre	du	suivi	des	politiques	européennes,	avec,	le	cas	échéant,	un	rôle	
de	représentation	et	enfin,	la	contribution	à	la	coordination	nationale	de	la	transposition	du	droit	européen	
et	de	la	mise	en	œuvre	du	droit	international	de	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes.	L’Institut	aide	à	la	
réalisation	de	la	Note	de	Politique	générale	de	la	Ministre.

 
2.3. missions

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	est	l’institution	publique	fédérale	(de	type	parastatale	
B)	légalement	compétente	depuis	le	16	décembre	2002	pour	garantir	et	promouvoir	l’égalité	des	femmes	
et	des	hommes,	de	combattre	toute	forme	de	discrimination	ou	d’inégalité	fondée	sur	le	sexe,	et	ce	par	
l’élaboration	et	 la	mise	en	œuvre	d’un	cadre	 légal	adapté,	de	structures,	de	stratégies,	d’instruments	et	
d’actions	 appropriés.	 L’Institut	 vise	 à	 ancrer	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 dans	 la	 société	 pour	
qu’elle	devienne	une	évidence	dans	les	mentalités	et	les	pratiques.

L’Institut	participe	au	 développement	et	 à	 la	diffusion	des	bonnes	pratiques	en	matière	d’égalité	entre	
les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 via	 notamment	 ses	 publications	 et	 ses	 campagnes	 de	 communication.	 Il	 a	
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Parmi	 les	72	formations	suivies,	24	ont	été	données	par	 l’IFA	(Institut	de	formation	de	 l’administration	
fédérale),	 d’autres	 ont	 été	 dispensées	 par	 diverses	 organisations,	 ou	 par	 l’Institut-	 même.	 Ce	 dernier	
organise	parfois	lui-même	des	formations	sur	mesure,	comme	ce	fut	le	cas	pour	la	formation	«	Rédaction	
de	discours	»	suivie	début	2011	par	les	collaborateurs/collaboratrices	francophones	de	niveau	A	et	B.

Les	 membres	 du	 personnel	 ont	 également	 l’opportunité	 de	 s’inscrire	 à	 des	 formations	 certifiées.	 Ces	
dernières	se	clôturent	par	une	évaluation	sur	l’acquisition	des	connaissances,	du	savoir-faire	et	du	savoir-
être	des	participants.	Sa	réussite	permet	à	l’agent	de	recevoir	une	prime	annuelle.	En	2011,	six	agents	ont	
suivi	une	formation	certifiée.	

interventions Des membres à l’extérieur

Les	membres	de	l’Institut,	ainsi	que	le	Directeur,	participent	régulièrement,	en	tant	qu’experts,	orateurs	
ou	 participants	 à	 des	 colloques,	 journées	 d’études,	 séminaires,	 etc.,	 afin	 d’apporter	 leurs	 expertises	 et	
d’approfondir	 leurs	 connaissances	 sur	 les	 thématiques	 de	 l’Institut.	 L’Institut	 s’est	 également	 rendu	 à	
plusieurs	reprises	à	des	commissions	d’avis,	à	la	demande	du	Sénat.	

pyramide des âges des membres de l’institut en fOnctiOn du statut en 2011

Si	les	agents	contractuels	sont	principalement	des	jeunes	entre	21	et	30,	c’est	en	grande	partie	dû	aux	
Conventions	Premier	Emploi.	

Formations suivies en 2011

L’Institut	encourage	son	personnel	à	suivre	régulièrement	des	formations.	Cette	politique	interne	lui	permet	
de	garantir	le	niveau	d’expertise	de	ses	collaborateurs(trices)	

Les	personnes	en	stage,	qui	sont	entrés	en	service	en	tant	que	statutaire,	doivent	suivre	un	programme	de	
formation	adapté	à	leur	fonction	et	à	leurs	besoins.	

Sur	38	agents	en	2011,	24	ont	suivi	des	formations.	Cela	représente	un	total	de	72	formations	et	de	153	
jours	de	formation.	15	agents	étaient	de	niveau	A,	7	de	niveau	B	et	2	de	niveau	C.
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Du	25	avril	au	5	juin,	l’Institut	a	accueilli	une	étudiante	de	la	Hogeschool	Gent,	dans	le	cadre	de	son	stage	
de	dernière	année	de	Bachelière	en	management	public	et	sciences	administratives.	Cette	stagiaire	a	été	
intégrée	à	la	cellule	gender mainstreaming	d’où	elle	a	réalisé	une	étude	sur	l’intégration	de	la	perspective	
de	genre	dans	les	procédures	pour	l’attribution	de	marchés	publics.

Enfin,	 l’Institut	 a	 accueilli	 du	 20	 avril	 au	 1er	 juillet	 une	 fonctionnaire	 serbe	 spécialiste	 des	 questions	 de	
genre.	Ce	stage	se	situait	dans	le	cadre	d’un	programme	de	bourse	européenne	à	destination	des	jeunes	
fonctionnaires	des	Balkans	soutenant	l’excellence	et	le	leaderschip	dans	la	gouvernance.

Un	 des	 objectifs	 de	 son	 stage	 était	 d’organiser	 un	 séminaire	 de	 visite	 de	 fonctionnaires	 serbes	 auprès	
d’acteurs	de	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	implantés	à	Bruxelles	(aux	niveaux	belge	et	européen).	
Elle	a	également	participé	au	suivi	du	dossier	gender mainstreaming à	l’Institut	(notamment	l’échange	de	
bonnes	pratiques	européennes).

 
2.5. le bUdget

L’Institut	dispose	d’un	budget	annuel	constitué	essentiellement	d’une	dotation	inscrite	au	budget	du	SPF	
Emploi,	Travail	et	Concertation	sociale.

En	2011,	 l’Institut	a	reçu	une	dotation	de	4.722.000	euros	(seulement	25.000	de	plus	qu’en	2010	et	
ce	 malgré	 l’augmentation	 complémentaire	 des	 missions).	 Tout	 comme	 tous	 les	 autres	 services	 publics,	
l’Institut	a	été	sujet	aux	économies.

L’Institut	perçoit	également	une	subvention	unique	de	100.000	euros	de	la	Loterie	Nationale.	

L’Institut	 bénéficie	 également	 annuellement	 d’autres	 formes	 de	 revenus	 et	 gère	 différents	 fonds	
interfédéraux.	Depuis	début	2009,	un	protocole	de	collaboration	a	respectivement	été	développé	avec	
la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 et	 la	 Wallonie,	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 sensibilisation,	 l’information	 et	 la	
médiation	en	matière	de	discrimination	liée	au	genre.	L’Institut	y	est	désigné	comme	l’institution	chargée	
de	promouvoir	l’égalité	en	matière	de	discriminations	fondées	sur	le	sexe	pour	les	matières	pour	lesquelles	
il	est	compétent.	Cela	signifie	que	les	victimes	de	ce	type	de	discrimination	peuvent	s’adresser	à	l’Institut.	

étuDiant(e)s et stagiaires

L’Institut	 accueille	 chaque	 année	 des	 étudiant(e)s	 (un(e)	 francophone	 et	 un(e)	 néerlandophone)	 pour	
des	 jobs	étudiants	durant	 la	période	des	congés	d’été.	Ceux-ci	sont	chargés	de	travaux	de	classement,	
d’encodage	et	de	mise	à	jour	des	bases	de	données	et	fournissent	un	soutien	administratif	en	période	de	
vacances.

Par	ailleurs,	des	étudiants,	dans	le	cadre	de	leurs	travaux	universitaires,	font	régulièrement	des	demandes	
de	stages	auprès	de	l’Institut.	Celles-ci	sont	examinées	au	cas	par	cas	et	un	membre	du	personnel	prend	la	
responsabilité	d’encadrer	le/la	stagiaire.

Du	7	février	au	22	avril,	l’Institut	a	accueilli	une	étudiante	inscrite	en	Master	2	en	Communication	appliquée	
spécialisée	 Relations	 publiques,	 avec	 une	 spécialisation	 en	 Communication	 et	 affaires	 européennes	 à	
l’Institut	des	Hautes	Études	des	Communications	Sociales	(IHECS).

Pendant	ce	stage,	elle	a	collaboré	à	la	gestion	quotidienne	de	la	cellule	communication,	a	réalisé	différentes	
communications	à	destination	de	certains	partenaires	de	l’Institut	et	a	mené	à	bien	un	projet	de	la	cellule	
communication,	à	savoir	la	réalisation	de	fiches	thématiques	reprenant	toutes	les	thématiques	dont	l’Institut	
s’occupe,	fiches	compilant	l’information	existante	dans	les	études	et	les	publications	de	l’Institut.

Du	1er	mars	au	31	mai,	 l’Institut	a	accueilli	une	étudiante	au	sein	de	la	cellule	 juridique	dans	le	cadre	de	
son	stage	de	dernière	année	en	vue	de	l’obtention	d’un	Master	en	politiques	européennes	à	l’université	de	
Rennes.	Elle	était	déjà	titulaire	d’un	Master	en	sciences	politiques,	orientation	«	relations	internationales	»,	
obtenu	en	2010	à	l’Université	Libre	de	Bruxelles	(mention	très	bien).	

Au	cours	de	son	stage	elle	a	participé	aux	activités	de	la	cellule	juridique.	Plus	précisément,	elle	a:	

-		Analysé	des	demandes	d’information	et	des	plaintes	individuelles	portant	sur	la	discrimination	fondée	sur	
le	sexe	et	recherches	juridiques	effectuées	dans	ce	cadre	;	

-	Participé	à	des	réunions	extérieures,	avec	divers	partenaires	de	l’	Institut	;	
-	Participé	à	des	séminaires	;
-	Contribué	à	l’élaboration	de	diverses	recommandations	de	l’Institut.	
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évolution buDgétaire

évOlutiOn de l’exercice budgétaire en milliers d’eurOs

Exercice budgétaire 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Salaires	et	autres	dépenses	
pour	le	personnel

1050 1315 1419 1636 1874 2117 2150 2428

Frais	de	fonctionnement	
et	de	communication

227 274 250 173 365 308 233 283

Subsides	structurels 1621 1341 1261 1620 1717 1698 1742 1701
Projets	et	conventions 798 1141 1085 1378 962 945 1520 853
Investissements 275 35 119 6 33 5 51 10
TOTAL 3971 4106 4134 4813 4951 5073 5696 5275

À	cet	effet	aussi,	l’Institut	a	reçu	des	subsides	spécifiques	de	65.000	euros	de	la	Wallonie	et	de	33.500	euros	
de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	lui	permettant	d’exercer	ces	activités.	Ces	subsides	sont	consignés	de	
façon	visible	et	séparée	dans	les	budgets.

analyse buDgétaire

Comme	 le	 démontre	 l’introduction,	 l’Institut	 n’a	 reçu	 aucune	 dotation	 structurelle	 supplémentaire	 et	
ne	 peut	 faire	 des	 économies	 sur	 l’effectif	 en	 personnel,	 malgré	 les	 directives	 prévues.	 Or,	 les	 frais	 de	
fonctionnement	et	de	personnel	absorbent	toujours	davantage	les	budgets.	Cela	participe	à	réduire	chaque	
année	la	marge	attribuée	aux	dépenses	liées	aux	missions	spécifiques	(de	contenu)	;	et	ce,	malgré	le	fait	
que	l’Institut	se	voit	attribuer	chaque	année	des	missions	supplémentaires.

Vu	 qu’en	 2011,	 des	 économies	 ont	 dû	 malgré	 tout	 être	 effectuées	 au	 niveau	 des	 dépenses	 liées	 au	
personnel,	 l’Institut	 n’a	 pas	 exécuté	 la	 totalité	 des	 recrutements	 complémentaires	 nécessaires	 prévus	
dans	son	plan	de	personnel.	Cela	a	fortement	 limité	 l’espace	budgétaire	consacré	au	recrutement	ou	au	
remplacement	du	personnel.	

En	outre,	des	dépenses	relatives	aux	formations	certifiées	et	à	l’accord	sectoriel3	se	sont	ajoutées.	C’est	
dans	cette	perspective	qu’une	dotation	complémentaire	a	été	demandée	en	plus	de	la	dotation	fédérale	
pour	couvrir	partiellement	les	dépenses	générées	par	l’accord	sectoriel	et	les	formations	certifiées,	mais	
cette	demande	est	restée	sans	suite	tout	comme	les	autres	années.

3 Pour les dépenses liées aux formations certifiées, l’Institut peut, si nécessaire, faire usage d’un fonds spécifique. 
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Gender budGetinG

Conformément	aux	obligations	de	la	loi	gender mainstreaming,	l’Institut	a	appliqué	le	principe	du	gender 
budgeting	à	son	budget	2011.	

 
2.6. responsabiLité sociétaLe de L’organisation

les valeurs

Les	valeurs	de	l’Institut	sont	au	nombre	de	sept	:	engagement,	intégrité,	ouverture,	coopération,	respect,	
égalité	et	professionnalisme.	

En	2011,	la	cellule	communication	a	veillé	à	les	intégrer	dans	sa	stratégie	de	communication	externe	et	
interne.	De	même,	l’ensemble	des	événements	internes	auxquels	ont	été	invités	les	membres	du	personnel	
correspondaient	à	ces	valeurs	et	contribuaient	ainsi	à	consolider	la	culture	d’entreprise	de	l’Institut.	

En	 octobre,	 les	 membres	 de	 l’Institut	 ont	 été	 invités	 à	 participer	 à	 la	 Journée	 Développement	 Durable	
organisée	pour	 l’ensemble	des	 fonctionnaires	 fédéraux	à	 l’initiative	du	SPP	Développement	Durable.	Le	
genre	étant	une	composante	essentielle	à	un	développement	durable,	sensibiliser	le	personnel	à	ces	enjeux	
est	donc	primordial.	

Chaque	année,	le	personnel	de	l’Institut	est	également	convié	à	participer	aux	marches	organisées	le	11	
novembre	à	l’occasion	du	«	Vrouwendag	»	et	le	31	octobre	pour	l’opération	«	1325	»	au	cours	de	laquelle	
chacun	arbore	un	coquelicot	blanc,	symbole	des	femmes	de	paix.	

Les	membres	du	personnel	de	l’Institut	ont	également	été	conviés	à	contribuer	à	la	diffusion	de	la	campagne	
du	25	novembre	2011	de	l’Institut	en	portant	les	t-shirts	de	l’Institut	afin	d’afficher	un	message	commun	:	
osez dire non à la violence à l’égard des femmes.	 En	outre,	nombre	d’entre	eux	ont	 transmis,	via	 leurs	
réseaux	respectifs,	les	clips	et	capsules	vidéos	réalisés	à	cette	occasion.	

Enfin,	le	16	décembre	2011,	la	cellule	communication	a	organisé	la	journée	du	personnel.	Comme	chaque	
année,	 la	 journée	 du	 personnel	 de	 l’Institut	 est	 l’occasion	 de	 resserrer	 les	 liens	 entre	 les	 membres,	 de	
rappeler	les	valeurs	de	l’Institut,	tout	en	ponctuant	l’année	écoulée	par	un	moment	festif.

contrôle interne

En	2011,	l’Institut	a	affiné	ses	initiatives	en	matière	de	contrôle	interne.	Ainsi,	l’Institut	a	réalisé	un	contrôle	
interne	plus	approfondi	des	engagements	et	du	suivi	du	budget	et	les	processus	ont	été	approfondis.

contrôle externe

En	 2011,	 la	 Cour	 des	 Comptes	 a	 terminé	 son	 contrôle	 du	 budget	 2009-2010	 et	 remis	 son	 rapport	
d’évaluation.

réviseur D’entrePrises

En	2011,	le	réviseur	d’entreprises	a	contrôlé	les	comptes	de	l’Institut,	avec	pour	résultat	un	avis	positif.	
En	outre,	l’Institut	a	fait	appel	à	l’avis	complémentaire	de	son	réviseur	d’entreprises	sur	différents	dossiers.

comPtes annuels

En	2011,	33%	des	 rentrées	de	 l’Institut	ont	été	consacrés	au	soutien	des	autres	organisations	actives	
dans	 le	domaine	de	 l’égalité	des	chances	entre	 les	femmes	et	 les	hommes.	Et	seuls	16%	des	dépenses	
budgétaires	ont	été	utilisés	pour	ses	propres	projets	et	actions.	Ce	qui	constitue	une	réduction	de	2%	du	
budget	que	l’Institut	consacre	à	sa	mission	de	base	par	rapport	à	l’exercice	2010.	

Budget 2010  Budget 2011
Keuro % Keuro % DÉPENSES
2.150 42% 2.428 46% Frais	liés	au	personnel	

233 4% 283 5%
Frais	courants	(assurances,	frais	bâtiment,	matériel	de	bureau,	
formation	et	documentation,	frais	de	voyage	et	de	séjour)	

1.746 34% 1.701 33%
Soutien	aux	autres	organisations	en	faveur	de	l'égalité	des	
femmes	et	des	hommes

961 19% 853 16% Dépenses	spécifiques	relatives	à	la	mission	de	base
51 1% 10 0.2% Investissements

5.141 100% 5.275 100% DÉPENSES TOTALES 
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De	plus,	l’Institut	a	activement	participé	aux	différents	comités	d’accompagnement	des	projets	du	Fonds	
Social	Européen	:	code	de	bonne	conduite	pour	les	entreprises	(outil	RH	axé	sur	le	bien-être	au	travail),	
retour	 au	 travail	 après	 une	 absence	 de	 longue	 durée,	 politique	 de	 communication	 interne	 en	 période	
de	 restructuration,	 prévention	 des	 troubles	 musculo-squelettiques	 au	 travail,	 prévention	 des	 risques	
psychosociaux	au	travail,	évaluation	des	actions	de	sensibilisation	dans	les	CPAS,	etc.

bien-être au travail, sécurité, santé et Dialogue social

Le	Comité	de	Concertation	de	base	s’est	réuni	en	2011	à	deux	reprises,	mais	il	est	important	de	noter	que	
les	questions	relatives	au	bien-être	au	travail,	à	la	sécurité,	à	la	santé	et	au	dialogue	social	font	partie	de	
la	vie	quotidienne	de	l’Institut.	Le	plan	de	prévention	2011	(plan	global	2008-2012)	a	été	présenté	et	
approuvé.	Les	deux	personnes	de	confiance	de	l’Institut	ont	participé	aux	réunions	du	réseau	des	personnes	
de	confiance	mis	en	place	par	Empreva.

Si	 les	conditions	de	chauffage,	de	sécheresse	ou	de	 luminosité	posent	problème	de	manière	récurrente,	
ce	dossier	est	traité	par	et	avec	le	SPF	Emploi	Travail	et	Concertation	Sociale,	la	Régie	des	bâtiments	et	le	
bâtiment	Eurostation.

L’essentiel	 de	 l’énergie	 déployée	 est	 positive	 :	 team	 building,	 réunions	 d’équipe,	 conciliation	 vie	
professionnelle	et	familiale	via	des	horaires	flexibles,	l’accueil	des	enfants	durant	les	congés	scolaires,	etc.	Ce	
point	demande,	vu	la	taille	de	l’équipe,	de	participer	à	une	structure	mutualisée,	de	proximité	géographique.

Durant	le	dernier	trimestre	de	2011,	dans	le	cadre	de	la	préparation	des	élections	sociales	de	mai	2012,	
à	 la	demande	de	 la	Direction	de	 l’Humanisation	du	Travail	 (SPF	Emploi,	Travail	et	Concertation	sociale),	
l’Institut	a	collaboré	à	la	mise	en	route	de	la	campagne	«	Mais	pourquoi	la	moustache	?	»,	dont	le	but	est	de	
cibler,	de	manière	humoristique,	toutes	les	femmes	(mais	aussi	les	hommes)	qui	travaillent	dans	le	monde	
de	 l’entreprise.	 La	moustache	est	un	clin	d’œil	 au	 fait	qu’il	 ne	 faut	pas	nécessairement	être	un	homme	
pour	avoir	quelque	chose	à	dire	et	agir	au	sein	du	conseil	d’entreprise	et	du	comité	pour	la	prévention	et	la	
protection	au	travail.

Les	collaborations	avec	 le	SPF	Emploi,	dont	 l’Institut	partage	les	 locaux,	se	sont	poursuivies.	L’Institut	a	
participé	activement	au	«	Discovery	day	»,	journée	découverte	organisée	par	le	SPF	Emploi	pour	l’ensemble	
de	son	personnel,	au	cours	de	laquelle	il	a	présenté	ses	services	et	missions	et	a	distribué	des	publications	
et	des	t-shirts	de	sensibilisation	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	la	violence	entre	partenaires.
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Protocole Fédération Wallonie-Bruxelles 

En	ce	qui	concerne	le	protocole	avec	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	les	dossiers	individuels	traités	dans	
le	cadre	des	compétences	communautaires	révèlent	que	l’enseignement	reste	le	secteur	dans	lequel	le	plus	
de	signalements	sont	parvenus	à	l’Institut,	avec	54%	des	dossiers.	

L’année	2011	a	également	été	l’occasion	de	poursuivre	un	certain	nombre	de	formations	et	de	séances	
d’information	autour	du	décret	antidiscrimination.	

Le	décret	du	12	décembre	2008	offrant	une	protection	générale	dans	tous	les	domaines	de	compétences	
communautaires	 sur	 base	 de	 l’ensemble	 des	 critères	 protégés,	 toutes	 les	 missions	 de	 formation	 et	
d’information	ont	été	élaborées	et	dispensées	conjointement	par	l’Institut	et	le	Centre	pour	l’égalité	des	
chances,	et	sous	la	coordination	de	la	Direction	Égalité	des	chances	du	Ministère	de	la	Fédération	Wallonie-
Bruxelles.	

Ainsi,	 les	 services	 du	 Médiateur	 de	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles,	 les	 Directeurs	 d’établissements	
scolaires	et	le	service	Assistance	École	ont	été	informés	du	décret	antidiscrimination,	de	sa	portée	et	des	
recours	offerts	par	ce	dispositif.	

De	manière	générale,	il	est	apparu	que	les	acteurs	à	former	étaient	nombreux	et	les	ressources	limitées.	
Aussi	dans	le	courant	de	l’année,	la	Direction	Égalité	des	chances	ainsi	que	l’Institut	et	le	Centre,	ont	revu	
leur	travail.	Des	contacts	ont	été	amorcés	en	ce	sens	avec	l’École	d’Administration	Publique	et	 l’Institut	
de	Formation	en	cours	de	Carrière	en	vue	d’intégrer	dans	 leurs	modules	de	formation	 la	question	de	 la	
discrimination.	

Ces	démarches	se	poursuivront	dans	le	courant	de	l’année	2012.	

Dans	sa	mission	de	recommandation,	l’Institut	et	le	service	du	Médiateur	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	
ont	élaboré	une	recommandation	relative	aux	conséquences	discriminatoires	de	la	réglementation	et	des	
pratiques	en	matière	de	changement	de	prénom	sur	les	titres,	diplômes	et	autres	documents	certificatifs,	
aux	différents	niveaux	d’enseignement	en	Fédération	Wallonie-Bruxelles.	

publiques	fédérales.	Deux	autres	membres	ont	été	 invités	à	présenter	 le	rapport	d’activités	de	 l’Institut	
en	novembre	au	Comité	d’avis	pour	l’égalité	des	chances	du	Sénat.	Enfin,	l’Institut	fut	invité	à	présenter	
ses	actions	dans	le	cadre	de	la	journée	du	25	novembre,	journée	de	lutte	contre	la	violence	à	l’égard	des	
femmes.	

Enfin,	 le	Directeur	de	l’Institut	a	poursuivi	son	mandant	au	sein	de	la	Commission	nationale	d’évaluation	
de	l’application	des	dispositions	relatives	à	l’interruption	de	grossesse	du	Sénat,	et	a,	à	ce	titre,	participé	
à	 diverses	 réunions	 en	 2011.	 Pour	 rappel,	 cette	 Commission	 a	 pour	 mission	 d’évaluer	 l’application	 des	
dispositions	relatives	à	l’interruption	de	grossesse	(créée	par	la	loi	du	13	août	1990)	et	rédige	un	rapport	
annuel.

entités fédérées 

Les	Directives	2004/113	(biens	et	services)	et	2006/54	(refonte)	imposent	aux	États	membres	de	l’Union	
européenne	de	désigner	un	organisme	de	promotion	de	l’égalité	de	traitement	qui	aura	pour	mission	:	

-	d’apporter	une	aide	indépendante	aux	victimes	de	discrimination	;	
-	de	procéder	à	des	études	indépendantes	;
-	de	publier	des	rapports	indépendants	et	de	formuler	aux	autorités	des	recommandations.	

Dans	le	cadre	de	la	transposition	de	ces	directives,	l’État	fédéral	a	créé	et	désigné	l’Institut	pour	l’égalité	
des	femmes	et	des	hommes	(loi	du	16	décembre	2002)	pour	réaliser	ces	missions.	La	Belgique	ayant	la	
particularité	de	répartir	les	compétences	entre	le	fédéral,	les	communautés	et	les	régions,	deux	protocoles	
ont	étendu	le	champ	d’action	de	l’Institut	à	la	réalisation	des	missions	précitées	dans	le	cadre	des	décrets	
antidiscrimination	adoptés	le	12	décembre	2008	pour	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	4	et	le	6	novembre	
2008	pour	la	Wallonie5.

En	2011,	l’Institut	a	poursuivi	sa	collaboration	avec	ces	deux	entités.	

4 Utilisation de la dénomination «Fédération Wallonie-Bruxelles» depuis la proposition de résolution relative à cette dénomination dans 
les communications de la Fédération Wallonie-Bruxelles, adoptée par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 25 mai 2011.
5 Utilisation de la dénomination « Wallonie » depuis la proposition de résolution relative à l’utilisation de la dénomination « Wallonie » en 
lieu et place de « Région wallonne » dans l’usage et les communications du Parlement wallon, adoptée par le Parlement wallon, le 26 
octobre 2011.



39

Un aUtre regard    2011 Irapport d’activités    2011 I

38

Protocole Wallonie 

La	Wallonie	a	érigé	la	lutte	contre	les	discriminations	au	plus	haut	rang	de	ses	priorités.	Le	vote	du	décret	
du	6	novembre	2008	visant	à	lutter	contre	certaines	formes	de	discriminations	a	permis	de	transposer,	
en	droit	wallon,	le	dispositif	juridique	de	lutte	contre	les	discriminations	précédemment	mis	en	œuvre	au	
niveau	fédéral.

Pour	mettre	en	œuvre	ce	décret,	le	gouvernement	wallon	a	signé	avec	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	
et	des	hommes	et	 le	Centre	pour	 l’égalité	des	chances	et	 la	 lutte	contre	 le	 racisme	et	deux	protocoles	
de	collaboration.	Ainsi,	depuis	2009,	 l’Institut	et	 le	Centre,	en	collaboration	avec	 les	acteurs	de	terrain,	
parcourent	la	Région	afin	de	concrétiser	les	grands	principes	de	la	lutte	contre	les	discriminations.

Les	plaintes	reçues	à	l’Institut	dans	le	cadre	des	compétences	régionales	représentent	43,5	%	de	l’ensemble	
des	dossiers	traités	dans	le	cadre	des	protocoles.	

Les	relations	de	travail	représentent	60%	de	l’ensemble	des	plaintes	régionales.	

Dans	 ce	 contexte,	 la	 commune	 se	 pose	 comme	 un	 acteur	 incontournable	 de	 par	 sa	 proximité	 avec	 les	
citoyens	et	ses	compétences	touchant	au	quotidien	la	population.	Ces	caractéristiques	font	de	la	commune	
un	terrain	propice	à	l’identification	de	discriminations	et	c’est	encore	la	commune	qui	peut	informer,	orienter	
ou	accompagner	utilement	les	personnes	qui	s’en	sentent	victimes.

2011	a	donc	été	consacrée	au	travail	avec	les	communes.	

Dans	 le	contexte	des	protocoles	avec	 la	Wallonie,	 le	Centre	a	 initié	une	étude	à	 laquelle	 l’Institut	a	été	
pleinement	 associé.	 Ses	 objectifs	 étaient	 multiples	 et	 visaient	 principalement	 à	 identifier	 la	 perception	
objective	et	subjective	de	la	discrimination	par	les	agents	communaux	et	cerner	la	façon	dont	ils	gèrent	
ces	questions.	

Six	critères	ont	été	sélectionnés	pour	 l’étude,	dont	 le	sexe,	ce	qui	 justifie	 la	présence	de	 l’Institut	dans	
l’accompagnement	du	projet	dont	les	résultats	ont	été	présentés	lors	d’un	séminaire	le	28	novembre	2011.	

Cette	recommandation	a	trouvé	sa	source	suite	aux	dossiers	déposés	par	des	personnes	transgenres,	qui	
se	heurtaient	à	une	série	de	difficultés	pour	la	délivrance	de	documents	reprenant	leur	nouveau	prénom	
et	sexe.	Concrètement,	les	personnes	transgenres	se	voyaient	contraintes	au	«	coming	out	6	»	forcé,	dans	
toutes	 les	situations	où	elles	devaient	produire	 leur	diplôme.	Cette	recommandation	a	été	envoyée	aux	
Ministres	et	organes	compétents	début	mars	2012.

Par	 ailleurs,	 conjointement	 avec	 le	 Centre	 pour	 l’égalité	 des	 chances	 et	 la	 lutte	 contre	 le	 racisme	 et	 le	
Délégué	général	aux	droits	de	l’enfant,	l’Institut	a	contribué	à	la	recommandation	relative	aux	conditions	
d’accès	aux	milieux	d’accueil	dans	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	dans	le	respect	des	principes	de	non-
discrimination.	En	effet,	en	vertu	de	la	règlementation	applicable7,	les	milieux	d’accueil	sont	libres	de	prévoir	
une	priorité	à	l’inscription	pour	les	enfants	dont	au	moins	un	des	deux	parents	travaille	;	ils	sont	par	ailleurs	
libres	de	refuser	une	inscription	si	celle-ci	contrevient	à	leur	règlement	ou	leur	projet	d’établissement	et	
peuvent	donc	refuser	la	demande	d’inscription	d’un	parent	célibataire	sans	emploi,	car	elle	contrevient	à	
leur	règlement	ou	leur	projet	d’établissement.	

De	telles	conditions	sont	particulièrement	problématiques	pour	les	femmes	seules	avec	enfant	qui	occupent	
déjà	une	position	fragile	sur	le	marché	de	l’emploi.

Dans	 la	mesure	où,	 les	 familles	monoparentales	bruxelloises	 se	composent	majoritairement	de	 femmes	
élevant	 seules	 un	 ou	 plusieurs	 enfants,	 une	 telle	 politique	 contient	 une	 dimension	 indirectement	
discriminatoire	à	leur	égard.	Cette	recommandation	a	également	été	adressée	aux	personnes	compétentes	
en	mars	2012.

6  Le coming out, contraction de l’expression coming out of the closet, désigne principalement l’annonce volontaire d’une orientation 
sexuelle ou d’une identité de genre.

7 Arrêté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 27 février 2003.
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OrganisatiOns représentatives des travailleurs

L’Institut	a	collaboré	étroitement	toute	l’année	avec	les	partenaires	sociaux.	Acteurs	privilégiés	des	droits	
des	travailleurs	et	 interlocuteurs	de	choix	entre	 les	travailleurs	et	 les	employeurs,	 il	est	 important	qu’ils	
intègrent	une	dimension	de	genre	dans	leur	travail	quotidien.	

Comme	chaque	année	depuis	 septembre	2004,	date	à	 laquelle	 les	 syndicats	ont	 signé	 la	 charte	 sur	 le	
gender mainstreaming,	l’Institut	a	réuni	les	syndicats	afin	de	les	soutenir	dans	leur	auto-évaluation.

L’Institut	veille	à	les	soutenir	dans	leurs	démarches	pour	protéger	les	travailleurs	et	travailleuses	discriminés	
en	raison	de	leur	sexe,	ou	pour	sensibiliser	les	employeurs	aux	inégalités	de	traitement	entre	les	hommes	
et	 les	 femmes	 dans	 le	 monde	 de	 l’entreprise.	 L’Institut	 fournit	 donc	 régulièrement	 des	 conseils	 et	 de	
l’information	sur	les	législations	existantes	et	les	recours	possibles.	

En	 outre,	 l’Institut	 a	 présenté	 au	 cours	 de	 l’année	 2011	 l’étude	 «	 Congé	 de	 paternité	 :	 le	 vécu	 des	
travailleurs	 »	 et	 les	 recommandations	 au	 sein	 des	 organisations	 syndicales,	 ces	 dernières	 percevant	 de	
mieux	en	mieux	l’importance	de	la	sensibilisation	du	monde	du	travail	à	la	parentalité	masculine.

services Publics FéDéraux et Parastataux

Depuis	de	nombreuses	années,	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	travaille	en	collaboration	
avec	 l’ensemble	des	Service	publics	 fédéraux	et	Services	publics	 fédéraux	de	programmation.	Ainsi,	 en	
2011	 l’Institut	a	pu	compter	sur	 la	coopération	des	SPF	Economie,	SPF	Emploi,	Travail	et	Concertation	
sociale,	SPF	Personnel	et	Organisation,	SPF	Sécurité	sociale,	SPF	Justice,	SPF	Affaires	étrangères,	SPF	Santé	
publique,	SPF	 Intérieur,	du	Ministère	de	 la	Défense,	SPP	Politique	 scientifique	 fédérale,	SPP	 Intégration	
sociale,	SPP	Développement	Durable,	de	 l’Office	national	de	 l’emploi,	de	 l’Institut	Scientifique	de	Santé	
Publique,	 de	 l’Institut	 Belge	 pour	 la	 Sécurité	 Routière,	 de	 l’Office	 national	 des	 Pensions,	 de	 la	 Banque	
nationale	de	Belgique,	du	Commissariat	général	aux	réfugiés	et	aux	apatrides,	du	Bureau	fédéral	du	Plan,	de	
l’Agence	de	Simplification	Administrative,	de	la	Direction	générale	Statistique	et	Information	économique	
et	de	la	Police	fédérale,	sur	différents	projets	tels	que	le	rapport	annuel	écart	salarial,	le	test	gender,	etc.

Par	«	organes	consultatifs	»,	il	faut	entendre	tous	les	conseils,	commissions,	comités,	groupes	de	travail	ou	
tout	autre	organe,	créés	par	une	loi	ou	un	arrêté,	ayant	pour	compétence	principale	de	rendre	des	avis	aux	
chambres	législatives	ou	aux	ministres.	

En	 février	2010,	deux	arrêtés	 royaux	ont	été	adoptés	et	publiés	 au	Moniteur	Belge	en	vue	de	mettre	
effectivement	en	place	 la	Commission.	Celle-ci	aura	pour	objet	de	donner	des	avis	en	ce	qui	concerne	
la	 promotion	 de	 la	 présence	 équilibrée	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 dans	 les	 organes	 possédant	 une	
compétence	 d’avis,	 ce	 qui	 comprend	 notamment	 sa	 consultation	 lors	 de	 l’établissement	 de	 la	 liste	 des	
organes	consultatifs	tombant	sous	le	champ	d’application	de	la	loi	du	20	juillet	1990,	lors	des	demandes	de	
dérogations	introduites	pour	les	organes	dans	l’incapacité	de	rencontrer	la	règle	de	composition	équilibrée	
ou	encore	lors	de	l’exclusion	d’organes	du	champ	d’application	de	la	loi	pour	des	raisons	fonctionnelles	ou	
qui	tiennent	à	leur	nature	spécifique.

Un	arrêté	ministériel	portant	nomination	des	membres	de	la	Commission	sera	rédigé	dans	le	courant	de	
l’année	2012.

En	vertu	de	l’article	2bis,	§2	de	la	loi,	en	cas	d’impossibilité	de	remplir	la	condition	des	deux	tiers	de	membres	
du	même	sexe,	 le	Conseil	des	ministres	peut	permettre	au	Ministre	chargé	de	 la	politique	d’égalité	des	
chances	d’accorder	une	dérogation	individuelle,	valable	pour	un	an	renouvelable,	sur	avis	de	la	commission	
ad	hoc.	Cette	commission	n’ayant	jusqu’ici	pas	encore	été	mise	en	place,	le	Conseil	des	ministres	a	jusqu’ici	
adopté	directement	les	dérogations	nécessaires,	ce	qu’il	a	fait	pour	la	dernière	fois	en	2011.

collaboration avec Des acteurs clé De l’égalité De traitement 
au niveau FéDéral

centre pOur l’égalité des chances et de lutte cOntre le racisme 

L’Institut	a	poursuivi	son	étroite	collaboration	avec	le	Centre	pour	l’égalité	des	chances	et	de	lutte	contre	
le	 racisme,	 notamment	 dans	 le	 cadre	 des	 protocoles	 de	 collaboration	 avec	 la	 Wallonie	 et	 la	 Fédération	
Wallonie-Bruxelles	8.

8 Cf. 3.1.2.2 Entités fédérées
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3.2. réseaUx

Savoir	consolider	son	réseau	est	une	force	importante	dans	une	entreprise	et	pour	tout	individu.	Un	réseau	
solide	permet	de	valoriser	son	expertise,	d’augmenter	la	visibilité	de	la	marque	et	de	ses	points	forts,	et	de	
s’intégrer	dans	des	milieux	parfois	hostiles.	

Raisons	pour	lesquelles	l’Institut	développe	depuis	sa	création	divers	réseaux,	à	la	fois	pour	ses	experts	en	
interne	et	pour	les	femmes	et	les	hommes,	afin	de	leur	permettre	d’utiliser	au	mieux	ces	outils	dans	leur	
carrière	et	conciliation	vies	privée	et	professionnelle.

réseaux Des services Publics FéDéraux

felink

Felink	est	un	réseau	indépendant	au	sein	des	autorités	fédérales	qui	organise	régulièrement,	depuis	2007,	
des	activités	visant	à	soutenir	les	fonctionnaires	fédéraux	dans	le	développement	de	leur	réseau,	afin	qu’ils	
s’épanouissent	et	poursuivent	le	développement	de	leurs	possibilités	de	carrière.	

Depuis	deux	ans	déjà,	 la	présidence	de	Felink	est	exercée	par	un	membre	du	personnel	de	 l’Institut.	Un	
second	membre	du	personnel	siège	également	dans	 le	comité	de	pilotage	de	Felink.	Pour	 l’organisation	
pratique	 de	 certaines	 activités,	 Felink	 a	 fait	 appel	 de	 façon	 sporadique	 au	 personnel	 administratif	 de	
l’Institut.	Cet	engagement	est	récompensé	par	la	croissance	du	nombre	de	membres,	malgré	le	fait	que	
le	concept	d’atelier	concerne	des	évènements	à	petite	échelle.	Au	31	décembre	2011,	Felink	dénombrait	
1455	membres,	dont	7%	de	nouveaux	arrivants.	

En	2011,	quatre	activités	ont	été	organisées	autour	de	trois	thèmes:	
-		La	réception	du	Nouvel	An	de	Felink	:	retour	en	arrière	et	regard	sur	l’avenir.	La	réception	invitait	au	

réseautage	avec	des	personnes	connues	et	de	nouveaux	visages.	
-	Le	réseautage	rapide	rendu	possible	au	cours	de	l’atelier	intitulé	“Élargir	votre	réseau	en	8	minutes!”
-		Une	session	pratique	“Votre	talent	en	mouvement	:	auto-gestion	de	la	carrière”	visait	à	augmenter	le	

bien-être	au	travail.	Les	participants	ont	pu	découvrir	au	cours	de	cet	atelier	les	questions	qu’il	faut	se	
poser	pour	savoir	si	leur	travail	actuel	est	l’emploi	idéal.	

-		Pour	conclure,	Felink	a	à	nouveau	organisé	un	débat	sur	“Les	femmes	au	sommet	dans	l’administration	
fédérale”.	

Pour	sa	part,	l’Institut	est	souvent	sollicité	par	les	SPF	et	SPP	pour	rendre	des	avis	sur	les	problématiques	
liées	au	genre.

associations 

L’Institut	a	à	nouveau	pris	à	cœur	de	travailler	de	concert	avec	le	monde	associatif	tels	que	Genres	pluriels,	le	
Gams,	Intact,	etc.,	que	ce	soit	via	l’octroi	de	subsides,	l’organisation	conjointe	d’évènements,	la	formulation	
de	conseils	ou	encore	la	diffusion	de	leurs	campagne	via	son	réseau	et	sur	son	site	internet.	

institutions et universités Pour la recherche

Pour	mener	à	bien	certaines	de	ses	 recherches,	 l’Institut	a	collaboré	également,	comme	chaque	année,	
avec	plusieurs	services	publiques	et	instances	de	justice	tels	que	le	SPP	Politique	scientifique	ou	la	Direction	
générale	Statistique	et	Information	économique.	Certains	d’entre	eux	9	ont	permis	à	l’Institut	de	réaliser	
le	relevé	de	statistiques	pour	l’élaboration	de	la	publication	«	Femmes	et	Hommes	en	Belgique-	Seconde	
édition	»	qui	sera	publiée	en	2012.

D’autre,	 tels	 que	 le	 CARIHF,	 le	 Centre	 d’Archives	 pour	 l’Histoire	 des	 femmes,	 ont	 participé	 activement	
aux	recherches	d’archives	et	à	la	rédaction	de	la	biographie	«	Jeanne	Vercheval,	un	engagement	social	et	
féministe	»,	présentée	en	décembre	2011.

9 Cf. 3.1.4. Services publics fédéraux et parastataux
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En	2011,	 l’Institut	a	revu	 la	communication	autour	de	cet	outil.	Le	site	 Internet	www.vegastar.be	a	été	
entièrement	remanié.	Les	messages	clés	ont	été	redéfinis	afin	de	vaincre	les	préjugés	liés	à	l’inscription	des	
femmes	dans	VEGA	et	de	mettre	en	avant	les	différents	avantages	que	les	femmes	pourraient	en	retirer.

Parallèlement	 à	 cela,	 et	 ce	 pour	 augmenter	 le	 nombre	 de	 profils	 disponibles	 dans	 VEGA,	 l’Institut	 et	
Amazone	ont	décidé	de	cibler	chaque	année	cinq	domaines	différents.	En	2011,	les	domaines	choisis	ont	
été	 la	 fiscalité,	 les	 pensions,	 la	 chimie,	 la	 physique	et	 le	 vieillissement.	Cet	 effort	 sera	 poursuivi	 durant	
l’année	2012.

collège Des PrésiDents Des oiP

Le	 Directeur	 de	 l’Institut	 est	 invité	 à	 participer	 au	 collège	 des	 OIP	 qui	 se	 réunit	 environ	 tous	 les	 deux	
mois	et	 rassemble	 l’ensemble	des	directeurs(trices)	des	organismes	d’intérêt	public.	De	par	 leur	 statut	
particulier,	ces	rencontres	permettent	d’échanger	des	bonnes	pratiques	entre	institutions	très	similaires	et	
de	consolider	le	réseau	fédéral.	

Women entrePreneurshiP (Wes)

L’Institut	 a	 également	 continué	 de	 soutenir	 moralement	 ses	 partenaires	 en	 matière	 d’entreprenariat	
féminin,	 en	 diffusant	 l’état	 des	 lieux	 réalisé	 en	 2010	 et	 en	 participant	 au	 réseau	 européen	 «	 Women	
EntrepreneurShip	»	(WES).	En	novembre	à	Prague,	la	Commission	européenne	et	la	Présidence	polonaise	ont	
organisé	une	réunion	avec	les	Ambassadrices	du	programme	lancé	le	8	décembre	2010	par	la	Présidence	
belge.	 Les	 20	 ambassadrices	 belges	 et	 les	 différentes	 administrations	 dont	 l’Institut	 y	 ont	 activement	
participé.

En	2011,	Felink	a	davantage	affiné	l’aspect	réseautage.	L’objectif	premier	est	resté	le	même:	construire	
son	réseau	avec	les	autres	membres	de	Felink	dans	des	petits	groupes	de	maximum	25	participants.	Pour	
donner	un	sens	aux	débats,	Felink	a	fait	appel	en	2011	à	un	orateur	invité	afin	de	venir	présenter	chaque	
sujet.	Dans	le	cadre	agréable	de	la	salle	NOGA,	Felink	a	à	nouveau	organisé	deux	rencontres-déjeuners:	le	
26	juin,	Murielle	Lona	est	venue	présenter	son	livre	intitulé	“Je	change	de	fréquence”,	et	le	8	novembre,	
c’est	Michele	Mees	qui	a	abordé	le	concept	du	“dirigeant	équilibré”.

cOm dd 

Le	 réseau	 COM	 DD	 réunit	 les	 communicateurs	 des	 cellules	 Développement	 Durable	 des	 différentes	
administrations	publiques.	Un	membre	de	l’Institut	participe	aux	réunions	trimestrielles	afin	de	recevoir	le	
matériel	communicationnel	mis	à	sa	disposition,	d’échanger	des	bonnes	pratiques	et	de	trouver	de	l’aide	
pour	l’organisation	de	la	Journée	du	Développement	Durable.	

cOmm net

Le	COMM	Net	est	le	réseau	des	communicateurs	fédéraux.	A	l’initiative	du	SPF	P&O,	ce	réseau	organise	
des	ateliers,	des	rencontres	plénières,	des	conférences	en	présence	d’experts	en	communication,	etc.	Les	
membres	de	 la	cellule	communication	de	 l’Institut	essayent	de	participer	à	ce	 réseau	afin	d’acquérir	de	
nouvelles	connaissances,	de	consolider	leur	réseau	et	d’échanger	des	bonnes	pratiques.

vega

VEGA	est	une	base	de	données	en	ligne,	permettant	aux	femmes	de	mettre	en	évidence	leurs	profils	en	
tant	 qu’expertes	 dans	 un	 domaine,	 des	 femmes	 qui	 ont	 acquis	 des	 connaissances	 et	 des	 compétences	
grâce	à	la	pratique.	Ces	femmes	sont	prêtes	à	partager	leurs	connaissances,	afin	que	l’on	ne	puisse	plus	
dire	«	Il	n’y	a	pas	de	femmes	».	VEGA	regroupe	également	des	profils	d’hommes	et	de	femmes	expert(e)s	
dans	le	domaine	du	genre.	La	base	de	donnée	est	destinée	à	aider	les	médias	et	le	grand	public	à	identifier	
ces	expert(e)s	et	à	faire	appel	à	elles/eux	dans	le	cadre	d’une	mission	qui	correspondrait	à	leurs	domaines	
d’expertise.	 VEGA	 est	 également	 un	 outil	 de	 lutte	 contre	 la	 sous-représentation	 des	 femmes	 dans	 les	
organes	d’avis.
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bénévolat,	ainsi	qu’au	renforcement	des	accords	de	coopération	locaux.	Ce	choix	de	thématique	s’explique	
par	l’envie	de	célébrer	l’année	européenne	du	volontariat.	Dans	ce	cadre-là,	l’Institut	a	considéré	comme	
prioritaires	 les	 projets	 qui	 accordaient	 de	 l’attention	 au	 lancement	 ou	 au	 renforcement	 des	 accords	 de	
coopération	locaux.	

aperçu des prOjets par thématique

Conciliation vie privée-vie professionnelle

Un	 débat	 a	 été	 organisé	 sur	 les	 différentes	 thématiques	 relevant	 de	 l’égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les	
hommes,	telles	que	 les	congés	parentaux,	 la	combinaison	entre	 la	vie	privée	et	 la	vie	professionnelle	et	
l’impact	joué	par	ceux-ci	sur	la	vie	privée.	Le	point	de	départ	de	ce	débat	était	le	travail	quotidien	réalisé	
par	une	femme	et	par	un	homme.

Sensibilisation à l’intégration de la dimension de genre

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	a	permis	la	réalisation	d’un	projet	de	formation	mensuelle	
aux	différents	outils	informatiques,	tels	que	l’utilisation	d’Internet,	la	rédaction	d’un	curriculum	vitae,	etc.	
Ce	projet	s’adressait	aux	femmes	vivant	dans	une	situation	précaire	et	n’ayant	pas	accès	à	un	ordinateur.	

Égalité entre les femmes et les hommes sur le marché de l’emploi

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	a	subsidié	un	projet	de	petit	déjeuner-débat	autour	
de	la	problématique	de	l’écart	salarial.	Ce	débat	s’est	tenu	lors	de	la	semaine	de	l’Equal	Pay	Day	2011	et	
permettait	aux	participants	de	faire	le	point	sur	la	situation	des	femmes	sur	le	marché	de	l’emploi.	Ce	débat	
était	suivi	par	une	exposition	photographique	qui	retraçait	 l’histoire	des	droits	des	femmes	en	Belgique.	
Par	ailleurs,	cette	exposition	photographique	s’articulait	autour	d’une	ligne	du	temps	et	de	photographies	
d’époques.

Un	autre	projet	subsidié	fut	la	production	d’un	clip	vidéo	autour	de	la	thématique	des	pensions.	Celui-ci	a	
été	diffusé	dans	le	cadre	de	la	semaine	de	l’Equal	Pay	Day	2011,	via	différents	médias	sociaux	et	via	les	
sites	internet	des	partenaires	sociaux.	Ce	clip	vidéo	montrait	les	différences	existantes	sur	le	marché	de	
l’emploi	entre	jeunes	travailleurs	et	la	répercussion	de	celles-ci	sur	la	pension	des	femmes.

3.3. soUtien aUx acteUrs de terrain

les subsiDes structurels

Pour	 la	 période	 2009-2011,	 l’Institut	 a	 conclu	 des	 conventions	 triennales	 réglant	 l’octroi	 de	 subsides	
structurels	 avec	 l’asbl	 Amazone,	 le	 Centre	 d’Archives	 pour	 l’Histoire	 des	 femmes	 (Carhif-AVG);	 le	
Nederlandstalige	 Vrouwenraad	 (NVR);	 le	 Conseil	 des	 Femmes	 Francophones	 de	 Belgique	 (CFFB)	 ;	 l’asbl	
SOPHIA	et	l’asbl	FLORA.	

Pour	2011,	les	montants	octroyés	sont	établis	comme	suit	:

Amazone 535.237,57	€
Carhif-AVG 105.060,00	€
Sophia 70.283,72	€
NVR 32.438,64	€
CFFB	 32.438,64	€
Flora	 32.438,64	€

Le	 Conseil	 d’administration	 a	 décidé	 de	 revoir	 sa	 politique	 de	 subsides	 structurels	 au	 vu	 des	 mesures	
d’économies	budgétaires	du	secteur	public	fédéral	pressenties	en	fin	2011	pour	les	années	à	venir.	Dans	
un	premier	temps	il	a	décidé	de	réexaminer	la	pertinence	des	subsides	structurels	en	regard	de	ses	missions	
légales	et	de	limiter	les	prochaines	conventions	à	l’année	2012.	

Enfin,	comme	chaque	année,	une	dotation	a	été	portée	au	budget	2011	de	 l’Institut	pour	 le	Conseil	de	
l’égalité	des	chances.	En	2011,	cette	dotation	était	de	32.438,64	euros.

les subsiDes Ponctuels ou Petits subsiDes

En	 2011,	 l’Institut	 pour	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 a	 répondu	 favorablement	 aux	 demandes	
d’octroi	de	subventions	de	29	projets	francophones	et	16	néerlandophones.	Les	thèmes	choisis	en	2011	
sont	sensiblement	les	mêmes	qu’en	2010,	même	si	une	attention	particulière	a	été	accordée	à	l’actualité.	
En	effet,	l’Institut	a	décidé	d’élargir	ses	thèmes	et	d’octroyer	des	subsides	à	des	projets	qui	encouragent	le	
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2011 : Année européenne du volontariat

Un	subside	a	été	accordé	pour	la	réalisation	d’un	projet	de	soutien	et	de	formation	à	l’égard	des	femmes	
volontaires,	afin	que	celles-ci	renforcent	 leurs	approches	du	volontariat.	Ce	projet	consistait	à	organiser	
des	séminaires	et	des	séances	de	coaching,	où	les	participantes	étaient	encouragées	à	développer	leurs	
capacités	de	volontariat,	à	combiner	plus	efficacement	vie	privée	et	bénévolat	et	à	accepter	leurs	talents	
dans	ce	domaine.

Lancement ou renforcement des accords de coopération locaux

Aucune	demande	d’octroi	de	subvention	n’a	été	introduite	auprès	de	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	
et	des	hommes	pour	des	projets	en	lien	avec	la	thématique	«	Lancement	ou	renforcement	des	accords	de	
coopération	locaux	».	

la Politique locale D’égalité Des Femmes et Des hommes

Depuis	 2002,	 l’État	 fédéral	 et	 les	 entités	 fédérées,	 Communautés	 et	 Régions,	 contribuent	 ensemble	
au	développement	de	 la	politique	 locale	d’égalité	entre	 les	femmes	et	 les	hommes.	Ainsi	chaque	année,	
l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	subsidie	avec	les	Communautés	et	les	Régions,	le	travail	
des	coordinations	provinciales	et	les	appels	à	projets	locaux.

Créées	 en	 1991,	 les	 coordinations	 provinciales	 ont	 comme	 mission	 de	 collaborer	 avec	 les	 partenaires	
locaux	à	deux	niveaux	:	la	lutte	contre	les	violences	à	l’égard	des	femmes	et	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.	Chaque	province	dispose	en	principe	de	deux	coordinateurs(trices),	chacun	étant	compétent	pour	
l’un	de	ces	deux	volets.

Avec	les	projets	locaux,	chaque	coordination	assure	un	lien	entre	le	niveau	fédéral,	communautaire,	régional	
et	 le	niveau	 local.	L’objectif	des	coordinations	provinciales	réside	dans	 la	mise	en	œuvre	de	projets	tant	
au	niveau	local	qu’au	niveau	provincial,	en	vue	d’assurer	 l’égalité	entre	les	femmes	et	 les	hommes	et	de	
promouvoir	la	sensibilisation	et	la	diffusion	des	initiatives	fédérales	et	communautaires	au	niveau	local.	

Lutte contre la violence

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	a	répondu	favorablement	à	la	demande	de	subvention	
pour	l’organisation	d’une	formation	à	destination	des	magistrats	traitant	des	dossiers	de	violences	conjugales.	
Cette	formation	avait	comme	objectif	 la	sensibilisation	à	 l’aspect	psychologique	et	au	renforcement	de	
l’écoute	des	victimes.	Le	subside	octroyé	a	permis	l’impression	des	affiches	et	des	brochures.

Un	 autre	 projet	 subsidié	 était	 l’organisation	 d’une	 exposition	 photographique	 et	 sonore	 qui	 s’est	 tenue	
à	 Bruxelles	 et	 à	 Anvers.	 Celle-ci	 combinait	 des	 témoignages,	 tant	 photographiques	 qu’audiovisuels,	 de	
femmes	issues	de	différents	continents.	Grâce	à	cette	exposition,	l’association	a	permis	d’informer	sur	les	
conséquences	sociales	des	violences	faites	aux	femmes.	

Femmes et prise de décision

L’Institut	a	subsidié	un	projet	de	grand	rassemblement	autour	de	 la	question	des	 idées	et	des	pratiques	
féministes	et	de	leur	évolution	au	fil	des	générations.

Un	autre	projet	a	été	subsidié	afin	de	rendre	possible	des	soirées	d’information	autour	de	l’influence	des	
processus	 de	 recrutement,	 du	 renforcement	 du	 pouvoir	 des	 femmes	 dans	 le	 monde	 politique	 et	 leurs	
représentations	sur	les	listes	électorales.	Ces	soirées	d’information	ont	eu	lieu	dans	chaque	province.

La problématique « transgenre »

Ce	projet	avait	comme	objectif	l’organisation	de	différents	événements	autour	de	la	question	transgenre,	
mise	 en	 rapport	 avec	 la	 création	 artistique.	 A	 cet	 effet,	 des	 workshops,	 un	 colloque,	 des	 installations	
plastiques,	une	 rencontre	 théorique	et	une	soirée	de	programmation	organisée	par	 le	 festival	 féministe	
transdisciplinaire	Désordres	à	Lille	ont	été	proposés	aux	participants.	

Les femmes et la paix

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	a	aidé	à	la	réalisation	d’une	exposition	photographique	
conçue	 autour	 de	 25	 portraits	 grands	 formats,	 accompagnés	 de	 récits	 de	 vie.	 Ce	 projet	 a	 valorisé	 la	
promotion	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	au	Burundi,	où	ces	portraits	de	femmes	ont	permis	
de	montrer	le	développement	économique,	social	et	culturel	dans	cette	région	du	monde.	
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Appel à projet
Comme	chaque	année	l’Institut	a	lancé	un	appel	à	projet	auprès	de	coordinations	provinciales	francophones.	
Au	niveau	de	l’axe	«	lutte	contre	les	violences	entre	partenaires	»,	l’Institut	a	souhaité	que	l’accent	soit	mis	
autant	que	possible	sur	la	jeunesse	et	ce	pour	chacun	des	thèmes	proposés:

1.	 La	coordination	de	la	prévention	dans	les	organisations	et	les	syndicats	;
2.	 Femmes	migrantes	;
3.	 Mariages	forcés	subis	par	les	femmes	et	les	hommes	;
4.	 Enfants	témoins	de	violences	entre	partenaires	;
5.	 Violence	dans	les	relations	amoureuses	des	jeunes	adolescent-e-s	;
6.	 La	violence	dans	les	couples	homosexuel-le-s	;
7.	 Mutilations	génitales	féminines	;
8.	 Le	travail	en	réseau	dans	le	cadre	de	la	COL	4/2006	;
9.	 Le	travail	auprès	des	auteur-e-s	de	violences	;
10.	Le	logement	alternatif	;
11.	L’assistance	juridique	;
12.	Les	relations	entre	le	secteur	socio-sanitaire	et	la	Justice.	

En	ce	qui	concerne	«	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	 »,	 l’année	 2011,	 a	 permis	 aux	 coordinations	
provinciales	de	centrer	principalement	leurs	actions	sur	la	coordination	du	travail	en	réseau	des	acteurs	de	
terrains	locaux	actifs	dans	l’orientation	scolaire,	la	formation,	l’emploi,	etc.	Cela	a	été	un	moyen	d’établir	
des	liens	et	des	synergies	avec	les	différents	services	existants.	Pour	se	faire,	l’Institut	pour	l’égalité	des	
femmes	et	des	hommes	a	proposé	aux	coordinations	de	consacrer	l’année	2011	à	établir	une	cartographie	
des	différents	acteurs	et	d’établir	des	liens	entre	eux,	mais	également	avec	la	coordination.

Enfin,	il	est	important	de	rappeler	que	l’appel	à	projets	vise	à	soutenir	des	projets	pilotes	dans	le	domaine	de	
la	politique	d’égalité	des	femmes	et	des	hommes	sur	le	plan	local.	Ces	projets	introduits	par	les	coordinations	
provinciales	associent	les	partenaires	locaux	et	possèdent	un	caractère	novateur	et	pertinent	dans	le	cadre	
du	développement	d’une	politique	d’égalité	au	niveau	 local.	L’appel	à	projets	pour	 l’année	2011,	auquel	

Dans	ce	cadre,	l’État	fédéral,	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	la	Wallonie	et	la	Région	flamande	interviennent,	
en	fonction	de	l’affectation	de	leur	apport	financier	à	deux	niveaux	:	
1.		dans	le	cofinancement	des	salaires	et	frais	de	fonctionnement	des	coordinateurs(trices)	provinciaux(ciales),	

actifs(ves)	au	sein	d’une	coordination	provinciale,	placée	sous	la	tutelle	de	la	Députation	permanente;	
2.		dans	le	soutien	aux	projets	introduits	dans	le	cadre	des	appels	à	projets	annuels	lancés	aux	associations	

de	terrain	par	l’intermédiaire	des	coordinateurs(trices).

L’accord	de	coopération	conclu	entre	 l’Institut	pour	 l’égalité	des	 femmes	et	des	hommes,	 la	Fédération	
Wallonie-Bruxelles	et	la	Wallonie	se	répartit	sur	deux	pôles,	les	salaires	des	coordinations	et	les	appels	à	
projets.	Ces	deux	pôles	relèvent	de	financement	différent.

En	effet,	l’Institut,	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	et	la	Wallonie	soutiennent	les	salaires	des	coordinations,	
tandis	que	les	appels	à	projets	sont	financés	par	l’Institut	et	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles.

En	ce	qui	concerne	la	Flandre,	l’Institut	a,	depuis	plusieurs	années,	pris	en	charge	la	coordination	du	volet	
«	violence	»,	tandis	que	la	Communauté	flamande	subventionne	et	coordonne	le	volet	«	politique	locale	de	
l’égalité	des	chances	».	Les	deux	entités,	cependant	tiennent	des	réunions	conjointes	afin	de	coordonner	et	
de	garantir	un	bon	échange	d’informations	et	de	bonnes	pratiques.

L’Institut	prend	donc	en	charge	la	gestion	administrative,	financière	et	budgétaire	et	informe	régulièrement	
les	 coordinations	 des	 avancées	 ou	 recherches	 effectuées	 en	 matière	 d’égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les	
hommes.	

En	échange,	la	coordination	provinciale	a	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	entre	partenaires	
•		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	
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Mutilations génitales féminines (MGF)
1.	amélioration	de	la	connaissance	de	la	situation	en	matière	de	MGF	en	Belgique	;
2.	sensibilisation	et	implication	des	professionnels	impliqués	dans	la	prévention	des	MGF	;
3.		responsabilité	dans	le	cadre	de	l’approche	globale	des	filles	et	des	femmes	mutilées	et	à	risque	et	leur	

entourage	;
4.	accueil	adéquat	des	migrants	persécutés	ou	risquant	de	l’être	en	raison	de	leur	sexe	;
5.	contribution	dans	la	lutte	contre	les	MGF	au	niveau	international.

Vous	trouverez	en	annexe	un	aperçu	des	actions	menées	par	chaque	coordination	provinciale	10.	

10 12.2. Aperçu des différents projets par province pour la politique d’égalité des femmes et des hommes

les	coordinations	provinciales	ont	répondu,	s’inscrivait	dans	la	continuité	de	la	triennalité	de	l’appel	d’offre	
(2009-2011).	En	effet,	il	a	été	demandé	aux	coordinations	provinciales	de	décliner	une	thématique	sur	
trois	ans.	L’année	2011	a	donc	permis	aux	coordinations	provinciales	de	conclure	leurs	projets,	ainsi	que	de	
tirer	des	enseignements	de	cette	expérience	pilote.	

En	ce	qui	concerne	les	coordinations	provinciales	néerlandophones,	 l’appel	à	projet	est	resté	identique	à	
celui	de	2010,	à	savoir	:

• Volet violence

Violence entre partenaires
1.	développement	des	connaissances	et	amélioration	de	la	compréhension	de	la	problématique	;
2.	information	sur	et	sensibilisation	à	la	violence	entre	partenaires	;
3.	prévention	et	détection	de	la	violence	entre	partenaires	;
4.		garantie	d’une	assistance	pour	les	victimes	et	d’un	suivi	adapté	pour	les	auteurs	de	violence	entre	

partenaires	;
5.	approche	policière	et	judiciaire	adaptée.

• Autres formes de violence :

Mariages forcés
1.	développement	des	connaissances	et	amélioration	de	la	compréhension	de	la	problématique	;
2.	information,	sensibilisation	et	prévention	par	rapport	aux	mariages	forcés	;
3.		poursuite	du	développement	de	l’approche	concertée	entre	les	autorités	fédérales,	les	communautés	

et	les	régions	afin	de	prévenir,	d’encadrer	et	de	réprimer	les	mariages	forcés	;
4.	assurance	de	la	protection	nécessaire	aux	victimes	de	mariages	forcés.

Violence liée à l’honneur
1.	développement	des	connaissances	et	amélioration	de	la	compréhension	de	la	problématique	;
2.		poursuite	du	développement	de	l’approche	concertée	entre	les	autorités	fédérales,	les	communautés	

et	les	régions	afin	de	prévenir,	d’encadrer	et	de	réprimer	les	violences	liées	à	l’honneur.
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réDaction D’une biograPhie De Jeanne vercheval-vervoort

Dans	la	lignée	des	ouvrages	biographiques	sur	Eliane	Vogel-Polsky	(2007)	et	Miet	Smet	(2009),	l’Institut	
pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	a	à	nouveau	collaboré	avec	le	Centre	d’Archives	pour	l’Histoire	des	
Femmes	dans	le	cadre	d’un	troisième	livre	consacré	cette	fois	à	Jeanne	Vercheval.	Cette	étude	se	concentre	
sur	les	activités	de	Jeanne	Vercheval	au	cours	de	la	seconde	vague	féministe	belge.	Son	engagement	dans	
le	mouvement	ouvrier	féministe	(Marie	Mineur)	et	son	combat	en	faveur	de	thèmes	tels	que	l’avortement	
et	 l’égalité	salariale	entre	 les	femmes	et	 les	hommes	y	ont	occupé	une	place	centrale.	Cette	recherche,	
basée	sur	des	entretiens	avec	madame	Vercheval-Vervoort,	une	analyse	des	archives	et	une	étude	de	la	
littérature,	tire	également	des	parallèles	avec	le	mouvement	en	Flandre.

Ce	marché	s’est	déroulé	du	1er	juillet	2010	au	31	mai	2011.

guiDe Pratique relative à la grossesse sur le lieu De travail, 
à l’attention Des travailleuses et Des emPloyeurs

Faisant	 suite	 aux	 résultats	 de	 l’étude	 Grossesse au travail : le vécu et les obstacles rencontrés par les 
travailleuses en Belgique	(2008-2009,	publiée	en	juin	2010),	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	
hommes	souhaite	faire	développer	une	brochure	pratique	sur	la	thématique	de	la	grossesse	et	du	travail.	La	
brochure	doit	tenir	compte	du	manque	d’information	identifié	expérimenté	tant	par	les	travailleuses	que	par	
les	employeurs,	et	ce	afin	de	mettre	fin	à	la	discrimination	liée	à	la	grossesse.	L’Institut	pense	notamment	
que	 les	 discriminations	 et	 les	 inégalités	 de	 traitement	 fondées	 sur	 la	 grossesse,	 l’accouchement	 ou	 la	
maternité	peuvent	être	réduites	si	toutes	les	parties	(travailleuses	et	employeurs)	disposent	d’informations	
correctes	et	complètes	et	qu’elles	prennent	consciences	de	leurs	droits	et	de	leurs	devoirs.

Cette	brochure,	élaborée	par	l’asbl	CAP-Sciences	humaines,	a	dès	lors	pour	objectif	global	de	fournir,	de	
façon	 correcte,	 complète	 et	 accessible,	 des	 informations,	 d’un	 côté	 aux	 travailleuses	 (enceintes)	 et	 de	
l’autre	côté	aux	employeurs,	sur	leurs	droits	et	devoirs	respectifs	en	matière	de	grossesse	sur	le	lieu	de	
travail.	Elle	propose	également	des	actions	possibles	en	cas	de	discrimination	(pour	les	travailleuses),	et	
sur	 les	 manières	 d’éviter	 la	 discrimination	 (directe	 ou	 indirecte)	 pour	 les	 employeurs.	 Plusieurs	 parties	
prenantes	ont	été	consultées	dans	 le	cadre	de	 la	rédaction	du	texte,	dont	notamment	 les	syndicats,	 les	
mutualités	et	Kind	en	Gezin.

comme	homme	que	comme	femme	ou	qui	ne	s’identifient	ni	comme	un	homme	ni	comme	une	femme,	
ou	encore	les	personnes	qui	ne	peuvent	ou	ne	souhaitent	pas	franchir	toutes	les	étapes	du	processus	de	
traitement	pour	des	raisons	personnelles,	sociales,	financières	ou	médicales.	Ces	personnes	sont	encore	
moins	protégées	par	l’une	des	autres	lois	anti-discriminations,	à	savoir	la	Loi	du	10	mai	2007	tendant	à	
lutter	contre	certaines	formes	de	discrimination	(M.S.	du	30	mai	2007).

En	d’autres	mots,	 la	 législation	fédérale	belge	anti-discrimination	comporte	une	 lacune	sur	 le	plan	de	 la	
protection	des	personnes	transgenres,	et	plus	particulièrement	les	travestis	et	les	transgendéristes.	Cela	
engendre	une	situation	d’insécurité	légale	en	ce	qui	concerne	la	protection	précise	des	personnes	transgenres	
contre	la	discrimination,	ainsi	qu’un	niveau	de	protection	moins	élevé	des	personnes	transgenres.

C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 l’Institut	 pour	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 a	 confié	 au	 Centre	 for	
European	 Socio	 Economic	 Policies	 (CESEP)	 la	 mission	 d’établir	 un	 avis	 juridique	 sur	 la	 nécessité	 ou	 la	
désirabilité	d’intégrer	les	motifs	«	identité	de	genre	»	et	«	expression	de	genre	»	dans	la	législation	fédérale	
belge	anti-discrimination.	

Les	objectifs	spécifiques	de	l’étude	étaient	les	suivants	:	
1.		établir	une	définition	des	motifs	«	identité	de	genre	»	et	«	expression	de	genre	»	spécifiquement	adaptée	

au	contexte	belge	et	examiner	s’ils	doivent	nécessairement	être	considérés	comme	deux	motifs	distincts,	
ou	s’ils	peuvent	se	recouvrir	l’un	l’autre	;	

2.		mener	une	étude	de	droit	comparé	sur	la	façon	dont	ces	motifs	de	discrimination	sont	intégrés	dans	les	
autres	pays	européens	au	niveau	de	la	législation	nationale	anti-discrimination	;	

3.		dresser	un	aperçu	des	tendances	européennes	et	 internationales	en	ce	qui	concerne	 l’intégration	des	
motifs	«	identité	de	genre	»	et/ou	«	expression	de	genre	»	dans	la	législation	anti-discrimination,	et	des	
exigences	des	organisations	transgenres	en	la	matière	;	

4.		analyser	dans	quelle	loi	fédérale	belge	anti-discrimination	il	faudrait	intégrer	ces	motifs	de	discrimination	;	
5.		évaluer	les	conséquences,	les	répercussions	et	les	implications	pratiques	de	l’intégration	de	ces	motifs	

dans	la	législation	anti-discrimination.

L’étude	s’est	déroulée	du	1er	décembre	2010	au	30	avril	2011.	

L’Institut	mettra	tout	en	œuvre	désormais	en	2012	pour	utiliser	cette	étude	à	bon	escient	et	proposer	des	
recommandations	aux	pouvoirs	publics	concernant	cette	thématique.
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4.4. avis et recommandations

avis

Avis 2011

Thématique
Amélioration	de	la	participation	des	femmes	à	la	prise	de	décision

Date 
Janvier	2011

Titre 
Instaurer	une	présence	garantie	de	femmes	au	sein	des	organes	de	décision	des	sociétés	commerciales	et	
des	entreprises	publique

Demandeur de l’avis 
L’Institut,	suite	aux	résultats	de	son	étude	de	2008	«	Femmes	au	sommet	»

Synthèse 
L’Institut	proposait	d’adopter	des	mesures	contraignantes	visant	à	augmenter	la	participation	des	femmes	
dans	les	conseils	d’administrations	des	institutions	publiques,	dans	les	mandats	des	administrations	publiques	
ainsi	que	dans	les	conseils	d’administrations	des	entreprises	publiques	et	privées,	grâce	à	l’instauration	de	
quota	d’administratrices,	ainsi	que	des	mesures	d’accompagnements	du	type	Women	on	Board

Public-cible 
Ministre	de	l’Égalité	des	chances	
Représentant(e)s	du	monde	politique

Avis 2011 (suite)

Thématique
Harcèlement	moral	fondé	sur	le	sexe	et	harcèlement	sexuel	dans	le	domaine	de	l’emploi

Date 
Mars	2011

Titre 
Avis	 sur	 l’évaluation	 sur	 l’applicabilité	 des	 dispositions	 de	 la	 loi	 du	 4	 août	 1996	 et	 de	 l’arrêté	 royal	 du	
17	mai	2007	relatif	à	 la	prévention	de	 la	charge	psychosociale	occasionnée	par	 le	travail	vis-à-vis	des	
comportements	abusifs	discriminatoires

Demandeur de l’avis 
Service	Public	Fédéral	Emploi,	Travail	et	Concertation	sociale

Synthèse 
Suite	à	la	demande	d’évaluation	de	la	législation	relative	à	la	charge	psychosociale	occasionnée	par	le	travail	
telle	que	modifiées	par	les	lois	du	10	janvier	2007	et	du	6	février	2007	ainsi	que	de	l’arrêté	royal	du	17	
mai	2007,	l’Institut	a	procédé	à	une	analyse	des	plaintes	reçues	en	son	sein	et	qui	concernent	des	cas	de	
harcèlement	moral	fondé	sur	le	sexe	ou	de	harcèlement	sexuel	dans	le	domaine	de	l’emploi.	

Les	demandes	d’information	sur	le	sujet	n’ont	pas	été	reprises	dans	cette	analyse.	

La	période	couverte	s’étend	de	mai	2007	à	ce	jour.

Public-cible 
Ministre	de	l’Égalité	des	chances	
Les	institutions	amenées	à	traiter	de	harcèlement	fondé	sur	le	sexe
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5. Allongement du congé de paternité
Comme	le	démontre	l’étude,	les	pères	semblent	être	en	faveur	d’un	«	allongement	»	du	congé	de	paternité		:	
ils	évoquent	en	moyenne	un	congé	de	paternité	idéal	de	4	semaines.	

6. Une plus grande flexibilité 
Il	faudrait,	parallèlement,	que	la	période	pendant	laquelle	le	congé	peut	être	pris	fasse	l’objet	d’une	plus	
grande	flexibilité,	en	partie	avant	et	après	la	naissance.	

7.	« Neutralisation » financière
La	«	neutralisation	»	financière	du	congé	de	paternité,	 tout	 comme	celle	du	congé	de	maternité	–	pas	
encore	acquise	non	plus	–	est	une	condition	importante	pour	atteindre	l’objectif	d’égalité	des	femmes	et	
des	hommes,	afin	qu’il	n’y	ait	aucune	conséquence	tant	pendant	le	congé	(salaire	à	100%)	qu’après	(donner	
accès	à	tous	les	droits,	à	la	promotion,	à	la	formation,	etc.).

8. Élargir le congé de paternité à d’autres catégories
Il	 n’y	 a	 pas	 que	 les	 travailleurs	 (masculins)	 des	 secteurs	 privé	 ou	 public	 qui	 souhaitent	 de	 plus	 en	 plus	
s’impliquer	dans	la	naissance	d’un	bébé.	Cela	vaut	tout	autant	pour	les	indépendants	qui,	en	prenant	congé	
après	la	naissance,	ne	perçoivent	aucune	allocation	et	subissent	par	conséquent	une	perte	salariale.	

De	même,	les	pères	au	chômage	n’ont,	eux	non	plus,	pas	droit	au	congé	de	paternité,	contrairement	aux	
femmes	enceintes	à	la	recherche	d’un	emploi,	qui	elles	ont	droit	à	un	repos	de	maternité.	Or	le	chômeur	peut	
rencontrer	des	problèmes	pour,	par	exemple,	se	présenter	à	un	entretien	au	moment	de	l’accouchement	ou	
dans	les	jours	qui	suivent	la	naissance	d’un	enfant.	Des	adaptations	administratives	et/ou	réglementaires	
permettraient	une	«	parentalité	paritaire	».	

Enfin,	l’Institut	soutient	les	démarches	(législatives)	visant	à	octroyer	un	congé	de	naissance	aux	partenaires	
des	mères	lesbiennes	après	l’accouchement	de	leur	partenaire.	Il	serait	nécessaire	de	développer	une	loi	au	
niveau	fédéral	qui	s’applique	à	tous	les	travailleurs	dans	les	secteurs	privé	et	public.	

Public-cible : 
Les	autorités,	les	employeurs	et	les	travailleurs

recommandations

Recommandations 2011

Thématique : Congé	de	paternité	-	Droit	des	pères	sur	le	marché	de	l’emploi

Date : Janvier	2011

Demandeur de l’avis : Suite	à	l’étude	«	Congé	de	paternité	:	l’expérience	des	travailleurs	»

Synthèse 
1. Informer et sensibiliser
L’Institut	recommande	d’informer	 les	employés	sur	 la	réglementation	en	matière	de	congé	de	paternité	
dans,	par	exemple,	le	règlement	de	travail.	De	plus,	les	employeurs	négligent	encore	trop	souvent	le	fait	
qu’une	combinaison	équilibrée	entre	vie	professionnelle	et	vie	de	famille	est	un	atout	pour	les	travailleurs	
masculins,	mais	aussi	une	condition	indispensable	à	un	fonctionnement	optimal	dans	l’environnement	de	
travail.	

2. Diversification des canaux d’information
L’intervention,	et	ce	de	manière	régulière,	des	partenaires	sociaux,	des	mutuelles,	des	secrétariats	sociaux	
et	de	tout	autre	partie	prenante,	peut	jouer	un	rôle	prépondérant	pour	diminuer	les	inégalités.	

3. Protection contre le licenciement
La	 protection	 contre	 le	 licenciement	 en	 cas	 de	 congé	 de	 paternité	 fait	 défaut	 en	 Belgique	 alors	 que	 la	
Directive	2006/54/CE	la	prévoit	et	que	le	congé	parental	et	le	congé	d’adoption	se	sont	vus	reconnaître	
une	telle	protection.

4. Rappeler les droits
Il	 est	 essentiel	 de	 faire	 comprendre	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs	 que	 le	 congé	 de	 paternité	 est	 un	 droit	
inconditionnel	du	 travailleur.	 L’employeur	ne	peut,	dès	 lors,	ni	 le	 refuser,	ni	 le	postposer,	ni	 en	fixer	 les	
conditions.	

Les	 syndicats	 ont	 également	 un	 rôle	 crucial	 à	 jouer	 pour	 informer	 les	 travailleurs	 et	 lutter	 contre	 les	
stéréotypes	sexués	et	soutenir	la	parentalité	des	travailleurs	masculins.
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Thématique : Asile	et	migration	-	La	dimension	de	genre	dans	la	politique	belge	d’asile	et	de	migration

Date : Décembre	2011

Demandeur de l’avis : Une	étude	exploratoire	a	été	commanditée	par	l’Institut,	à	la	demande	de	Madame	
la	Vice-Première	Ministre,	Ministre	de	l’Emploi	et	de	l’Égalité	des	chances,	en	charge	de	la	Politique	d’Asile	
et	de	Migration.

Synthèse : Suite	 aux	 résultats	 de	 l’étude	 La dimension de genre dans la politique belge d’asile et de 
migration,	 l’Institut	 dispose	 d’un	 aperçu	 de	 la	 situation	 spécifique	 des	 femmes	 en	 matière	 d’asile	 et	 de	
migration.	Les	causes	et	conséquences	des	migrations	diffèrent	entre	les	femmes	et	les	hommes.

Face	à	ces	constats,	l’étude	publiée	par	l’Institut	est	révélatrice	des	problématiques	et	enjeux	de	la	dimension	
de	genre	dans	l’asile	et	la	migration,	et	vise	à	encourager	la	politique	à	prendre	cet	aspect	à	cœur.	

Public-cible :  
Ministre	de	l’Égalité	des	chances
Représentant(e)s	du	monde	politique	
Représentant(e)s	amener	à	traiter	de	la	problématique	de	l’asile	et	de	la	migration

suivi Des avis et recommanDations De l’institut

quOtas

En	 novembre	 2008,	 l’Institut	 pour	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 publiait	 une	 étude	 intitulée	
«	Femmes	au	sommet	».	Celle-ci	donnait	notamment	un	aperçu	de	la	représentation	des	femmes	dans	les	
conseils	d’administration	de	sociétés	cotées	ou	non	en	Bourse,	et	ce	pour	différents	secteurs	d’activités	et	
le	secteur	public.

Suite	à	cette	étude,	l’Institut	a	formulé	des	recommandations	dans	un	avis	en	janvier	2011	afin	d’améliorer	
la	participation	des	femmes	à	la	prise	de	décision.	L’Institut	proposait	d’adopter	des	mesures	contraignantes	
visant	 à	 augmenter	 la	 participation	 des	 femmes	 dans	 les	 conseils	 d’administrations	 des	 institutions	
publiques,	dans	les	mandats	des	administrations	publiques	ainsi	que	dans	les	conseils	d’administrations	des	

Recommandations 2011 (suite)

Thématique : Emploi	-	Écart	salarial

Date : Mars	2011

Demandeur de l’avis : Rapport	annuel	sur	l’écart	salarial	en	Belgique

Synthèse 
•	Contrôler	la	neutralité	de	genre	dans	la	classification	des	fonctions
•	Combattre	les	choix	d’études	stéréotypés
•	Proposer	les	postes	vacants	tant	aux	femmes	qu’aux	hommes
•	Éliminer	les	obstacles	d’accès	au	marché	du	travail,	en	combattant	le	piège	au	chômage
•	Proposer	des	formations	neutres
•	Donner	une	meilleure	visibilité	à	l’écart	salarial
•	Améliorer	la	représentation	des	femmes	aux	postes	de	décisions

Public-cible : 
•	La	Ministre	de	l’Emploi	et	de	l’Égalité	des	chances
•	Les	partenaires	sociaux
•	La	presse
•	Les	entités	fédérées

Thématique : Note	au	formateur

Date : 20	Juin	2011

Demandeur de l’avis : Initiative	de	l’Institut

Synthèse :	Cette	note	reprend	un	état	des	lieux	des	missions	et	services	de	l’Institut	ainsi	que	des	
priorités	à	mener	en	termes	de	promotion	de	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes.	

Public-cible :  
Note	au	formateur



71

Un aUtre regard    2011 Irapport d’activités    2011 I

70

Le	congé	de	paternité	converti	change	plus	particulièrement	sur	deux	points	:

•		Le	montant	de	l’indemnité	forfaitaire	à	laquelle	le	travailleur	a	droit	après	un	licenciement	pour	un	motif	
lié	au	congé	de	paternité	converti	passe,	par	analogie	à	la	protection	de	la	maternité,	de	trois	à	six	mois	
de	salaire	;	

•		La	protection	contre	le	licenciement	liée	au	congé	de	paternité	converti	est	désormais	prolongée	jusqu’à	
un	mois	après	la	fin	du	congé	de	paternité.	Ce	même	délai	s’applique	également	au	congé	de	maternité.

assurances-vie

En	décembre	2007,	 l’Institut	pointait	déjà	du	doigt	 lors	d’une	audition	à	 la	Chambre	des	Représentants	
que	le	secteur	des	assurances	ne	communiquait	pas	clairement	sur	les	éléments	utilisés	pour	évaluer	les	
risques	couverts	et	fixer	leurs	primes	et	prestations	et	avait	déclaré	ne	pas	être	en	faveur	d’éventuelles	
dérogations	au	principe	de	l’égalité	des	sexes	dans	ce	domaine	d’activités.	

Ainsi,	le	02	mars	2011,	l’Institut	a	manifesté	sa	satisfaction	suite	à	l’arrêt	rendu	le	1er	mars	par	la	Cour	de	
justice	de	l’Union	européenne	en	matière	d’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes13,	remarquable	avancée	
en	matière	d’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	tant	du	point	de	vue	du	droit	communautaire	que	de	
ses	répercussions	en	droit	interne.	

La	Cour	a	en	effet	considéré	comme	discriminatoire	 la	prise	en	compte	du	sexe	de	 l’assuré	en	tant	que	
facteurs	 de	 risques	 dans	 les	 contrats	 d’assurance	 et	 par	 conséquent	 déclaré	 que	 cette	 dérogation	 au	
principe	de	l’égalité	(jusqu’à	présent	autorisée	par	la	Directive	2004/113/CE14)	devait	être	invalidée.	La	
Cour	a	 toutefois	postposé	 les	effets	de	 sa	décision	au	21	décembre	2012	afin	d’offrir	 au	 secteur	des	
assurances	une	période	transitoire	durant	laquelle	les	compagnies	seront	tenues	d’adapter	leurs	tarifs	en	
appliquant	des	primes	et	des	prestations	unisexes	de	manière	non	discriminatoire.

La	 liberté	 reconnue	 aux	 assureurs	 de	 segmenter	 leurs	 produits	 doit	 se	 faire	 en	 respect	 des	 principes	
fondamentaux	du	droit.	La	segmentation	ne	pourra	plus	être	une	technique	conduisant	à	 introduire	des	
discriminations	 fondées	 sur	 le	 sexe,	 qui	 reste	 un	 facteur	 totalement	 indépendant	 de	 la	 volonté	 et	 du	
comportement	de	l’assuré.

13 CJUE, 1er mars 2011, C-236/09, Association belge des consommateurs Test Achats ASBL 
14  Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les 

femmes et les hommes dans l’accès à des biens et des services et la fourniture de biens et de services 

entreprises	publiques	et	privées,	grâce	à	l’instauration	de	quotas	d’administratrices,	ainsi	que	des	mesures	
d’accompagnements	du	type	Women	on	Board	12.

Ces	recommandations	ont	fait	écho	auprès	des	représentant(e)s	du	monde	politique,	qui	ont	légiféré	en	la	
matière	en	adoptant	la	Loi	du	28	juillet	2011(M.B	14.09.2011),	qui	impose	un	quota	de	30	%	de	femmes	
dans	les	conseils	d’administration	des	entreprises	publiques	et	des	sociétés	cotées	en	Bourse.	

cOngé de paternité

L’Institut	 pour	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 a	 publié	 le	 17	 janvier	 2010	 son	 rapport	 «	 Congé	
de	 paternité	 en	 Belgique	 :	 l’expérience	 des	 travailleurs	 »,	 au	 terme	 duquel	 il	 a	 proposé	 une	 série	 de	
recommandations	 sur	 les	 droits	 et	 les	 devoirs	 de	 chacun	 des	 acteurs,	 c’est-à-dire	 les	 autorités,	 les	
employeurs	 et	 les	 travailleurs.	 Parmi	 celles-ci	 l’Institut	 faisait	 remarquer	 que	 la	 protection	 contre	 le	
licenciement	en	cas	de	congé	de	paternité	faisait	défaut	en	Belgique	alors	que	la	Directive	2006/54/CE	la	
prévoit	et	que	le	congé	parental	et	le	congé	d’adoption	se	sont	vus	reconnaître	une	telle	protection.

Depuis	 le	 30	 juillet	 2011,	 les	 employés	 qui	 exercent	 leur	 droit	 de	 congé	 de	 paternité	 et	 de	 naissance	
peuvent	bénéficier	d’une	protection	contre	le	licenciement.	Cette	protection	signifie	que	l’employeur	ne	
peut	résilier	unilatéralement	un	contrat	de	travail	pendant	la	période	de	notification	écrite	à	l’employeur,	et	
jusqu’à	trois	mois	après	cette	notification.	Toutefois,	l’employeur	peut	toujours	licencier	pour	des	raisons	
qui	n’ont	aucun	lien	avec	le	congé.		

Si	l’employeur	venait	à	ne	pas	respecter	cette	protection	contre	le	licenciement,	il	serait	redevable	d’une	
indemnité	forfaitaire	à	l’employé	correspondant	à	trois	mois	de	salaire,	en	plus	d’une	éventuelle	indemnité	
de	rupture.	 	

En	 outre,	 la	 loi	 sur	 le	 travail	 prévoit,	 sous	 certaines	 conditions,	 la	 possibilité	 de	 convertir	 le	 congé	 de	
maternité	 en	 congé	 de	 paternité.	 Cette	 modification	 peut	 s’appliquer	 lorsque	 la	 mère	 du	 nouveau-né	
décède	ou	est	hospitalisée.	Jusqu’à	présent,	la	protection	contre	le	licenciement	liée	au	congé	de	paternité	
était	plus	limitée	que	la	protection	contre	le	licenciement	en	cas	de	congé	de	maternité.	Une	nouvelle	loi	
offre	désormais	aux	pères	qui	disposent	d’un	congé	de	paternité	converti	un	même	niveau	de	protection	
contre	le	licenciement	que	celui	applicable	aux	mères.

12 http://www.womenonboard.be
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89	 notifications	 ont	 été	 introduites	 par	 des	 hommes	 contre	 183	 par	 des	 femmes.	 La	 moyenne	 de	
deux	femmes	pour	un	homme	s’est	maintenue	en	2011.	En	effet,	cette	différence	confirme	une	réalité	
dramatique	à	laquelle	est	confronté	chaque	jour	l’Institut	:	les	femmes	sont	plus	fréquemment	victimes	de	
discriminations	fondées	sur	le	sexe	que	les	hommes.

En	2011,	on	constate	que	6	%	des	notifications	ont	été	déposées	par	des	personnes	transgenres.	Pour	
la	 première	 année,	 l’Institut	 a	 décidé	 d’encoder	 de	 façon	 spécifique	 les	 demandes	 d’informations	 et	 de	
plaintes	des	personnes	transgenres	afin	de	mieux	analyser	l’évolution	des	discriminations	dont	elles	sont	
en	particulier	victimes.	

Notons	qu’en	2011,	l’Institut	n’a	enregistré	des	notifications	que	de	personnes	transgenres	ayant	changées	
ou	souhaitant	changer	de	sexe	de	homme	vers	femme.	Ces	chiffres	n’indiquent	pas	que	les	Hommes	Trans	
(c’est-à-dire	qui	ont	changé	ou	souhaitent	changer	de	sexe	de	Femme	vers	Homme)	ne	sont	pas,	ou	dans	
une	moindre	mesure,	discriminés	mais	tout	simplement	qu’ils	sont	moins	nombreux	que	les	Femmes	Trans.	
En	effet,	l’étude	de	2010	de	l’Institut	Être transgenre en Belgique indiquait	que,	chaque	année,	les	Femmes	
Trans	étaient	en	moyenne	2	fois	plus	nombreuses	que	les	Hommes	Trans	18.	

Notifications enregistrées pour 2011
Discrimination directe 174
Discrimination indirecte 16
Incitation à la discrimination 4
Harcèlement 41
Circonstances aggravantes, délit 1
Sexisme 48
Intimidation sexuelle 19
Autre 57

18  Tableau 7 p 44, « Être transgenre en Belgique, un aperçu de la situation sociale et juridique des personnes transgenres », IEFH, 
2009.

5.3.  procédure d’enregistrement : banque de données gendercLaim

Tout	 comme	 en	 2010,	 l’Institut	 a	 perfectionné	 son	 système	 informatique	 (genderclaim)	 afin	 de	
rassembler	des	statistiques	les	plus	fiables	et	les	plus	précises	possibles.	Ces	statistiques	sont,	en	effet,	
l’occasion	 d’obtenir	 un	 aperçu	 objectif	 des	 tendances,	 d’analyser	 l’éventuelle	 réussite	 d’une	 campagne	
de	sensibilisation	menée	par	l’Institut,	de	mesurer	l’impact	de	la	médiatisation	d’un	dossier	individuel,	ou	
encore	d’une	publication.

 
5.4. queLques chiffres

L’Institut	pour	 l’égalité	des	 femmes	et	des	hommes	a	 reçu	via	son	numéro	vert	 le	0800/12.800,	429	
appels.	 Il	 a	 également	 enregistré	 301	 notifications,	 dont	 191	 dossiers	 de	 plaintes	 et	 110	 dossiers	 de	
demandes	d’informations	en	2011.	

Nous	observons	donc	une	augmentation	des	notifications	de	l’ordre	de	36	%	comparé	à	2010,	soit	une	
augmentation	de	214	%	depuis	la	création	de	la	cellule	juridique	en	2005.

Nous	 remarquons,	 plus	 précisément,	 que	 les	 demandes	 d’informations	 ont	 augmenté	 de	 21	 %	 depuis	
l’année	précédente.	Et	la	plus	forte	progression	concerne	les	plaintes,	de	l’ordre	de	47	%.

Répartition des notifications par sexe en 2011
Homme 89
Femme 183
Femmes Trans 18
Homme Trans 0
Autres (= organismes, entreprises, etc.) 11
Total 301

16 Homme vers Femme
17 Femme vers Homme

16

17
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Domaines de discrimination pour l’année 2011
Travail 140
Offre de biens et services 45
Sécurité sociale 29
Sphère privée 19
Enseignement et formation 14
Jeunesse, sport et tourisme 2
Orientation et formation professionnelle 1
Culture et média 24
Autre 64

Comme	chaque	année,	le	domaine	du	travail	est	celui	qui	a	comptabilisé	le	plus	de	plaintes	et	de	demandes	
d’informations,	avec	une	augmentation	de	41	%	depuis	2010.	

Le	domaine	«	Offre	de	biens	et	services	»,	en	deuxième	position,	observe	également	une	augmentation	de	
l’ordre	de	60	%	depuis	2010.	

Enfin,	le	domaine	«	Autre	»,	arrive	en	troisième	place.	Celui-ci	reprend	toutes	les	plaintes	et	les	demandes	
d’informations	liées	à	des	comportements	diffamatoires,	des	questions	relatives	à	la	législation	ou	encore	
au	divorce.	

Il	est	intéressant	de	constater	que	le	domaine	«	sécurité	sociale	»	a	également	doublé,	y	sont	regroupées	
les	plaintes	concernant	les	distinctions	opérées	entre	la	pension	des	femmes	et	des	hommes,	concernant	
les	frais	de	santé	remboursés	différemment	chez	les	femmes	et	les	hommes	en	raison	du	fait	que	telle	ou	
telle	maladie	touche	plutôt	les	unes	que	les	autres,	etc.

Le	domaine	«	Sphère	privée	»	regroupe	les	plaintes	relatives	aux	violences	entre	partenaires,	qu’elles	soient	
physiques,	psychiques	ou	morales,	et	également	les	relations	de	voisinage.	

Nous	pouvons	remarquer	que	les	plaintes	pour	discriminations	directes	sont	comme	chaque	année	les	plus	
nombreuses	à	être	enregistrées.	La	différence	entre	la	discrimination	directe	et	indirecte	repose	sur	le	fait	
que	dans	la	seconde,	une	mesure	ou	règlement,	sans	viser	directement	le	sexe,	implique	des	distinctions	
entre	les	personnes	sur	base	de	ce	critère.	A	l’instar	d’un	employeur	qui	n’autoriserait	que	les	travailleurs	à	
temps	plein	à	suivre	des	formations.	Si	la	règle	est	apparemment	neutre	et	applicable	à	tous	les	travailleurs	
indistinctement,	la	plupart	des	travailleurs	à	temps	partiel	sont	des	femmes	;	indirectement,	les	femmes	
sont	donc	discriminées	par	cette	mesure.	Il	s’agit,	dans	ce	cas	d’une	discrimination	indirecte.	Tandis	qu’un	
établissement	 qui	 pratique	 des	 prix	 différents	 aux	 hommes	 et	 aux	 femmes	 pour	 un	 service	 équivalent	
pratique	une	discrimination	directe.

De	plus,	une	nouvelle	tendance	se	dégage	en	2011,	 l’Institut	a	enregistré	de	nombreuses	plaintes	pour	
des	 faits	de	harcèlement	en	 raison	de	 la	grossesse,	de	 la	maternité,	du	sexe	ou	de	 la	 transsexualité	du	
plaignant(e).	Les	plaintes	relatives	au	harcèlement	ont	été	multipliées	par	6	entre	2010	et	2011.	Au	vu	
de	ces	chiffres,	il	semble	que	le	public	ait	acquis	une	certaine	connaissance	quant	à	ces	comportements	
discriminatoires	et,	par	conséquent,	est	plus	à	même	de	les	identifier.

Enfin,	 en	 2011	 l’Institut	 a	 fait	 le	 choix	 de	 ne	 plus	 sélectionner	 qu’un	 seul	 comportement	 ou	 domaine	
lorsqu’une	plainte	pouvait	en	combiner	plusieurs,	raison	pour	laquelle	nous	arrivons	à	un	total	de	plaintes	
plus	élevé	que	le	nombre	de	dossiers	de	plaintes.	Concrètement,	un	dossier	de	plainte	sera	enregistré	si	
une	femme,	enseignante,	a	été	licenciée	en	raison	de	sa	grossesse,	mais	 il	 le	sera	dans	deux	domaines	:	
travail	et	l’enseignement.	De	même,	un	seul	dossier	de	plainte	sera	enregistré	si	une	femme	est	harcelée	
dans	 le	cadre	de	sa	grossesse	par	des	collègues	avant	d’être	 licenciée,	mais	pour	deux	comportements	
discriminatoires	:	harcèlement	et	discrimination	directe.
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Les	notifications	concernant	les	publicités	progressent	également	continuellement	et	ont	plus	que	triplées	
en	2011.	L’Institut	a	poursuivi	sa	collaboration	avec	le	Jury	d’Ethique	publicitaire	et	le	Conseil	supérieur	de	
l’Audiovisuel	afin	de	lutter	contre	les	images	et	représentations	stéréotypées	des	femmes	et	des	hommes	
dans	le	monde	publicitaire	et	les	médias.	Les	plaignants	qui	s’adressent	à	l’Institut	concernant	des	publicités,	
reprochent	généralement	l’image	dégradée	de	la	femme	ou	de	l’homme,	les	stéréotypes	sexistes	véhiculés	
par	la	représentation	des	femmes	et	des	hommes,	etc.	Ce	domaine	rejoint	donc	souvent	la	problématique	
du	sexisme.

Notifications concernant le sexisme 
2005 2
2006 6
2007 6
2008 9
2009 11
2010 21
2011 48

Les	notifications	relatives	au	sexisme	ont	plus	que	doublées.	Ces	chiffres	sont	peut-être	annonciateurs	d’une	
évolution	des	mentalités,	d’une	forme	de	consensus	social	face	au	sexisme,	pourtant	rarement	considéré	
comme	des	faits	discriminatoires	graves	vis-à-vis	de	l’opinion	publique.	En	outre,	un	intérêt	grandissant	de	
la	part	des	médias	sur	la	problématique	du	sexisme	a	également	été	observé,	et	force	est	de	constater	que	
l’Institut	est	plus	fréquemment	sollicité	pour	réagir	sur	le	sujet.	Enfin,	cette	augmentation	s’explique	peut-
être	par	le	fait,	comme	nous	l’avons	expliqué	précédemment,	que	plusieurs	domaines	peuvent	caractériser	
un	même	dossier	et	que	le	sexisme	est	régulièrement	associé	à	un	autre	domaine.

Notifications concernant la Transsexualité 
2005 3
2006 4
2007 14
2008 12
2009 20
2010 22
2011 29

Les	 notifications	 relatives	 aux	 personnes	 transgenres	 continuent	 d’augmenter	 d’année	 en	 année.	 Elles	
représentent	désormais	presque	10%	de	la	totalité,	ce	qui	est	important	si	l’on	considère	que	le	nombre	
de	personnes	transgenres	est	estimé	à	1000	en	Belgique,	seules	554	personnes	qui	ont	optées	pour	un	
changement	de	sexe	s’étant	inscrites	officiellement	ces	dernières	années19	.	L’Institut	de	par	ses	recherches,	
ses	campagnes	de	sensibilisation	et	ses	colloques	parvient	donc	de	plus	en	plus	à	se	faire	connaître	de	ce	
public.	Cette	démarche	est	importante,	car	les	personnes	transgenres,	bien	que	minoritaires	par	rapport	
à	l’ensemble	de	la	population,	sont	particulièrement	confrontées	aux	discriminations	fondées	sur	le	sexe,	
notamment	dans	le	domaine	de	l’emploi,	thématique	sur	laquelle	les	mentalités	doivent	encore	évoluer.

Notifications concernant la Publicité 
2007 1
2008 5
2009 9
2010 6
2011 20

19 Chiffres issus du Registre National, Publication Femmes et Hommes en Belgique, 2011.
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5.5. procÈs gagnés par L’institut

saDia sheikh

L’Institut	pour	 l’égalité	des	 femmes	et	des	hommes	a	annoncé	publiquement,	 le	5	mars	2008,	qu’il	 se	
constituait	partie	civile	dans	l’affaire	Sadia	Sheikh.

Le	24	octobre	2007,	Sadia,	20	ans,	a	succombé	aux	blessures	infligées	par	son	frère	deux	jours	plus	tôt	au	
domicile	familial.	Sadia	s’était	enfuie	du	foyer	familial,	pour	se	soustraire	au	mariage	forcé	que	ses	parents	
lui	imposaient	avec	un	homme	au	Pakistan,	pour	pouvoir	vivre	en	toute	liberté	son	histoire	d’amour	avec	
son	petit	ami	belge.

L’Institut	souhaitait	de	par	sa	présence	dans	la	procédure	aider	à	mettre	en	lumière	ce	qui	dans	cette	affaire	
dépasse	le	cadre	strict	de	la	mort	d’une	jeune	fille.	

La	problématique	soulevée	par	la	mort	de	Sadia	est	en	effet	celle	du	mariage	forcé	et	du	crime	d’honneur,	
que	 le	 droit	 pénal	 belge	 punit	 de	 manière	 spécifique	 à	 travers	 la	 circonstance	 aggravante	 de	 motif	
discriminatoire,	que	l’on	appelle	aussi	«	le	motif	abject	».	Ce	dernier	a	ceci	de	particulier	qu’il	ne	porte	pas	
seulement	atteinte	à	un	individu,	mais	également	au	groupe	ou	à	la	communauté	à	laquelle	il	appartient,	en	
l’occurrence	ici	les	femmes.

En	outre,	la	violence	liée	à	l’honneur	n’entre	pas	dans	les	critères	de	la	violence	entre	partenaires.	Toutefois	
la	 violence	 liée	 à	 l’honneur	 est	 inscrite	 dans	 le	 Plan	 d’action	 national	 que	 l’Institut	 coordonne,	 car	 elle	
fait	partie	de	 la	violence	 intrafamiliale.	Les	violences	dans	 les	 relations	 intimes	sont,	 le	plus	souvent,	 la	
manifestation,	dans	la	sphère	privée,	des	relations	de	pouvoir	 inégales	entre	les	femmes	et	 les	hommes	
encore	à	l’œuvre	dans	notre	société.	

Une	combinaison	d’éléments	atteste	de	la	compétence	de	l’Institut	dans	cette	affaire.

D’une	part,	notre	loi	fondatrice	précise	que	l’Institut	peut	agir	en	justice	(e.a.)	sur	base	des	lois	pénales	qui	
ont	spécifiquement	pour	objet	la	garantie	de	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes.	

Domaine  
« travail »

Grossesse- 
maternité 

% de dossiers 
« grossesse » dans le 
domaine « travail »

2005 38 13 34.2%
2006 43 12 27.9%
2007 88 35 39.8%
2008 65 38 58.5%
2009 88 38 43.2%
2010 99 42 42.4%
2011 140 47 33.5%

Le	pourcentage	de	dossiers	«	grossesse	-	maternité»	dans	le	domaine	du	travail	a	diminué,	mais	en	réalité	
le	 nombre	 de	 dossiers	 se	 maintient.	 Cette	 diminution	 s’explique	 uniquement	 par	 le	 fait	 que	 le	 nombre	
de	notifications	dans	 le	domaine	du	travail	a	augmenté.	En	outre,	 les	dossiers	«	grossesse-	maternité	»	
continuent	de	représenter	plus	d’un	quart	de	l’ensemble	des	notifications.	

En	somme,	 les	 femmes,	en	 raison	de	 leur	grossesse,	au	cours	de	celle-ci	ou	à	 leur	 retour	de	congé	de	
maternité	sont	 les	victimes	 les	plus	fréquentes	et	flagrantes	de	discriminations	fondées	sur	 le	sexe.	Or,	
telle	que	le	démontrait	l’étude	Grossesse au travail, le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses 
en Belgique	 de	 l’Institut	 en	 2010,	 76,6%	 des	 femmes	 ont	 été	 confrontées	 à	 au	 moins	 une	 forme	 de	
discrimination	liée	à	la	grossesse.	A	l’échelle	de	la	population	belge,	il	est	donc	logique	de	supposer	que	les	
plaintes	reçues	à	l’Institut	ne	représentent	que	le	haut	de	l’iceberg.	

Si	ces	discriminations	sont	encore	autant	présentes	dans	notre	société	et	si	les	victimes	ne	déposent	pas	
plainte	c’est	en	partie	parce	qu’il	leur	est	encore	difficile,	ainsi	que	pour	les	auteurs,	de	prendre	conscience	
d’une	 situation	 de	 discrimination,	 même	 si	 celle-ci	 est	 directe.	 En	 effet,	 dans	 l’étude	 de	 2010,	 seules	
52,8%	de	ses	femmes	qui	avaient	subi	au	moins	une	forme	de	discrimination	considéraient	cela	comme	un	
problème.	Les	rôles	stéréotypés	des	femmes	et	des	hommes,	notamment	concernant	la	maternité,	sont	
tant	ancrés	dans	notre	société,	que	la	discrimination	y	est	prégnante,	minimalisée	voire	normalisée.
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Cette	loi	s’applique	pareillement	en	cas	de	non	reconduction	d’un	contrat	de	travail	à	durée	déterminée.	
Le	Tribunal	du	travail	de	Namur	 l’a	par	ailleurs	 justifié	dans	son	 jugement	 :	«	 le licenciement, le refus de 
prolonger l’engagement d’un(e) travailleur(se) ou de renouveler son contrat à durée déterminée peut 
revêtir un caractère discriminatoire si ce refus est justifié par le sexe ou la grossesse de la travailleuse. Il en 
va de même si la non prolongation du contrat est décidée comme une mesure de représailles à l’égard de la 
travailleuse qui annonce sa grossesse à un moment qui ne « convient pas » à son employeur, par exemple 
juste après son engagement ».	

L’administration	communale	en	question	a	fait	appel	de	de	cette	décision,	et	 l’affaire	n’a	pas	encore	été	
rejugée.	

L’Institut	constate	d’année	en	année	une	forte	augmentation	des	plaintes	liées	à	la	maternité	reçues	via	le	
0800/12.80020	.	

20 Cf. 2.4. Quelques chiffres

D’autre	part	la	circonstance	aggravante	visant	la	théorie	du	«	motif	abject	»	repris	dans	l’art.	405quater	
du	code	pénal,	lorsqu’un	des	mobiles	du	crime	est	la	haine,	le	mépris	ou	l’hostilité	à	l’égard	d’une	personne	
en	 raison	 (ici)	de	 son	 sexe,	 a	bien	pour	objectif	de	garantir	 l’effectivité	du	principe	d’égalité	que	cette	
disposition	a	été	adoptée.	

L’Institut	 est	 convaincu	 que	 la	 mort	 de	 Sadia	 Sheikh	 trouve	 un	 écho	 douloureux,	 auprès	 de	 toutes	 les	
femmes,	indépendamment	de	leurs	convictions,	origines,	âge,	etc.;	et	qu’en	soit,	le	procès	de	Sadia	peut	
aider	à	la	sensibilisation	et	à	la	prise	de	conscience	des	drames	que	peuvent	générer	au	sein	des	familles	la	
survivance	de	certaines	traditions,	et	inciter	par	là	des	victimes	à	réagir.	L’Institut	souhaitait	ainsi	remplir	
une	autre	de	ses	missions	:	son	devoir	de	sensibilisation.

Discrimination liée à la grossesse conDamnée Par le tribunal 
Du travail De namur

Le	Tribunal	du	travail	de	Namur	a	rendu	le	13	juillet	2011	un	jugement	en	faveur	d’une	victime	défendue	
par	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes.	L’employeur,	une	administration	communale,	avait	
refusé	de	renouveler	 le	contrat	de	travail	en	raison	de	 la	grossesse	de	 la	 travailleuse,	opérant	ainsi	une	
discrimination	fondée	sur	le	sexe.	

La	victime	avait	été	engagée	en	2007	sous	contrat	à	durée	déterminée	d’un	an	au	terme	duquel	il	était	
envisagé	de	renouveler	le	contrat	de	la	travailleuse	pour	une	durée	indéterminée.	L’annonce	de	la	grossesse	
durant	la	première	année	de	travail	avait	été	mal	accueillie	par	le	chef	direct	de	la	victime.	Ce	dernier	avait	
exprimé	à	plusieurs	reprises	son	mécontentement	et	son	aigreur	quant	à	la	maternité	de	son	employée,	
allant	jusqu’à	déconseiller	le	renouvellement	du	contrat	de	travail.	

La	Loi	du	10	mai	2007	tendant	à	lutter	contre	la	discrimination	entre	les	femmes	et	les	hommes	stipule	
aux	termes	de	son	article	4	§1	«	qu’une distinction directe fondée sur la grossesse, l’accouchement et la 
maternité est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe».	
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communiqués De Presse

En	2011,	l’Institut	a	publié	14	communiqués	de	presse.	

17/01/2011	–	Les	droits	des	pères	sur	le	lieu	de	travail	sont-ils	respectés?

03/02/2011	–	Excision	et	religion	:	un	lien	justifié	?

02/03/2011	–	Positions	de	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	concernant	les	assurances-vie

08/03/2011	–	La	Violence	mise	en	scène	:	«	Tussentijd	»

31/03/2011	–		Les	 femmes	 zappées	 du	 petit	 écran	 -	 Présentation	 du	 Baromètre	 de	 l’égalité	 et	 de	 la	
diversité	dans	les	médias

01/04/2011	–		Les	femmes	gagnent	10%	de	moins	par	heure	que	les	hommes	-	L’écart	salarial	entre	les	
femmes	et	les	hommes	en	Belgique	

19/05/2011	–	Bientôt	un	master	en	études	de	genre	en	Belgique	?

27/07/2011	–	Discrimination	liée	à	la	grossesse	condamnée	par	le	Tribunal	du	travail	de	Namur

29/09/2011	–	Rapport	d’activité	2010	de	l’Institut	pour	l’Égalité	des	Femmes	et	des	Hommes

04/11/2011 –	La	Violence	mise	en	scène	:	«	Entre-temps	»

21/11/2011	–	Un	procès	emblématique	des	violences	faites	aux	femmes

25/11/2011 –	Une	chanson	pour	dénoncer	les	«	coups	bas	»	dont	sont	victimes	les	femmes

06/12/2011	–	Jeanne	Vercheval	:	un	engagement	social	et	féministe

09/12/2011 –	Sadia	assassinée	parce	qu’elle	était	une	femme

L’Institut	a	également	plus	que	doublé	le	nombre	de	ses	représentations	à	la	télévision.	

En	ce	qui	concerne	la	répartition	par	langue,	on	constate	que	l’information	est	au	trois	quart	repris	dans	les	
médias	francophones.	Cela	s’explique	en	partie	par	le	fait	que	les	deux	procès	gagnés	à	l’Institut	provenaient	
de	la	Wallonie.	

Occurrences presse dans 
lesquelles l’Institut est cité ou 

non

Occurrences presse dans 
lesquelles l’Institut est cité

Total 429 216
fr 329 150
nl 57 45
fr-nl 16 16
en 27 5

Pour	 la	première	année,	 l’Institut	a	collecté	également	 les	occurrences	presse	en	anglais	 le	concernant.	
Celles-ci	provenaient	principalement	de	médias	étrangers.	

On	remarque	que	la	majorité	des	médias	néerlandophones	qui	ont	réalisé	un	sujet	sur	l’Institut	l’ont	cité	
alors	que	moins	de	la	moitié	des	médias	francophones	l’ont	cité.	Les	communications	bilingues	étant	en	
majeure	partie	relevées	sur	des	sites	d’informations	institutionnelles,	il	est	logique	que	le	nom	de	l’Institut	
y	soit	cité.
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En	 septembre	 l’Institut	 a	 lancé	 son	 rapport	 d’activités,	 dans	 lequel	 la	 presse	 relève	 chaque	 année	 le	
nombre	de	plaintes	reçu	à	l’Institut.	En	novembre	et	en	décembre,	le	procès	pour	crime	d’honneur	auquel	
a	participé	l’Institut	en	tant	que	partie	civile	fut	extrêmement	médiatisé.	Novembre	fut	également	le	mois	
de	lancement	de	la	campagne	contre	la	violence	à	l’égard	des	femmes.	

En	somme	on	constate	que	le	procès	de	Sadia	Sheikh	explique	plus	de	la	moitié	des	occurrences	presse.	
Mais	 il	est	 intéressant	de	noter	que	même	sans	ce	procès	fort	médiatisé,	 l’Institut	aurait	augmenté	ses	
occurrences	presse	de	l’ordre	de	21%.	Nous	remarquons	également,	que	les	communications	relatives	aux	
procès	gagnés	par	l’Institut	ou	aux	plaintes	enregistrées	sont	plus	séduisantes	pour	les	médias.

site internet De l’institut

La	 fréquentation	du	 site	 internet	de	 l’Institut	a	continué	sa	progression.	 Le	nombre	d’utilisateurs	 sur	 le	
site	a	augmenté	bien	que	l’Institut	n’ait	pas	effectué	de	nouvelles	améliorations.	Le	maintien	du	nombre	
d’utilisateurs	sur	le	site	signifie	donc	que	la	mise	à	jour	à	jour	de	celui-ci	est	suffisamment	régulière	pour	
susciter	l’intérêt	constant	des	internautes.	Le	nombre	de	visites	a	par	contre	très	légèrement	diminué.	

Nombre d’utilisateurs par an Nombre de visites par an
2009 15	128 90	548
2010 33	222 145	652
2011 33	715 122	709

occurrences Presse et analyse

L’augmentation	de	la	visibilité	de	l’Institut	doit	être	analysée	en	fonction	des	communications	qui	ont	été	
effectuées	aux	différentes	périodes	de	l’année.

Nombre d’occurrences presse dans laquelle l’Institut est cité

Ainsi	en	Janvier,	l’Institut	a	lancé	sa	publication	Congé de paternité, l’expérience des travailleurs.	En	mars,	
l’Institut	a	réagi	à	l’actualité	suite	à	l’avis	rendu	par	Test-achats	sur	les	assurances-vie.	En	avril,	l’Institut	
a	été	sollicité	par	 la	presse	pour	aborder	 la	problématique	des	quotas,	de	 l’écart	salarial	et	 la	 sortie	du	
baromètre	diversité	du	CSA.

En	mai,	l’Institut	a	présenté	son	étude de faisabilité relative à la création d’un master interuniversitaire en 
études de genre.	En	juillet	et	août,	la	presse	s’est	focalisée	sur	le	procès	qu’une	plaignante	de	l’Institut	a	
remporté	contre	son	employeur	pour	refus	de	prolongation	du	contrat	de	travail	en	raison	de	sa	grossesse.	
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Nombre de visite sur le site de l’Institut par mois

L’analyse	du	nombre	de	visites	par	mois	est	intéressante	à	étudier	sous	l’angle	des	différentes	communications	
de	l’Institut.	Une	fréquentation	accrue	s’observe	en	début	d’année.	Cela	correspond	aux	communications	
de	 l’Institut	concernant	 la	publication	de	Congé de paternité, l’expérience des travailleurs,	 les	prises	de	
position	de	l’Institut	suite	à	l’arrêt	sur	les	assurances	vie	et	les	quotas	au	sein	des	conseils	d’administration.	

Tout	comme	pour	les	occurrences	presse,	l’engouement	des	internautes	pour	les	thématiques	de	l’Institut	a	
été	plus	important	durant	les	mois	de	septembre	à	décembre,	qui	correspondent	à	la	publication	du	rapport	
d’activités	2010,	au	procès	de	Sadia	Sheikh	pour	lequel	l’Institut	s’était	porté	partie	civile	et	au	lancement	
de	la	campagne	de	lutte	contre	la	violence	à	l’égard	des	femmes.

Nombre d’utilisateur et de visites par an

Le	site	a	ainsi	accueilli	33.715	utilisateurs,	ce	qui	équivaut	au	total	de	personnes	qui	se	sont	rendues	sur	le	
site	entre	le	1er	janvier	2011	et	le	31	décembre	2011.	Parallèlement,	le	site	comptabilise	122.709	visites	
sur	l’année	2011	qui	renvoie	aux	séries	de	pages	internet	consultées	de	façon	consécutive	durant	un	laps	
de	temps	défini.	En	soi,	le	site	attire	plus	d’internautes	mais	ces	derniers	consultent	sensiblement	moins	de	
pages	lors	de	leur	visite.
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Présentation Du livre « Jeanne vercheval: un engagement social 
et Féministe » (6 Décembre 2011)

Le	 livre	 Jeanne Vercheval: un engagement social et féministe	 a	 été	 présenté	 le	 6	 décembre	 2011.	 La	
présentation	du	livre	par	le	Centre	d’Archives	pour	l’Histoire	des	Femmes	a	été	suivie	d’un	débat	au	cours	
duquel	des	féministes	de	la	seconde	vague	ont	discuté	de	l’importance	de	l’engagement	féministe	dans	le	
passé,	le	présent	et	le	futur.

 
6.3. salons

Conscient	de	 l’importance	de	 sensibiliser	 le	grand	public	directement	 lors	d’événements,	 l’Institut	 s’est	
mobilisé	pour	tenir	quelques	stands	 lors	de	salons	en	2011.	Ainsi,	 l’Institut	a	tenu	un	stand	avec	le	SPF	
Emploi,	Travail	et	Concertation	Sociale,	et	était	également	présent	au	Salon	des	Mandataires	puis	au	Forum	
JUMP.	

Ce	colloque	a	donc	permis	de	mettre	la	question	des	mutilations	génitales	au	cœur	de	la	réflexion	et	du	
débat	avec	des	leaders	religieux	afin	de	favoriser	leur	implication	dans	la	lutte	contre	l’excision.	

Femmes D’excePtions (2 mars 2011)

A	 l’occasion	 du	 100ème	 anniversaire	 de	 la	 Journée	 de	 la	 femme,	 du	 8	 mars,	 Madame	 la	 Vice-Première	
Ministre,	Ministre	de	l’Emploi	et	de	l’Égalité	des	chances	du	Gouvernement	belge,	en	collaboration	avec	le	
Comité	d’Avis	pour	l’égalité	des	chances	entre	les	femmes	et	les	hommes	du	Sénat	et	l’Institut	pour	l’égalité	
des	femmes	et	des	hommes,	a	décidé	de	commémorer	cette	Journée	et	de	mettre	à	l’honneur	plusieurs	
femmes	remarquables,	issues	des	différentes	Régions	du	pays	et	de	tous	les	secteurs.	

Cet	hommage	avait	pour	but	de	remercier	100	femmes	d’exceptions	pour	leurs	actions,	des	personnalités	
qui	ont	porté	haut	l’image	des	femmes,	des	héroïnes	de	tous	les	jours	qui	forcent	le	respect,	et	contribuent	
à	changer	le	statut	et	l’image	de	la	femme	dans	la	société	belge.	Cette	commémoration,	rehaussée	par	la	
présence	de	Son	Altesse	Royale	la	Princesse	Mathilde,	a	eu	lieu	le	mercredi	2	mars	2011	au	Sénat.

Journée D’étuDe « étuDe De Faisabilité relative à la création 
D’un master interuniversitaire en étuDes De genre en belgique » 
(19 mai 2011)

C’est	lors	de	cette	journée	d’étude,	organisée	par	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes,	en	
collaboration	 avec	 l’asbl	 Sophia,	 qu’ont	 été	 présentés	 les	 résultats	 de	 l’étude de faisabilité relative à la 
création d’un master interuniversitaire en études de genre en Belgique.	Les	résultats	ont	été	confrontés	
à	 la	situation	dans	d’autres	pays	et	placés	en	perspective,	notamment	par	 la	présentation	de	 la	“Tuning	
gender	studies	brochure”	van	ATGender	(publication	de	la	Commission	européenne).	Les	académiciens	et	
les	décideurs	politiques	ont	ensuite	pu	expliquer,	dans	le	cadre	d’un	forum,	si	et	comment	un	tel	master	en	
études	de	genre	pourrait	être	mis	en	place.	
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7.2. sexisme

carte blanche Femmes au Foyer

L’Institut	 a	 constaté,	 suite	 aux	 études	 réalisées	 en	 2010,	 aux	 relevés	 statistiques	 des	 demandes	
d’informations	et	plaintes	reçues	chaque	année,	et	aux	demandes	de	plus	en	plus	fréquentes	des	journalistes	
au	sujet	du	sexisme	que	cette	thématique	suscitait	de	plus	en	plus	d’intérêt	et	d’interrogations.	

L’Institut	 a,	 en	 2011,	 essayé	 de	 sensibiliser	 l’opinion	 publique	 à	 la	 gravité	 d’un	 comportement	 sexiste	
relevant	généralement	d’un	comportement	ou	de	mentalités	inadéquats	reposant	sur	des	stéréotypes	de	
genre.	

Le	changement	de	comportement	et	de	mentalités	face	au	sexisme	devant	s’opérer	dans	un	premier	temps	
par	une	prise	de	conscience,	l’Institut	a	en	2011	répondu	à	plusieurs	interviews	dans	divers	médias	dans	
le	but	de	faire	prendre	conscience	que	ces	comportements	mènent	régulièrement	à	des	discriminations	
fondées	sur	le	sexe.	

Dans	ce	but	également,	l’Institut	a	rédigé	une	carte	blanche	pour	le	magazine	Mon	Argent	de	l’Echo,	en	mai	
2011,	intitulée	«	Femmes au foyer : un des symboles de l’inégalité des sexes ?	».	

Le	contenu	de	cette	carte	blanche	consistait	donc	à	rappeler	que	notre	société	évolue.	Les	femmes	ont,	
de	nos	jours,	plus	de	libertés	et	les	hommes	ont,	parfois,	envie	de	s’investir	et	de	redéfinir	leurs	rôles	au	
sein	de	la	famille.	Et	pourtant,	la	mauvaise	conciliation	entre	vie	privée	et	vie	professionnelle,	les	modèles	
traditionnels	répartissant	les	rôles	des	femmes	dans	la	sphère	privée	et	des	hommes	dans	la	sphère	publique,	
l’ensemble	de	discriminations	dont	sont	victimes	les	femmes	dans	l’emploi,	etc.,	constituent	un	faisceau	de	
causes	menant	à	des	discriminations	fondées	sur	le	sexe.

Volontairement	provocateur,	cette	prise	de	position	se	basait	sur	une	série	d’indicateurs	objectifs	et	chiffrés	
pour	démontrer	que	les	stéréotypes	et	les	inégalités	entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	notre	société	
persistent.	

Cette	publication	avait	pour	thèmes	principaux	:

•  Renforcer la dimension genre dans l’emploi et supprimer l’écart salarial entre les femmes et les 
hommes 

La	Présidence	belge	est	la	première	présidence	à	avoir	mis	en	œuvre	la	Stratégie	Europe	2020	pour	l’emploi	
et	la	croissance.	Dans	le	cadre	de	l’adoption	des	lignes	directrices	pour	l’emploi,	la	Présidence	belge	a	veillé	
particulièrement	au	renforcement	de	la	dimension	égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes.	Augmenter	le	
taux	d’emploi	des	femmes	devient	une	priorité	spécifique,	l’égalité	salariale	constitue	également	un	objectif	
européen	majeur.	

• Lutter contre les violences faites aux femmes 

La	violence	à	l’égard	des	femmes	constitue	l’un	des	principaux	obstacles	à	la	réalisation	de	l’égalité	entre	
les	femmes	et	 les	hommes	et	une	violation	flagrante	des	droits	et	des	 libertés	fondamentaux.	Dès	 lors,	
la	Présidence	belge	a	soutenu	la	Commission	européenne	dans	l’élaboration	d’une	politique	efficace	pour	
prévenir	et	combattre	la	violence	à	l’égard	des	femmes.	

• Une nouvelle stratégie européenne 

La	Commission	européenne	a	présenté	sa	nouvelle	stratégie	pour	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	
(2011-2015)	au	mois	de	septembre	2010.	Cette	stratégie	comporte	cinq	grands	thèmes	:	indépendance	
économique	égale	;	égalité	de	rémunération	pour	un	même	travail	ou	un	travail	de	même	valeur	;	égalité	
dans	la	prise	de	décision	;	dignité,	intégrité	et	fin	des	violences	basées	sur	le	sexe	;	égalité	entre	les	femmes	
et	les	hommes	en	dehors	de	l’Union	européenne.	

L’Institut	a	également	profité	de	 la	diffusion	de	cette	publication	pour	rappeler	 l’existence	de	son	guide	
de	bonnes	pratiques	«	How to close gender gap ? »,	guide	rédigé	en	anglais	dans	le	cadre	de	la	Présidence	
belge	du	Conseil	de	l’Union	européenne.	Il	contient	des	bonnes	pratiques	utilisées	par	les	États	membres	
de	l’Union	européenne,	d’autres	pays	européens	ainsi	que	les	partenaires	sociaux	européens	afin	de	réduire	
l’écart	salarial	entre	les	travailleuses	et	les	travailleurs.
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8.2. crimes d’honneur 

le DéveloPPement D’une Politique De lutte contre les violences 
liées à l’honneur

En	2011,	l’Institut	a	souhaité	contribuer	au	développement	d’une	future	politique	de	lutte	et	de	prévention	
efficace	des	violences	 liées	à	 l’honneur	en	Belgique.	Toutefois,	un	 tel	 chantier	nécessite	non	seulement	
un	 important	 travail	 de	 concertation	 et	 de	 collaboration	 entre	 les	 différents	 et	 nombreux	 partenaires	
concernés	par	la	problématique,	mais	également	un	approfondissement	de	la	connaissance	et	de	l’ampleur	
de	la	problématique	en	Belgique.	C’est	pourquoi,	l’Institut	a	financé	une	recherche	scientifique	relative	à	ce	
phénomène	en	collaboration	avec	la	Direction	générale	Sécurité	et	Prévention	du	SPF	Intérieur.	

Dans	ce	cadre,	une	convention	a	été	conclue	avec	le	Vakgroep	Wijsbegeerte	en	Moraalswetenschappen	
de	la	Vrije	Universiteit	Brussel	VUB,	 l’Ugent-ICRH	et	le	service	de	psychiatrie	clinique	de	l’hôpital	Saint-
Pierre	de	Bruxelles.	Cette	étude	qualitative	s’est	clôturée	fin	2011.	Elle	a	notamment	permis	d’identifier	
et	de	contextualiser	 les	diverses	manifestations	de	violence	 liée	à	 l’honneur	suite	à	plusieurs	entretiens	
menés	auprès	des	professionnels	concernés	et	à	une	analyse	de	certains	cas.	Elle	a	également	relevé	les	
bonnes	pratiques	en	termes	de	politique	et	d’intervention	à	l’œuvre	dans	d’autres	pays	européens	(Pays-
Bas,	 le	Royaume-Uni	et	Suède).	Enfin,	elle	a	confronté	ses	analyses	 lors	de	deux	groupes	de	discussion	
(francophone	 et	 néerlandophone)	 afin	 de	 dégager	 des	 recommandations	 et	 des	 pistes	 d’action.	 Les	
résultats	devraient	ainsi	contribuer	au	développement	d’instruments	d’évaluation	des	risques	permettant	
aux	acteurs	concernés	de	mieux	comprendre	les	contextes	dans	lesquels	s’inscrivent	ces	violences	et	donc	
d’intervenir	plus	efficacement	auprès	des	victimes	potentielles	ou	effectives.	

En	outre,	l’Institut	est	resté	partie	prenante	des	travaux	menés	à	d’autres	niveaux	tels	que	ceux	entrepris	
par	le	Service	de	la	Politique	Criminelle	ou	au	sein	du	Collège	des	Procureurs	généraux	et	entend,	à	terme,	
donner	suite	aux	recommandations	 issues	des	travaux	scientifiques	précités	et	participer	à	 la	définition	
d’une	approche	pluridisciplinaire	impliquant	l’ensemble	des	acteurs	concernés.	

Visionnages des capsules vidéo de la période du 25/11/11 au 27/12/11 sur Youtube

Le	clip	a	été	visionné	plus	de	6000	fois	en	l’espace	d’un	mois	entre	le	25	novembre	et	fin	décembre	2011.	
La	première	capsule	«	1	femme	sur	7/	1	vrouw	op	7	»	900	fois	pour	271	fois	en	néerlandais,	et	enfin	la	
dernière	«	Femme	battue	»24	797	fois.	

On	remarque	un	décalage	entre	le	nombre	de	vues	des	capsules	francophones	et	néerlandophones,	cela	
ne	signifie	pas	par	un	manque	d’intérêt	pour	 la	 thématique	du	côté	néerlandophone	du	pays,	mais	cela	
s’explique	 peut-être	 par	 le	 fait	 que	 l’IHECS	 est	 une	 école	 francophone.	 Les	 étudiants	 ont	 également	
participé	à	créer	un	buzz	autour	de	ces	vidéos,	et	ce	dernier	a	plutôt	eu	lieu	du	côté	francophone	du	pays.	

Le	buzz	a	eu	pour	avantage	de	prolonger	la	campagne	«	osez	dire	non!	»,	qui	ne	s’est	pas	limitée	au	25	
novembre,	l’effet	boule	de	neige	perdurant	tant	que	les	vidéos	restent	en	ligne.

 
24 La capsule « Femme battue » n’a pu être placé en néerlandais sur Youtube suite à des incidents techniques, raison pour laquelle 
aucune vue n’est à notre disposition. 
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3.		La	création	et	 l’utilisation	d’une	check-list	avec	une	analyse	complémentaire	et	 le	développement	
d’un	plan	d’approche	et	d’un	plan	de	sécurité.	

Objectif 2: recueil et inventaire des points noirs et des bonnes pratiques 

Les	points	noirs	rencontrés	dans	le	cadre	du	travail	effectué	en	matière	de	violence	liée	à	l’honneur	ont	
été	abordés	lors	de	la	première	table	ronde.	Lors	de	la	troisième	table	ronde,	plusieurs	bonnes	pratiques	en	
matière	de	prévention,	de	sensibilisation	et	d’assistance	ont	fait	l’objet	de	discussion.

Plusieurs	 bonnes	 pratiques	 ont	 été	 réunies,	 inventoriées,	 classées	 et	 mises	 à	 disposition	 d’autres	
organisations.	

Objectif 3: réseautage

Le	projet	a	été	coordonné	par	un	comité	de	pilotage	qui	s’est	réuni	à	plusieurs	reprises.	L’Institut	a	également	
participé	à	ce	comité	de	pilotage.	Le	projet	a	aussi	été	régulièrement	soumis	à	des	experts	francophones.

L’Institut	 a	 collaboré	 avec	 la	 VUB,	 l’IRCH	 (International	 Centre	 for	 Reproductive	 Health)	 et	 diverses	
organisations	allochtones	qui	étaient	également	représentées	au	sein	des	tables	rondes.	

Des	visites	de	travail	nationales	et	internationales	ont	été	effectuées	et	la	possibilité	de	créer	des	groupes	
de	travail	provinciaux	consacrés	aux	violences	liées	à	l’honneur	a	été	abordée.

Objectif 4: diffusion des connaissances et sensibilisation

Les	connaissances	recueillies	ont	été	rendues	accessibles	via	le	site	internet	et	un	dossier	rassemblant	les	
connaissances	et	l’expertise	a	été	créé,	ainsi	que	diverses	recommandations	politiques	visant	à	approcher	
la	violence	liée	à	l’honneur	en	Flandre	et	en	Belgique.	

avis relatif à un plan d’apprOche 

L’asbl	Zijn	a	rédigé	un	avis	à	la	demande	de	l’Institut	relatif	à	un	plan	d’approche	en	vue	d’une	participation	
constructive	des	communautés	(de	femmes)	allochtones	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	de	la	future	
politique	en	matière	de	violences	liées	à	l’honneur.

 

tables ronDes et avis 

(W)eerbaar: prOjet viOlence liée à l’hOnneur

Grâce	à	un	subside	de	l’Institut,	l’asbl	Zijn	a	mis	sur	pied	un	projet	de	table	ronde,	aussi	appelé	(W)eerbaar,	
ce	dernier	poursuivait	divers	objectifs.

Objectif 1: réunir et échanger les connaissances et l’expertise

L’asbl	 Zijn	 a	 réuni	 la	 littérature	 existante	 en	 matière	 de	 violence	 liée	 à	 l’honneur,	 ainsi	 que	 des	 articles,	
des	thèses,	du	matériel	visuel,	des	articles	de	journaux,	etc.	Toutes	les	informations	ont	été	inventoriées,	
classées	et	mises	à	disposition	d’autres	organisations.	

Sur	le	plan	de	la	recherche	scientifique,	l’asbl	Zijn	a	disposé	de	l’étude	de	phénomène	scientifique	consacrée	
à	la	violence	liée	à	l’honneur	(réalisée	à	la	demande	du	SPF	Intérieur	et	de	l’Institut)	et	de	la	recherche	de	
doctorat	relative	aux	violences	liées	à	l’honneur	en	Flandre.	

Trois	 tables	 rondes	 ont	 été	 organisées.	 Elles	 ont	 réuni	 plusieurs	 experts	 ainsi	 que	 des	 organisations	
allochtones	afin	de	partager	leurs	connaissances	et	leurs	expertises:

-		Table	ronde	1	(20	 janvier	2011):	Bonnes	pratiques	et	points	noirs	dans	 le	cadre	du	travail	sur	 les	
violences	liées	à	l’honneur;

-		Table	 ronde	 2	 (18	 mai	 2011):	 Définition	 de	 la	 Violence	 liée	 à	 l’honneur	 (VLH)	 et	 similitudes	 et	
différences	avec	la	violence	intrafamiliale	(VIF);

-		Table	ronde	3	(7	octobre	2011):	Sensibilisation	du	groupe-cible	et	assistance	potentielle	en	cas	de	
VLH.

Le	coordinateur	du	projet	a	suivi	une	formation	de	trois	jours	sur	l’honneur	et	les	violences	liées	à	l’honneur	
aux	Pays-Bas.	La	formation	a	été	organisée	par	Vocas	et	axée	sur	3	phases:

1.		Le	signalement	et	la	reconnaissance	des	aspects	relatifs	à	l’honneur	familial	et	les	violences	liées	à	
l’honneur	;

2.	L’analyse	de	cas	sur	base	de	listes	de	taxation	;
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d’accueil,	CPAS,	maisons	de	repos,	médiateurs,	centres	de	santé	mentale,	Vertrouwensartsencentra,	etc.)	;	
les	 maisons	 de	 justice	 (tant	 accueil	 des	 victimes	 qu’accompagnement	 des	 auteurs)	 ;	 les	 magistrats	 de	
référence	;	les	conseils	d’arrondissement	pour	la	politique	en	faveur	des	victimes	;	les	écoles	et	les	centres	
PMS	;	les	médecins	de	famille	;	 les	gynécologues	et	hôpitaux.	Dans	un	deuxième	temps	seront	visés	les	
administrations	 supra-locales	 (services	 de	 prévention,	 du	 bien-être	 et	 de	 la	 santé	 des	 Provinces,	 des	
Communautés	 et	 de	 l’administration	 fédérale)	 les	 chercheurs	 et	 services	 d’étude	 (Universités,	 Hautes-
écoles,	partis	politiques,	etc.).

lancement D’une étuDe sur les mariages Forcés en région De 
bruxelles-caPitale

Le	 Plan	 d’action	 national	 2010-2014	 a	 pour	 but	 de	 développer	 la	 connaissance	 et	 d’améliorer	 la	
compréhension	 des	 mariages	 forcés.	 Considérant	 qu’il	 s’agit	 là	 d’un	 important	 sujet	 de	 préoccupation,	
l’Institut	a	souhaité	lancer,	en	collaboration	avec	le	Secrétaire	d’État	bruxellois	pour	l’Égalité	des	chances,	
une	 étude	 sur	 les	 mariages	 forcés	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 Région	 de	 Bruxelles-Capitale.	 Cette	 étude	 a	
été	commanditée	afin	d’obtenir	une	meilleure	 idée	de	 la	gravité	et	de	 l’étendue	de	 la	problématique	et	
d’améliorer	la	prévention	et	l’assistance	existantes	aux	besoins	spécifiques	des	victimes	susceptibles	d’être	
victimes	d’une	telle	problématique	en	région	bruxelloise.	Cette	étude	a	été	attribuée	à	l’Université	Libre	de	
Bruxelles,	sous	la	conduite	de	GERME.	Les	résultats	devraient	être	disponibles	courant	2012.

 
8.4. information, assistance, approche et prévention des récidives

site internet sur la violence entre Partenaires

L’Institut,	en	collaboration	avec	la	Communauté	flamande	et	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	développe	
un	site	internet	national	consacré	à	la	violence	entre	partenaires.

L’objectif	du	site	est	d’offrir	des	informations	et	de	l’aide	à	toute	personne	en	contact	avec	la	problématique		:	
victimes,	enfants	dont	les	parents	sont	confrontés	à	la	violence	entre	partenaires,	voisins,	témoins,	famille	
et	auteur(e)s.

8.3. etUdes 

avis relatiF à la situation Des Femmes bénéFiciant D’un titre 
De séJour Provisoire et victimes De violence entre Partenaires

En	 2011,	 l’Institut	 a	 fait	 réaliser	 un	 état	 des	 lieux	 de	 la	 situation	 juridique	 et	 concrète	 des	 personnes	
étrangères	bénéficiant	d’un	titre	de	séjour	provisoire	lié	à	leur	statut	de	conjoint(e)	ou	de	partenaire	d’un(e)	
Belge,	victimes	de	violence	familiales.	Cette	mission	a	été	confiée	à	l’Université	Libre	de	Bruxelles.	L’étude	
est	notamment	basée	sur	une	enquête	de	terrain	réalisée	auprès	d’acteurs	institutionnels,	d’associations	
et	 de	 personnes	 victimes	 de	 violences.	 Elle	 s’accompagne	 de	 recommandations	 sur	 la	 mise	 en	 place	
éventuelle	 d’un	 système	 de	 protection	 spécifique	 permettant	 à	 ces	 personnes	 d’obtenir	 un	 permis	 de	
séjour	 indépendant	de	celui	du	conjoint	ou	du	partenaire.	Ces	 recommandations	ont	été	présentées	au	
groupe	 interdépartemental	 (GID)	 et	 approuvées	 unanimement	 par	 les	 administrations	 partenaires	 du	
PAN.	L’Institut	entend	étudier	la	faisabilité	de	ces	recommandations	avec	les	instances	concernées	dans	le	
courant	de	l’année	2012.

manuel violence intraFamiliale: screening et aPProche intégrale

Un	manuel	sur	la	violence	intrafamiliale	a	été	développé	avec	le	concours	de	plusieurs	experts	et	sera	publié	
par	Politeia.	L’Institut	a	développé	la	partie	concernant	le	secret	professionnel	et	les	modèles	d’évaluation	
du	 risque.	 Le	 contenu	 du	 manuel	 offre	 à	 l’utilisateur	 d’une	 part	 des	 instruments	 de	 screening	 visant	 à	
détecter	(de	façon	précoce)	la	violence	entre	partenaires	mais	également	la	maltraitance	des	parents	et	
les	autres	formes	de	violence	intrafamiliale,	et	d’autre	part	des	points	de	référence/scénarios	permettant	
d’approcher	de	façon	intégrale	les	différentes	formes	de	violence	intrafamiliale.	L’accent	est	donc	mis	sur	
des	 informations	pratiques	complètes,	actuelles	et	directement	applicables,	comme	des	 instruments	de	
screening,	des	check-lists,	des	modèles,	des	formulaires,	des	jugements,	etc.

Le	public	cible	vise	tous	les	acteurs	qui,	dans	le	cadre	de	leur	profession,	sont	susceptibles	d’être	en	contact	
avec	la	violence	intrafamiliale.	En	premier	lieu	seront	sensibilisés	dès	début	2012,	les	membres	du	personnel	
affectés	à	l’assistance	aux	victimes	et	autres	agents	de	police	;	l’assistance	(CAW,	en	ce	compris	centres	
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le ProJet De maison sécurisée à anvers

Le	projet	CO3	(«	Cliënt	gerichte	organisatie”,	littéralement	«	organisation	orientée	client	»)	a	été	lancé	à	Anvers.	
Dans	ce	projet	CO3,	trois	groupes	collaboreront	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	la	violence	entre	partenaires	:	
la	police	et	 la	 justice	 ;	 l’assistance	et	 la	maison	de	 justice	 ;	 la	ville,	 le	CPAS	et	 la	Province.	Ces	trois	groupes	
examineront	ensemble,	grâce	à	une	collaboration	en	chaîne,	pour	chaque	famille,	quelle	est	la	meilleure	solution	
à	leur	problème	:	assistance	ou	suivi.	L’Institut	siège	dans	le	comité	d’accompagnement	de	ce	projet.

Les	 trois	 groupes	 seront	 regroupés	 et	 prendront	 les	 décisions	 ensemble.	 En	 outre,	 les	 décisions	 prises	
concerneront	une	famille	toute	entière	plutôt	que	des	personnes	isolées.	Le	projet	a	été	lancé	par	analogie	
aux	maisons	de	sureté	aux	Pays-Bas.

L’idée	est	de	commencer	par	une	centaine	de	dossiers	dans	l’arrondissement	judiciaire	d’Anvers	et	d’ensuite	
le	généraliser	à	l’ensemble	de	la	province.

Le	projet	a	débuté	fin	2011	et	durera	jusque	fin	2013.

 
8.5. coordination

le Plan D’action national De lutte contre la violence entre 
Partenaires et D’autres Formes De violences intraFamiliales 
2010-2014

Le	23	novembre	2010,	la	Belgique	a	adopté	un	nouveau	Plan	d’action	national	de	lutte	contre	la	violence	
entre	partenaires	et	d’autres	formes	de	violences	intrafamiliales	(PAN)	2010-2014.	

Précédemment	 limité	 à	 la	 violence	 entre	 partenaires,	 son	 champ	 d’action	 vise	 désormais	 également	 les	
mariages	forcés,	 les	violences	 liées	à	 l’honneur	et	 les	mutilations	génitales	féminines.	A	travers	ce	PAN,	 la	
Belgique	s’est	engagée	à	mettre	en	œuvre	plus	de	120	nouvelles	mesures	afin	de	lutter	contre	ces	différentes	
problématiques.	L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	est	chargé	de	coordonner	sa	mise	en	
œuvre.	A	cette	fin,	il	collabore	avec	les	différents	partenaires	fédéraux,	communautaires	et	régionaux	impliqués	
dans	la	lutte	contre	ces	différentes	formes	de	violence.	En	outre,	l’Institut	agit	en	tant	qu’observateur	de	la	

Le	site	s’adressera	également	à	tous	les	professionnels	travaillant	sur	cette	thématique,	de	la	police,	de	la	
justice,	de	la	santé,	de	l’assistance,	de	l’enseignement	et	des	médias,	afin	de	leur	fournir	des	informations	
et	de	les	renseigner	sur	les	canaux	d’information	existants.

Le	site	sera	opérationnel	dans	le	courant	de	l’année	2012.

conventions ProJets auteurs

L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	subventionne	deux	nouveaux	projets	consacrés	aux	
auteurs	de	violences.	Il	s’agit	de	Time-out	pour	la	Province	d’Anvers	et	de	l’asbl	Touché	en	Flandre	orientale.	

Le	projet	Time	Out	est	en	fait	le	résultat	d’une	association	entre	la	Province	d’Anvers,	le	CAW	Metropool	et	
le	CGG	VAGGA.	Il	consiste	à	proposer	une	formation	destinée	aux	auteurs	majeurs	(hommes	et	femmes)	
de	 violences	 physiques,	 verbales	 et/ou	 économiques	 commises	 à	 l’encontre	 du	 (de	 l’ex-)partenaire.	 La	
formation	est	 accessible	 sur	 base	 volontaire	mais	 elle	 peut	 aussi	 être	 recommandée	par	 la	 police	 ou	 la	
justice.	 Une	 formation	 de	 groupe,	 où	 l’on	 apprend	 à	 gérer	 la	 colère	 et	 l’agression,	 laisse	 place	 dans	 un	
second	temps	à	un	accompagnement	individuel	ou	en	couple.

L’asbl	Touché	souhaite	travailler	sur	l’agression	auprès	des	détenus	et	ex-détenus	via	un	accompagnement	
intensif	dans	et	en	dehors	de	 la	prison.	Trois	 formations	différentes	sont	proposées	 :	une	formation	de	
groupe	pénitentiaire	pour	les	détenus,	et	un	accompagnement	individuel	pour	les	détenus	et	pour	les	ex-
détenus.

L’Institut	soutient	également	l’asbl	Praxis.	Cette	association	est	spécialisée	dans	l’animation	de	groupes	de	
responsabilisation	pour	les	auteurs	de	violences	entre	partenaires	et	familiales	sur	l’ensemble	de	la	Belgique	
francophone.	Leurs	activités	s’appuient	sur	un	travail	en	réseau,	prioritairement	avec	les	services	d’accueil	
des	victimes,	les	services	de	police,	les	services	judiciaires	et	autres	services	psycho-médico-sociaux.	La	
méthode	développée	par	Praxis	s’inspire	d’une	part,	de	sa	propre	expérience	du	travail	en	groupe	avec	des	
auteurs	de	violences	et	d’autre	part,	d’une	expérience	canadienne	de	traitement	d’hommes	violents	avec	
leur	partenaire.
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8.6.  création d’un observatoire de La vioLence entre partenaires et 
La vioLence à L’égard des femmes

Depuis	plusieurs	années,	l’Institut	assure	la	coordination	du	Plan	d’action	national	de	lutte	contre	la	violence	
entre	partenaires	et	certaines	formes	de	violence	intrafamiliale	(PAN)	touchant	principalement	les	femmes	
et	 dispose	 d’un	 point	 d’appui	 spécifique	 pour	 accompagner	 et	 stimuler	 la	 participation	 de	 toutes	 les	
parties	concernées,	avec	une	attention	particulière	à	la	bonne	mise	en	œuvre	du	plan	et	à	ses	effets	sur	le	
phénomène	de	la	violence	entre	partenaires	et	la	violence	à	l’égard	des	femmes.	

En	 2011,	 l’Institut	 a	 lancé	 une	 réflexion	 afin	 de	 poursuivre	 et	 formaliser	 son	 rôle	 d’observatoire	 de	 la	
problématique	en	collectant,	en	analysant	et	en	diffusant	les	avis,	 les	évaluations	et	les	rapports	relatifs	aux	
mesures	entreprises	dans	le	cadre	du	PAN	ou	en	dehors	ainsi	que	les	bonnes	pratiques	développées	au	niveau	
européen	et	international.	A	terme,	l’Institut	souhaiterait	articuler	ces	missions	à	travers	la	création,	en	son	sein,	
d’un	Observatoire	auquel	on	accorderait	des	moyens	humains	et	financiers	supplémentaires.	

 
8.7. cavhio

Le	Conseil	de	l’Europe	a	lancé	en	2011	une	convention	sur	la	prévention	et	la	 lutte	contre	la	violence	à	
l’égard	des	femmes	et	la	violence	domestique	et	a	proposé	ainsi	aux	États	européens	le	premier	instrument	
juridiquement	contraignant	prévoyant	de	manière	complète	un	ensemble	de	mesures	dans	le	domaine	de	la	
prévention	et	de	la	lutte	contre	la	violence	faite	aux	femmes	et	la	violence	domestique.	L’Institut	a	collaboré	
au	suivi	de	cette	convention26.

 
8.8. Upr 

L’Institut	a	contribué	à	la	préparation,	à	la	défense	et	au	suivi	du	rapport	périodique	universel	que	la	Belgique	
a	présenté	devant	le	Conseil	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies	à	Genève	en	mai27.	

26 Cf. Point 11.2.2.2. Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
27 Cf. Point 11.4.2.1. Examen périodique universel

politique	conduite	en	Belgique	en	centralisant	les	lacunes	existantes	dans	les	politiques	menées	en	la	matière	
et	en	accompagnant	l’évaluation	de	l’ensemble	des	mesures	comprises	au	sein	du	PAN.	

Les	actions	sont	toujours	testées	via	la	coordination	des	experts	qui	composent	le	groupe	de	travail.	

Suite	 à	 l’adoption,	 fin	 2010,	 d’un	 nouveau	 Plan	 d’action	 national	 de	 lutte	 contre	 la	 violence	 entre	
partenaires	et	d’autres	formes	de	violences	 intrafamiliales	(PAN)	2010-2014,	comprenant	plus	de	120	
nouvelles	mesures	visant	à	lutter	contre	ces	différentes	problématiques,	l’Institut	a	poursuivi	sa	mission	de	
coordination	du	PAN	en	2011.

Outre	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ses	 propres	 mesures	 de	 sensibilisation,	 de	 prévention,	 de	 recherche	 ou	 de	
soutien	au	milieu	associatif,	 l’Institut	a	relancé	sa	collaboration	avec	 les	différents	partenaires	 impliqués	
dans	la	lutte	contre	ces	différentes	formes	de	violence.	

A	 cette	 fin,	 un	 nouveau	 groupe	 interdépartemental	 associant	 les	 représentants	 des	 administrations	
et	 cabinets	 ministériels	 fédéraux,	 communautaires	 et	 régionaux	 a	 été	 installé	 et	 trois	 réunions	 ont	 été	
organisées	en	2011.	

Par	 ailleurs,	 en	 collaboration	 avec	 les	 partenaires	 impliqués	 par	 le	 PAN,	 l’Institut	 a	 débuté	 l’élaboration	
d’une	part,	d’un	état	des	lieux	des	différentes	mesures	reprises	en	son	sein	et	d’autre	part,	d’un	inventaire	
des	différentes	 lacunes	existantes	dans	 le	domaine	de	 la	 lutte	contre	 la	violence	entre	partenaires	et	 la	
violence	à	l’égard	des	femmes.	Outre	le	renforcement	des	mesures	existantes,	l’objectif	est	d’apporter	des	
améliorations	et	des	solutions	à	certains	obstacles	encore	à	l’œuvre	aujourd’hui.

la Politique locale D’égalité Des Femmes et Des hommes

Chaque	année,	l’Institut	subsidie	avec	les	Communautés,	le	travail	des	coordinations	provinciales	et	les	appels	
à	projet	locaux.	Les	coordinations	provinciales	ont	comme	mission	de	collaborer	avec	les	partenaires	locaux	
à	deux	niveaux	:	la	lutte	contre	les	violences	à	l’égard	des	femmes	et	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	décision25.	

25 Cf. point 3.4 politique locale d’égalité des femmes et des hommes
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l’établissement Du test Gender Prévu Par l’article 3 De la loi 
Du 12 Janvier 2007

En	2011,	l’Institut	a	activement	travaillé	à	l’établissement	d’un	instrument	permettant	une	évaluation	de	
l’impact	des	dossiers	soumis	au	Conseil	des	ministres	sur	la	situation	respective	des	femmes	et	des	hommes.	
Ce	travail	a	en	partie	été	réalisé	en	collaboration	avec	l’Agence	pour	la	simplification	administrative	(ASA)	
dans	 le	but	d’établir	un	 instrument	d’impact	assessement	composé	d’une	partie	commune	et	de	volets	
thématiques	(test	Kafka,	test gender,…).

Au	niveau	du	contenu,	le	test gender	a	pour	ambition	de	faire	en	sorte	que	les	auteurs	d’actes	législatifs	et	
réglementaires	soumis	au	Conseil	des	ministres	réfléchissent	à	la	dimension	de	genre	de	leurs	dossiers	et	
évaluent	l’impact	de	leurs	projets	sur	la	situation	respective	des	femmes	et	des	hommes.	L’Institut	a	établi	
un	projet	de	test	dont	les	questions	doivent	permettre	de	:

-	connaître	la	composition	sexuée	du	groupe	ciblé	par	le	projet	;
-		identifier	 les	 différences	 qui	 existent	 entre	 hommes	 et	 femmes	 dans	 le	 domaine	 concerné	 par	 le	

projet	;	
-		identifier	les	éventuelles	différences	problématiques	qui	existent	entre	hommes	et	femmes	dans	le	

domaine	concerné	;
-	évaluer	l’impact	de	la	mesure	envisagée	sur	ces	différences.

Le	projet	de	test	est	accompagné	d’un	manuel	de	soutien.	

Fin	2011,	le	SPF	Emploi,	Travail	et	Concertation	sociale	a	accepté	de	«	tester	»	les	projets	de	test	et	de	
manuel,	et	de	faire	part	de	ses	commentaires	à	l’Institut.

mise en œuvre Du Gender budGetinG

L’Institut	a	réalisé	une	évaluation	de	la	mise	en	œuvre	du	gender budgeting	dans	le	cadre	de	l’établissement	
du	budget	2011.	Cette	évaluation	sera	transmise	en	janvier	à	tous	les	présidents	de	comité	de	direction,	
aux	responsables	budgétaires,	ainsi	qu’aux	coordinateurs/trices	de	tous	les	SPF,	SPP	et	du	Ministère	de	la	
Défense.

La	première	newsletter	a	été	diffusée	au	mois	de	juin.	Elle	portait	sur	:
-	la	formation	des	membres	du	GIC	;
-	le	bilan	d’un	échange	de	bonnes	pratiques	au	niveau	européen	;
-	l’intégration	de	la	dimension	de	genre	dans	les	marchés	publics	;
-	le	rappel	des	actions	à	mener	prioritairement	au	sein	des	départements.

La	seconde	newsletter	a	été	diffusée	au	mois	de	décembre.	Elle	portait	sur	:
-	la	mise	en	place	du	gouvernement	et	ses	conséquences	;
-	les	projets	relatifs	aux	statistiques	sexuées	et	aux	indicateurs	de	genre	;
-	l’évaluation	de	la	mise	en	œuvre	du	gender budgeting
-	le	bilan	de	la	formation	à	l’approche	intégrée	de	genre	des	membres	du	GIC.

Formation Des membres Du grouPe interDéPartemental  
De coorDination (gic)

Afin	de	préparer	la	mise	en	œuvre	du	gender mainstreaming	et	conformément	à	l’article	3,	§3	de	l’Arrêté	
royal	du	26	janvier	2010,	l’Institut	a	organisé	une	formation	destinée	aux	membres	du	GIC.	L’asbl	Engender	
a	donné	cette	formation	établie	en	étroite	collaboration	avec	la	cellule	gender mainstreaming	de	l’Institut.	

Vingt-quatre	personnes	ont	suivi	cette	formation.	Vingt	de	ces	participants	étaient	issus	d’administrations	
fédérales	(SPF	et	SPP),	les	quatre	autres	participants	étaient	membres	de	cellules	stratégiques	de	membres	
du	gouvernement.

La	formation	se	composait	de	trois	parties	:
-		une	 partie	 théorique	 relative	 aux	 notions	 de	 genre,	 d’égalité	 hommes-femmes	 et	 de	 gender 

mainstreaming 	;
-		une	partie	méthodologique	relative	à	l’intégration	de	la	dimension	de	genre	dans	les	différentes	phases	

du	processus	politique	;
-	une	partie	plus	pratique	composée	d’études	de	cas	et	d’exercices.

L’évaluation	de	la	formation	par	les	participants	était	globalement	très	positive.
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Le	 séminaire	 qui	 a	 rassemblé	 des	 experts	 académique	 et	 officiels	 de	 19	 États	 européens	 a	 permis	 de	
souligner	le	caractère	déterminant	des	contextes	socio-politiques	internes	aux	États	dans	la	mise	en	œuvre	
du	gender mainstreaming.	Il	a	également	été	l’occasion	de	confirmer	l’importance	des	attentes	placées	au	
niveau	européen	dans	 le	gender mainstreaming	en	tant	qu’approche	destinée	à	renforcer	 l’égalité	entre	
hommes	et	femmes	dans	la	société.	

La	Loi	du	12	janvier	2007	qui	a	fait	l’objet	de	nombreuses	questions	a	été	saluée	comme	un	instrument	
ambitieux	susceptible	de	faire	de	la	Belgique	un	des	États	européens	à	l’avant-garde	en	matière	d’égalité	
hommes-femmes.

accomPagnement D’un ProJet-Pilote Gender mainstreaminG mené 
Par la région De bruxelles-caPitale

Vu	 son	 expérience,	 l’Institut	 a	 participé	 à	 deux	 comités	 d’accompagnement	 de	 la	 Région	 bruxelloise	
concernant	respectivement	la	mise	en	œuvre	de	la	plateforme	d’action	de	Pékin	et	le	gender mainstreaming.

intégration De la Dimension De genre Dans les marchés Publics

Durant	 le	 mois	 de	 mai,	 l’Institut	 a	 accueilli	 une	 stagiaire	 de	 la	 Haute	 école	 de	 Gand	 dans	 le	 cadre	 d’un	
baccalauréat	 “Administration	 et	 management	 publics”.	 Son	 stage	 consistait	 à	 analyser	 l’intégration	 de	
l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	dans	les	marchés	publics.	Pour	ce	faire,	elle	a	réalisé	une	brève	analyse	
de	la	situation	à	l’étranger	ainsi	qu’un	examen	plus	approfondi	des	situations	de	six	SPF	et	d’un	SPP,	via	une	
rencontre	des	acteurs-clés.	Sur	la	base	de	ces	informations,	elle	a	réalisé	un	rapport	de	stage	soulignant	
les	obstacles,	les	facteurs	de	succès	et	des	recommandations	pour	stimuler	l’intégration	de	la	dimension	de	
genre	dans	les	marchés	publics.	

L’Institut	examinera	comment	rendre	cette	intégration	systématique	dans	le	travail	des	départements	et	
comment	les	soutenir	concrètement.

état Des lieux De la ventilation Par sexe Des statistiques 
existantes et Des inDicateurs De genre 

Parallèlement	à	la	publication	et	à	la	diffusion	de	la	brochure	Femmes et hommes en Belgique,	l’Institut	a	
décidé	de	soutenir	les	administrations	publiques	fédérales	en	lançant	un	appel	d’offre	visant	à	dresser	un	
état	des	lieux	de	la	ventilation	par	sexe	des	statistiques	existantes	et	des	indicateurs	de	genre	au	niveau	
fédéral.	L’appel	d’offre	a	été	diffusé	en	décembre	2011.	En	principe,	le	marché	débutera	le	1er	mars	2012	
et	se	terminera	le	15	décembre	2012	au	plus	tard.

échange De bonnes Pratiques au niveau euroPéen

La	cellule	gender mainstreaming de	l’Institut	a	participé	à	un	échange	de	bonnes	pratiques	organisé	par	la	
Commission	européenne	les	17	et	18	mai	2011.	Les	deux	États	appelés	à	présenter	leur	bonne	pratique	
en	matière	de	gender mainstreaming	étaient	la	Belgique	et	la	Suède.	La	Belgique	a	présenté	la	Loi	du	12	
janvier	2007	et	les	instruments	et	procédures	qu’elle	prévoit	pour	développer	l’intégration	de	la	dimension	
de	genre	dans	le	contenu	des	politiques	publiques,	tandis	que	la	Suède	a	mis	l’accent	sur	les	réalisations	
concrètes	qui	ont	découlé	de	l’engagement	politique	fort	des	différents	gouvernements	depuis	1994.	
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L’Institut	a	également	participé	activement	aux	activités	et	conférences	de	ces	Présidences,	telles	que	la	
conférence	qui	s’est	tenue	à	Cracovie	sur	le	thème	des	mécanismes	de	conciliation	pour	une	participation	
plus	active	des	femmes	et	des	hommes	au	marché	du	travail.

daphné iii

L’Institut	a	assuré	la	représentation	de	la	Belgique	au	sein	du	Comité	de	gestion	du	programme	Daphné	III	
en	septembre,	en	coordination	avec	les	entités	fédérées.	Ce	programme	communautaire	vise	à	prévenir	et	
à	combattre	toute	forme	de	violence	commise	à	l’encontre	des	femmes,	des	adolescent(e)s	et	des	enfants,	
notamment	via	un	appel	à	projet	annuel	adressé	au	monde	associatif	de	chaque	État	membre.	

L’Institut	a	présidé	la	conférence	de	clôture	du	projet	de	la	COFACE	financé	dans	ce	cadre	sur	le	thème	:	
«	Violences	entre	partenaires:	quelles	 répercussions	sur	 la	vie	professionnelle	?	Quelles	pistes	d’actions	
pour	aider	les	victimes	?	».

WOmen entrepreuneurship netWOrk

L’Institut	 a	 représenté	 la	 Belgique	 au	 Women	 Entrepreneurship	 Network	 –	 WES,	 institué	 auprès	 de	 la	
Direction	 Générale	 Entreprises	 lors	 de	 la	 réunion	 annuelle	 du	 WES	 en	 mars.	 Il	 a	 également	 participé	 à	
une	conférence	organisée	pendant	 la	Présidence	polonaise	sur	 la	création	d’un	réseau	de	femmes	chefs	
d’entreprise,	mentors	et	ambassadrices	de	l’entreprenariat	(programme	communautaire).	

grOupe de haut niveau sur le gender maintreaming dans les fOnds structurels

L’Institut	a	également	représenté	la	Belgique	dans	le	Groupe	de	Haut	Niveau	sur	le	gender mainstreaming 
dans	les	Fonds	Structurels.	Ce	fut	l’occasion,	lors	de	la	réunion	de	mars,	de	rejoindre	la	communauté	de	
pratiques	de	certains	États	membres	sur	le	gender mainstreaming.	

cOmité cOnsultatif dans le dOmaine de l’égalité des hOmmes et des femmes

L’Institut	a	participé	aux	travaux	du	Comité	consultatif	dans	le	domaine	de	l’égalité	des	hommes	et	des	
femmes	 qui	 s’est	 penché	 sur	 l’élaboration	 d’un	 avis	 sur	 la	 dimension	 de	 genre	 dans	 l’intégration	 des	
personnes	migrantes	et	d’un	avis	sur	la	dimension	de	genre	des	âgés	actifs.	

l.		Question	 parlementaire	 326	 du	 26	 septembre	 2011	 de	 Z.	 Genot	 sur	 les	 ‘discriminations	 envers	 les	
personnes	transgenres’

m.		Question	 orale	 6611	 de	 Colette	 Burgeon	 sur	 ‘l’occupation	 des	 femmes	 dans	 les	 entreprises	
technologiques’

n.		Demande	d’explication	5-1281	de	S.	de	Bethune	sur	‘le	suivi	des	cinquième	et	sixième	rapports	combinés	
CEDAW’

o.		Demande	 d’explication	 5-1296	 de	 S.de	 Bethune	 sur	 ‘la	 convention	 du	 Conseil	 de	 l’Europe	 sur	 la	
prévention	et	la	lutte	contre	la	violence	à	l’égard	des	femmes	et	la	violence	domestique’

p.		Question	orale	6936	du	8	novembre	2011	de	Valérie	Déom	concernant	‘les	dérogations	accordées	dans	
le	cadre	de	la	loi	du	20	juillet	1990	visant	à	promouvoir	la	présence	équilibrée	d’hommes	et	de	femmes	
dans	les	organes	possédant	une	compétence	d’avis’

q.	Question	parlementaire	5-3653	du	8	novembre	2011	de	Guido	De	Padt	sur	‘les	personnes	transgenres’

 
10.2. des aUtres états membres - Union eUropéenne

union euroPéenne

présidences hOngrOise et pOlOnaise de l’uniOn eurOpéenne

En	2011,	la	Hongrie	et	la	Pologne	ont	assuré	successivement	la	Présidence	de	l’Union	européenne.	

L’Institut	 a	 assuré	 la	 représentation	 de	 la	 Ministre	 fédérale	 de	 l’Égalité	 des	 chances	 lors	 des	 réunions	
du	groupe	de	haut	niveau	gender mainstreaming	à	Budapest	en	 janvier	et	à	Varsovie	en	septembre.	 Il	a	
contribué	au	processus	de	négociation	des	conclusions	agréés	dans	 le	cadre	du	suivi	de	 la	Plate-forme	
d’action	de	Pekin	sur	les	indicateurs	en	matière	de	conciliation	des	vies	privée	et	professionnelle	(Présidence	
polonaise).	Un	des	aboutissements	principaux	de	la	Présidence	hongroise	fut	l’adoption	du	Pacte	européen	
pour	l’égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes	2011-2020.
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L’Institut	 poursuivra	 son	 implication	 dans	 le	 suivi	 de	 la	 mise	 en	 place	 de	 ce	 groupe	 et	 de	 son	 nouveau	
programme	de	travail.

cOnventiOn sur la préventiOn et la lutte cOntre la viOlence à l’égard des femmes et 
la viOlence dOmestique

En	lançant	en	2011	une	convention	sur	la	prévention	et	la	lutte	contre	la	violence	à	l’égard	des	femmes	
et	 la	violence	domestique,	 le	Conseil	de	 l’Europe	a	proposé	aux	États	européens	 le	premier	 instrument	
juridiquement	contraignant	prévoyant	de	manière	complète	un	ensemble	de	mesures	dans	le	domaine	de	la	
prévention	et	de	la	lutte	contre	la	violence	faite	aux	femmes	et	la	violence	domestique.	

Dès	 l’ouverture	 à	 la	 signature	 de	 cette	 Convention	 en	 mai	 2011,	 l’Institut	 a	 soutenu	 la	 signature	 et	
l’application	par	 l’Etat	belge	de	cette	Convention	rendant	plus	concrète	et	efficace	 l’obligation	faite	aux	
États	de	prévenir	la	violence	faite	aux	femmes,	de	protéger	les	victimes	de	ces	violences,	d’enquêter	et	
sanctionner	de	manière	appropriée	tous	les	actes	de	violence	commis	à	leur	encontre.

L’Institut	a	notamment	collaboré	avec	le	Service	de	la	Politique	Criminelle	et	la	DG	Législation	du	SPF	Justice	
afin	de	s’assurer	que	l’application	de	la	Convention	ne	posait	pas	de	difficultés	sur	le	plan	interne	belge	et	a	
concilié	les	points	de	vue	visant	à	permettre	une	prochaine	signature	effective	de	la	Convention	par	l’État	
belge.	Étant	donné	 l’importance	que	représente	 la	Convention	dans	 la	 lutte	contre	 la	problématique,	ce	
dossier	fera	l’objet	d’un	suivi	rigoureux	de	la	part	de	l’Institut.

 
10.3. des autres organismes de promotion de L’égaLité 

l’institut euroPéen De l’égalité entre les hommes et les Femmes

L’Institut	représente	la	Belgique	au	sein	du	Conseil	d’administration	de	l’Institut	européen	de	l’égalité	entre	
les	hommes	et	les	femmes,	agence	de	l’Union	européenne	qui	soutient	le	travail	des	États	membres	et	des	
institutions	européennes.	Le	Directeur	de	l’Institut	a,	par	ailleurs,	poursuivi	son	mandat	en	tant	que	vice-
président	en	2011.	

prOjet prOgress : cOllabOratiOn avec la cOface sur l’individualisatiOn des drOits 
dans les pOlitiques familiales

L’Institut	 a	 accueilli	 et	 participé	 activement	 au	 séminaire	 de	 décembre	 intitulé	 «	 Vers	 des	 systèmes	de	
sécurité	 sociale	 qui	 promeuvent	 l’autonomie	 individuelle	 ainsi	 qu’une	 meilleure	 reconnaissance	 de	 la	
solidarité	familiale	tout	au	long	de	la	vie	».

conseil De l’euroPe

cOmité directeur pOur l’égalité des hOmmes et des femmes (cdeg)

L’Institut	a	présenté	la	position	de	l’État	fédéral	lors	de	deux	réunions	du	Comité	directeur	pour	l’égalité	des	
hommes	et	des	femmes	(CDEG)	qui	se	sont	tenues	en	2011.	

Le	 CDEG	 a	 contribué	 au	 programme	 transversal	 du	 Conseil	 de	 l’Europe	 en	 matière	 d’égalité	 entre	 les	
femmes	et	les	hommes	et	à	l’intégration	de	l’égalité	dans	tous	les	secteurs	pertinents	de	l’organisation.	

Il	a	notamment	adopté	en	2011	:	

-	un	manuel	sur	les	stéréotypes	de	genre	dans	les	médias	;
-	une	étude	sur	les	stéréotypes	de	genre	dans	l’éducation	;	
-		une	étude	intitulée	«	Combattre	l’isolement	des	femmes	et	des	jeunes	filles	Roms	et	promouvoir	leur	

autonomisation	–	Vies	invisibles	:	les	femmes	Roms	en	Grèce	»	;
-	une	recommandation	sur	les	droits	des	femmes	et	jeunes	filles	handicapées.

Il	 a	 pris	 note	 d’une	 étude	 sur	 les	 discriminations	 à	 l’encontre	 des	 femmes	 et	 jeunes	 filles	 lesbiennes	 et	
bisexuelles	et	des	personnes	transgenres.

L’Institut	a	également	défendu	l’importance	des	travaux	du	CDEG	et	la	pérennité	d’une	structure	traitant	
des	questions	de	 l’égalité	des	 femmes	et	des	hommes	au	sein	du	Conseil	de	 l’Europe.	En	effet,	 suite	à	
l’importante	réforme	du	Conseil,	le	CDEG	a	été	supprimé	fin	2011	pour	être	remplacé	en	2012	par	une	
Commission	pour	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	(GEC),	groupe	de	travail	restreint	qui	sera	placé	
sous	la	tutelle	du	Comité	directeur	des	droits	de	l’Homme.
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3.		«	Policy	formation	»	vise,	tout	comme	en	2010	à	rendre	des	avis	sur	la	façon	d’inscrire	l’égalité	à	
l’agenda	politique	national	et	européen	(à	partir	de	l’expérience	des	organismes)	;

4.		«	Communication	strategies	and	practices	»,	est	un	nouveau	groupe	qui	a	pour	but	de	permettre	
aux	 organismes	 d’échanger	 des	 informations	 et	 bonnes	 pratiques	 et	 de	 renforcer	 leur	 approche	
stratégique	des	activités	de	communication.

L’Institut	ne	participait	pas	aux	trois	premiers	groupes,	mais	a	assuré	le	suivi	du	travail	réalisé	en	2010	des	
groupes	dont	il	avait	été	membre.

L’Institut	 a	 participé	 activement	 au	 groupe	 de	 travail	 «	 Communication	 strategies	 and	 practices	 »	 afin	
de	produire	un	inventaire	des	ressources	en	matière	de	communication	ainsi	que	deux	factsheet	sur	des	
campagnes	de	communication	susceptibles	d’être	transposables	ou	imitées	dans	d’autres	organismes	de	
promotion	de	l’égalité.

grOupe de travail « cOmmunicatiOn strategies & pratices » 

Les	membres	du	groupe	de	travail	en	2011	devaient	réaliser	des	factsheet	à	propos	des	campagnes	de	
sensibilisation	ou	de	projets	de	communication	des	organismes	de	promotion	de	l’égalité.	Chaque	factsheet	
décrit	l’objectif	de	la	campagne,	les	messages,	les	publics	visés,	les	moyens,	le	budget	disponible,	etc.	

En	2012,	le	groupe	de	travail	se	focalisera	sur	les	pratiques	en	communication	des	différents	organismes	de	
promotion	de	l’égalité.	Cet	inventaire	servira	de	base	à	une	analyse	comparative	des	stratégies	et	pratiques	
de	communication	des	différents	pays	européens.

fOrmatiOn “cOmmunicating equality: effective cOmmunicatiOn strategies fOr equality 
bOdies “

Cette	formation	s’est	tenue	à	Copenhague	les	30	et	31	mai	2011.	Celle-ci	était	axée	sur	les	stratégies	
de	 communication	 en	 vue	 d’échanger	 les	 expériences	 et	 bonnes	 pratiques,	 de	 comprendre	 les	 enjeux	
stratégiques	entourant	 la	communication	dans	 le	domaine	de	 l’égalité	et	de	 la	non-discrimination	et	de	

Plusieurs	réunions	se	sont	tenues	dans	ce	cadre,	du	24	janvier	au	27	janvier	2011	à	Vilnius	et	le	24	juin	à	
Bruxelles.	En	outre,	au	cours	de	son	Conseil	d’administration,	qui	s’est	déroulé	5	octobre	2011	à	Vilnius,	ont	
été	adoptés	les	programmes	de	travail	annuels	et	à	moyen	terme,	ainsi	que	le	budget	de	l’Institut	européen.

De	 plus,	 deux	 membres	 de	 l’Institut,	 un	 effectif	 et	 un	 suppléant,	 ont	 participé	 au	 Forum	 d’experts,	
organe	consultatif	au	service	de	l’Institut	européen	et	de	son	directeur.	Les	15	et	16	novembre	2011,	le	
programme	de	travail	2012	fut	notamment	présenté	et	deux	ateliers	furent	organisés,	le	premier	sur	les	
bonnes	pratiques	en	matière	de	gender mainstreaming	et	le	second	sur	les	bonnes	pratiques	relative	aux	
formations	en	genre.	

Le	 28	 novembre,	 un	 membre	 de	 l’Institut	 participa	 également	 à	 la	 conférence	 organisée	 par	 l’Institut	
européen	sur	les	formations	en	matière	de	gender mainstreaming.	

equinet

Equinet	est	le	réseau	européen	des	organismes	de	promotion	de	l’égalité	dont	l’Institut	fait	partie.	Equinet	
sollicite	l’ensemble	des	organismes	de	promotion	de	l’égalité	pour	un	échange	de	bonnes	pratiques	et	une	
participation	active	à	différents	groupes	de	travail	afin	de	rendre	des	avis	ou	produire	des	rapports.

Ces	groupes	de	travail	sont	composés	de	membres	des	organismes	de	promotion	de	l’égalité	et	se	réunissent	
généralement	deux	fois	par	an,	accueillis	par	l’Institution	d’un	des	membres.

Suite	à	l’adoption	du	nouveau	plan	stratégique	2011-2014	et	du	nouveau	plan	de	travail	2011,	quatre	
groupes	de	travail	ont	été	définis,	certains	restants	identiques	aux	années	précédentes	:

1.		«	Equality	law	in	practice	»	équivaut	au	groupe	«	Dynamic	interpretation	»	de	2010,	et	vise	à	soutenir	
les	organismes	dans	l’interprétation	des	concepts	juridiques	;

2.		«	Strategic	development	»	vise,	dans	la	continuité	de	2010	à	soutenir	les	organismes	dans	l’utilisation	
stratégique	de	leurs	pouvoirs.	Le	mandat	de	ce	groupe	de	travail	pour	l’année	2011	vise	l’approche	
stratégique	que	les	organismes	peuvent	développer	pour	fournir	une	assistance	indépendante	aux	
victimes;
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réfléchir	sur	la	manière	d’améliorer	la	collaboration	avec	les	parties	prenantes	afin	de	lutter	contre	le	sous-
rapportage	et	le	manque	de	prise	de	conscience	des	droits	humains.

séminaire “legal develOpments and cOncepts in the field Of equality and nOn-discrimi-
natiOn in eurOpe”

Ce	séminaire	a	eu	lieu	le	28	mars	2011	à	Bruxelles,	et	avait,	entre	autres,	pour	objectifs	de	commenter	
le	 rayon	 d’action	 de	 la	 législation	 anti-discrimination	 de	 l’UE;	 discuter	 des	 interprétations	 possibles	 et	
potentielles	de	la	législation	existante	;	présenter	les	développements	récents	au	niveau	de	la	jurisprudence	
de	la	Cour	européenne	de	Justice	en	matière	d’égalité	de	traitement;	et	mener	un	débat	sur	la	façon	dont	les	
organes	nationaux	de	promotion	de	l’égalité	utilisent	leur	compétence	pour	entreprendre	des	démarches	
judiciaires	devant	les	juges	nationaux	et	européens.

Le	sujet	central	de	ce	séminaire	concernait	les	conséquences	de	l’arrêt	Test-Achats	prononcé	le	1er	mars	
2011	par	la	Cour	européenne	de	Justice,	avec	pour	conséquence	que	tous	les	assureurs	doivent	utiliser	des	
tarifs	unisexes	au	sein	de	l’Union	européenne	à	partir	du	21	décembre	2012.	

fOrmatiOn « cOnflicts betWeen the right tO equal treatment and Other fundamental 
rights »

Cette	formation	s’est	tenue	à	Vienne	les	12	et	13	septembre	2011	et	a	permis	d’étudier	la	relation	entre	
égalité	et	droits	de	l’homme.	Cette	formation	s’adressait	principalement	au	personnel	juridique	actif	au	sein	
des	organes	spécialisés	dans	l’égalité	de	traitement.	

L’identification	et	la	résolution	efficace	des	conflits	entre	le	droit	à	l’égalité	de	traitement	et	d’autres	droits	
humains	(comme	par	exemple	la	liberté	de	religion	et	de	conviction,	la	liberté	de	se	rassembler	et	la	liberté	
d’expression)	sont	des	éléments	cruciaux	de	l’activité	juridique	de	toute	instance	en	charge	de	l’égalité	de	
traitement	et	de	tout	avocat	qui	traite	des	affaires	relatives	aux	droits	de	l’homme.

equinet annual general meeting 2011

L’assemblée	générale	annuelle	d’Equinet	s’est	tenue	les	29	et	30	novembre	à	Bruxelles.	Les	points	à	l’ordre	
du	jour	étaient	les	suivants:

-		L’approbation	des	comptes	Equinet	2010	et	du	PV	de	l’assemblée	générale	annuelle	Equinet	2010	;
-	La	ratification	des	nouvelles	demandes	d’affiliation	des	organisations	suivantes	:

o	Human	Rights	Defender	(Ombudsman)	-	Pologne
o	Commission	for	Equality	in	Labour	and	Employment	(CITE)	-	Portugal
o	High	Commission	for	Immigration	and	Intercultural	Dialogue	(ACIDI)	-	Portugal
o	Office	for	Equal	Opportunities	–	Slovénie

-	L’approbation	du	plan	de	travail	2012	d’Equinet.

En	outre,	un	nouveau	Conseil	d’administration	a	été	élu,	avec	neuf	membres,	pour	un	mandat	de	deux	ans,	
de	2011	à	2013;	un	nouveau	président	a	également	été	choisi.	

le réseau Des organismes De Promotion De l’égalité Des Femmes 
et Des hommes

L’Institut	a	participé	aux	réunions	du	24	juin	et	du	25	novembre	organisées	par	la	Commission	européenne	
à	Bruxelles	et	qui	ont	respectivement	traité	de	l’accès	à	la	justice	et	du	rôle	des	organismes	de	promotion	
de	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	dans	la	mise	en	œuvre	des	quotas	de	genre	et	d’autres	mesures	
d’actions	positives.	
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10.4. des aUtres pays - aU niveaU international

nations unies

55ème sessiOn de la cOmmissiOn de la cOnditiOn de la femme

L’Institut	a	fait	partie	de	 la	délégation	ayant	participé	activement	aux	travaux	menés	 lors	de	 la	session	
tenue	à	New	York	du	22	février	au	4	mars.	

Des	conclusions	concertées	(sur	l’accès	des	femmes	et	des	filles	à	l’éducation,	la	formation,	à	la	science	et	
à	la	technologie,	y	compris	pour	la	promotion	de	l’égalité	d’accès	au	plein	emploi	et	à	un	travail	décent)	et	
trois	résolutions	ont	été	adoptées	à	l’issue	de	cette	session,	dont	les	habituelles	résolutions	sur	le	SIDA	et	
les	femmes	palestiniennes	mais	aussi	une	nouvelle	résolution	proposée	par	les	Philippines	sur	les	femmes	et	
le	changement	climatique	(«	Intégrer	l’égalité	des	sexes	et	promouvoir	l’autonomisation	des	femmes	dans	
les	politiques	et	stratégies	relatives	aux	changements	climatiques	»).	Comme	chaque	année,	la	Commission	
a	 aussi	 abordé	 d’autres	 thèmes	 importants	 :	 «	 l’égalité	 entre	 les	 sexes	 et	 le	 développement	 durable	 »	
(emerging	 issue)	et	 les	progrès	réalisés	dans	 la	mise	en	œuvre	des	conclusions	de	2007	dédiées	«	aux	
formes	de	discrimination	et	aux	violences	à	l’égard	des	jeunes	filles	»	(review	theme).

femmes, paix et sécurité

En	 2000,	 le	 Conseil	 de	 Sécurité	 des	 Nations	 Unies	 a	 approuvé	 la	 résolution	 1325	 «	 Femmes,	 Paix	 et	
Sécurité	 ».	 Cette	 résolution	 demande	 aux	 États	 membres	 d’entreprendre	 les	 démarches	 nécessaires	
pour	renforcer	la	participation	des	femmes	aux	processus	de	prévention	et	de	gestion	des	conflits	et	de	
construction	de	la	paix,	et	de	protéger	les	femmes	avant,	pendant	et	après	les	conflits.	Afin	que	la	résolution	
soit	mise	en	œuvre	au	niveau	national,	le	Conseil	de	sécurité	a	appelé	les	États	membres	à	établir	un	Plan	
d’action	national.	

Une	taskforce	dont	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	fait	partie,	a	été	créée	à	cet	effet	en	
2008.	Cela	a	mené	début	2009	à	la	présentation	de	«	Femmes,	Paix	et	Sécurité	–	Plan	d’action	belge	pour	
la	mise	en	œuvre	de	la	résolution	1325	du	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	».	Dans	ce	Plan	d’action,	

l’Institut	s’engage	à	soutenir	 les	administrations	publiques	concernées	dans	l’intégration	de	la	dimension	
de	genre	dans	leur	fonctionnement.	De	plus,	l’Institut	exerce	également	une	fonction	de	sensibilisation	et	
d’évaluation.	

En	2009,	l’Institut	est	aussi	devenu	membre	de	la	Plate-forme	belge	1325	qui	vise	à	réunir	les	instances	
publiques	et	les	organisations	non-gouvernementales	autour	de	la	thématique	de	la	résolution	1325.	

En	2011,	la	taskforce	a	établi	un	état	des	lieux	des	réalisations	accomplies	dans	le	cadre	du	Plan	d’action	
national.	Cet	état	des	lieux	a	été	présenté	lors	d’une	conférence	organisée	le	12	décembre	en	présence	de	
parlementaires	et	de	représentants	de	la	société	civile.	

En	2011,	l’Institut	a	également	poursuivi	son	travail	de	sensibilisation	sur	la	résolution	1325	en	collaboration	
avec	la	Plate-forme	belge	1325.	Tout	comme	l’an	dernier,	des	broches	représentant	des	coquelicots	blancs	
ont	 été	 distribuées	 ;	 la	 porter	 permet	 d’exprimer	 son	 soutien	 pour	 la	 résolution	 et	 le	 Plan	 d’action.	 La	
campagne	des	coquelicots	blancs	a	été	accompagnée	cette	année	d’une	action	au	Sénat,	le	27	octobre,	
lorsqu’un	important	groupe	de	personnes	s’est	mobilisé	en	vue	d’inciter	les	parlementaires	à	œuvrer	eux	
aussi	en	faveur	de	la	mise	en	œuvre	concrète	du	Plan	d’action.

La	campagne	intitulée	«	Cherchez	votre	Femme	de	Paix	»	a	elle	aussi	été	poursuivie	cette	année.	Cette	
campagne	 a	 pour	 objectif	 de	 couronner,	 chaque	 année,	 les	 femmes	 qui	 soutiennent	 l’exécution	 de	 la	
résolution	1325	ou	appliquent	elles-mêmes	cette	résolution	sur	le	terrain	et	soutiennent	les	femmes	et	
les	mouvements	de	femmes	locaux	dans	les	régions	en	situation	de	(post-)conflit.	Les	lauréates	de	cette	
année	ont	été	récompensées	le	12	décembre	lors	d’une	cérémonie	de	clôture	de	l’état	des	lieux	du	Plan	
d’action.	Elles	ont	reçu	un	certificat	leur	attribuant	le	titre	de	«	Femme	de	Paix	»,	ainsi	qu’une	broche	en	argent	
représentant	un	coquelicot	et	leurs	noms	ont	été	publiés	sur	le	site	Internet	www.forcesdesfemmes.net.	
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contribution aux Divers raPPorts nationaux et Processus De 
suivi internationaux 

L’Institut	 a	 contribué	 aux	 divers	 rapports	 de	 la	 Belgique	 qui	 ont	 été	 établis	 en	 2011	 en	 application	 de	
ses	engagements	internationaux	tels	que,	notamment,	le	premier	rapport	périodique	belge	sur	la	mise	en	
œuvre	de	la	Convention	internationale	relative	aux	droits	des	personnes	handicapées,	le	Rapport	global	sur	
l’Égalité	au	travail	(pistes	d’action	pour	le	Plan	d’action	de	l’OIT)	et	la	Charte	sociale	européenne	révisée	du	
Conseil	de	l’Europe	(contribution	pour	le	thème	«	Emploi,	formation	et	égalité	des	chances	»).	Il	a	également	
remis	diverses	contributions	dans	 le	cadre	du	suivi	de	 résolutions	de	 l’ONU,	notamment	concernant	 les	
mesures	visant	à	combattre	la	violence	à	l’égard	des	femmes,	la	mutilation	génitale	féminine	ou	encore	le	
renforcement	du	pouvoir	économique	des	femmes.	Il	a	enfin	contribué	à	un	travail	d’évaluation	de	l’OCDE	
sur	«	les	cadres	nationaux	en	faveur	de	la	parité,	et	sur	la	question	du	genre	dans	les	politiques	publiques	et	
les	instances	dirigeantes	»	en	complétant	un	questionnaire	détaillé	sur	la	Belgique.

rappOrt périOdique universel – (upr)

L’Institut	 a	 contribué	 à	 la	 préparation,	 à	 la	 défense	 et	 au	 suivi	 du	 Rapport	 périodique	 universel	 que	 la	
Belgique	a	présenté	devant	le	Conseil	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies	à	Genève	en	mai.	Diverses	
recommandations	 concernaient	 en	 effet	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes,	 notamment	 celle	 de	
développer	une	stratégie	globale	et	coordonnée	au	niveau	national	pour	lutter	contre	toutes	les	formes	de	
violence	envers	les	femmes	et	les	filles.

Suite	à	l’Examen	Périodique	Universel	28	(UPR)	de	l’État	belge	adopté	par	le	Conseil	des	droits	de	l’homme	
des	Nations	Unies	le	21	septembre	2011,	la	Belgique	s’est	engagée	à	étendre,	dans	les	quatre	ans,	son	PAN	
à	toutes	les	formes	de	violence	contre	les	femmes	et	les	filles.	Le	prochain	PAN	devrait	donc	avoir	un	champ	
d’action	plus	large	qu’actuellement.

L’Institut	a	accompagné	ce	processus,	dans	un	premier	temps,	en	participant	à	l’élaboration	du	rapport	de	
l’État	belge	et	dans	un	second	temps,	en	assurant	le	suivi	de	certaines	recommandations	soulevées	par	cette	
instance.	L’Institut	a	ainsi	consulté	le	groupe	interdépartemental	de	coordination	du	PAN	afin	de	dégager	

28 L’Examen Périodique Universel (Universal Periodic Review, UPR) est un mécanisme des Nations Unies qui consiste en l’examen de 
tous les pays du monde, tous les quatre ans, sur leurs pratiques en matière de droits de l’homme.

une	décision	sur	l’extension	du	Plan	d’action	national	visant	à	lutter	contre	les	violences	intrafamiliales	à	
toutes	les	formes	de	violence	contre	les	femmes	et	les	filles	et	a	défendu	la	position	commune	d’étendre	
ledit	plan.	

Dès	2012,	 l’Institut	sera	chargé,	en	collaboration	avec	le	groupe	interdépartemental,	de	coordonner	les	
travaux	visant	à	 couvrir	un	champ	d’action	plus	complet	 au	 sein	du	PAN	et	à	veiller	 à	une	plus	grande	
cohérence	dans	la	politique	de	lutte	contre	la	violence	faites	aux	femmes.	

rappOrt cedaW

Fin	 2011,	 la	 Belgique	 a	 entamé	 le	 processus	 de	 rédaction	 de	 son	 7ème	 rapport	 CEDAW	 (Convention	
sur	 l’élimination	 de	 toutes	 les	 formes	 de	 discrimination	 à	 l’égard	 des	 femmes)	 qu’elle	 doit	 remettre	
formellement	en	octobre	2012	aux	Nations	Unies	à	Genève.	Cette	Convention	consacre	différents	droits	
de	 la	femme	par	 lequel	 les	États	contractent	des	obligations	réciproques	en	 la	ratifiant.	La	Belgique	fait	
partie	à	la	Convention	depuis	le	10	juillet	1985.	Cela	signifie	qu’elle	rend	compte	périodiquement	(tous	les	
4	ans)	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	Convention	au	niveau	national	devant	le	Comité	pour	l’élimination	des	
discriminations	à	l’égard	des	femmes.	L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	est	chargé	de	la	
coordination	de	la	rédaction	de	ce	rapport.
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L’Institut	 travaillera	 parallèlement	 sur	 la	 notion	 de	 responsabilité	 sociétale	 des	 organisations,	 car	 le	
monde	de	l’entreprise	doit	également	évoluer	vers	un	environnement	de	travail	plus	juste	et	équitable,	
qui	place	la	dimension	humaine	au	centre	de	ses	préoccupations.	En	s’attachant	à	promouvoir	l’égalité	
entre	les	femmes	et	les	hommes,	nous	aspirons	à	voir	les	entreprises	devenir	des	acteurs	du	changement	
de	 la	 position	 des	 femmes	 sur	 le	 lieu	 de	 travail,	 en	 leur	 créant	 des	 opportunités	 pour	 accéder	 à	 des	
positions	de	leadership,	en	leur	offrant	les	mêmes	avantages	et	possibilités	d’évolution	qu’aux	hommes	
et	en	renforçant	leur	participation	dans	la	prise	de	décisions	liées	aux	questions	économiques	et	sociales.

En	somme,	tout	autant	de	projets	aboutis	qui	illustrent	le	cheminement	déjà	accompli	par	l’Institut	dans	
la	promotion	de	l’égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes,	que	de	projets	à	venir	stimulants	et	porteurs,	
qui	espérons-le,	feront	avancer	les	mentalités	et	amorceront	des	changements	de	comportements.	

la	société	«	ose	dire	non	!	»	à	toutes	formes	de	violence.	Enfin,	l’Institut	a	vu	les	deux	procès	pour	lesquels	
il	s’était	porté	partie	civile	se	clôturer	avec	succès	en	2011,	celui	d’une	employée	dont	le	contrat	n’avait	
pas	été	prolongé	en	raison	de	sa	grossesse	et	celui	de	Sadia	Sheikh	dont	les	parents,	le	frère	et	la	sœur	
ont	été	accusés	d’assassinat	au	motif	qu’elle	était	une	femme.	

De	nombreux	autres	projets	ont	été	réalisés	en	2011	et	présentés	tout	au	long	de	ce	rapport	d’activités.	
Au	vu	de	toutes	ces	réalisations	et	avancées	dans	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes,	l’Institut	ne	
peut	que	continuer	à	exercer	ses	missions	de	luttes	contre	toutes	formes	d’inégalités	et	de	discriminations	
fondées	sur	le	sexe	au	sein	de	la	société	afin	que	se	produise	une	prise	de	conscience	et	qu’un	changement	
des	mentalités	soit	amorcé.	

2012	 sera,	 pour	 sa	 part,	 une	 année	 riche	 en	 émotion	 avec	 la	 célébration	 des	 10	 ans	 de	 la	 création	
de	l’Institut.	Année	qui	permettra	aussi	à	l’Institut	de	renforcer	ses	partenariats	et	collaborations	avec	
notamment	la	parution	de	la	brochure	Pour une commune égalité.	En	2012,	l’Institut	présentera	également	
la	réactualisation	de	la	publication	Femmes et Hommes en Belgique- Statistiques et indicateurs de genre	
qui	mettra	en	 lumière	 les	différences	objectives	entre	 les	femmes	et	 les	hommes	dans	notre	société,	
et	dans	le	cadre	du	gender mainstreaming,	 le	Groupe	interdépartemental	de	coordination	composé	de	
représentants	 des	 SPF	 et	 SPP	 ainsi	 que	 de	 représentants	 des	 cellules	 stratégiques	 des	 membres	 du	
gouvernement	sera	mis	en	place.

L’Institut	a	démontré,	à	de	nombreuses	reprises,	l’expertise	de	ses	membres,	tant	sur	la	scène	nationale	
qu’internationale	et	continuera	à	s’investir	dans	les	domaines	où	persistent	des	inégalités	de	faits	et	de	
traitements.	Il	veillera	à	intégrer	et	à	respecter	les	principes	de	la	conférence	Rio+20,	la	promotion	de	
l’égalité	dans	notre	société	n’étant	pas	seulement	bénéfique	pour	les	femmes,	mais	pour	chacun	d’entre	
nous.	 Elle	 permet	 en	 effet	 de	 créer	 des	 sociétés	 et	 des	 économies	 plus	 saines,	 plus	 stables	 et	 donc	
durables.
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11.2.  aperçu des différents proJets par province pour La poLitique 
d’égaLité des femmes et des hommes

 
Province De liège

• Égalité : 
o		La	Province	de	Liège	a	décidé	de	lutter	contre	les	stéréotypes	sexistes	auprès	des	jeunes	et	de	tenter	

de	prévenir	une	recrudescence	des	inégalités	existantes	entre	les	femmes	et	les	hommes	via	la	pièce	
de	théâtre	«	Quel	genre	!	»	créée	par	la	Compagnie	Buissonnière.	Cette	pièce	permettait	aux	jeunes	
de	rejouer	la	pièce	à	leur	façon,	de	façon	à	avoir	un	regard	neuf	sur	les	stéréotypes	sexistes	existants.	

• Violence : 
o		En	2011,	la	Province	de	Liège	a	continué	ses	quatre	projets	entamés	en	2009,	à	savoir,	l’élaboration	

d‘un	protocole	d’intervention	intersectoriel,	la	réalisation	d’affiches	sur	les	conséquences	des	violences	
entre	partenaires	sur	les	enfants,	l’organisation	de	deux	journées	sur	la	thématique	de	la	détection	et	de	
la	prise	en	charge	des	enfants	exposés	aux	violences	conjugales	et	enfin	la	sensibilisation	aux	violences	
conjugales	à	destination	d’étudiant(e)s	de	dernière	année	secondaire,	via	un	film	et	une	information	
générale.	Ces	quatre	projets	s’inscrivent	dans	une	démarche	de	formation	des	intervenants	de	terrain	
aux	impacts	des	violences	conjugales	sur	les	enfants.	

Province De namur

• Égalité : 
o		La	Province	de	Namur	a	réalisé	en	2011	le	projet	Un autre genre de vie.	Pour	cela,	quatre	groupes	de	

femmes	représentatifs	de	la	société	ont	été	créés	avec	pour	mission	de	s’interroger	sur	leur	carrière	et	
de	mettre	en	évidence	les	éléments	décisifs	de	leurs	choix,	à	savoir	le	choix	des	études	et	des	métiers.	
Ce	 projet	 a	 permis	 de	 constituer	 un	 relevé	 des	 freins	 existants,	 ainsi	 qu’un	 outil	 de	 sensibilisation	
attractif	qui	servira	notamment	lors	des	salons	liés	aux	études	et	formations.	La	Province	de	Namur	a	
également	organisé	des	représentations	de	la	pièce	de	théâtre	«	Quel	Genre	!	»

Membres effectifs avec voix consultative

15	 Madame	 Fatima		 HANINE
16	 Monsieur	 Jean		 JACQMAIN
17	 Monsieur	 Pierre-Paul	 MAETER

Membres suppléants

1	 Madame	 Valentine	 BOURLET
2	 	 	
3	 Madame		 Anne	 JUNION
4	 	 	
5	 Mevrouw	 Lieve		 CERULUS
6	 De	heer	 Ahmet	 KOC
7	 	 	
8	 Madame	 Malvina	 GOVAERT
9	 	 	
10	 Mevrouw	 Liesbet	 VAN	EECKHAUT
11	 	 		
12	 	 		
13	 Madame	 Dominique		 PLASMAN
14	 De	heer	 Jo		 BASTIJNS

Membres suppléants avec voix consultative

15	 Madame	 Nathalie		 DENIES
16	 	 		
17	 Mevrouw	 Mirjam	 MALDERIE
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• Violence : 
o		La	Province	du	Luxembourg	a	mené	des	actions	dans	 le	cadre	des	plates-formes	de	concertation	

violence	conjugale.	A	cet	effet,	des	journées	de	formation	et	de	réflexion	ont	été	organisées	sur	le	
territoire	de	la	province,	afin	de	dégager	des	pistes	pour	les	professionnels	qui	doivent	faire	face	aux	
situations	de	violence	 intrafamiliale.	Une	pièce	de	théâtre	sur	 la	thématique	des	mariages	forcés	à	
également	été	proposée	aux	plates-formes	de	concertation	violence	conjugale.

 
Province Du brabant Wallon 

• Égalité :
o		L’axe	égalité	de	 la	Province	du	Brabant	wallon	a	mis	en	place	 le	projet	de	 formation	Sortir de soi, 

sortir de chez soi	à	destination	des	femmes	inscrites	en	ALE,	bénéficiaires	du	RIS	ou	chômeuses	afin	
de	 leur	 apprendre	 l’autonomie	 et	 de	 renforcer	 leur	 insertion	 socioprofessionnelle.	 Une	 plateforme	
d’échanges	et	de	collaborations	entre	les	Centres	de	guidances	provinciaux	et	les	CPAS	de	la	Province	
à	 destination	 des	 assistants	 sociaux	 et	 médecins	 des	 Centres	 de	 guidances	 a	 vu	 le	 jour.	 Enfin,	 la	
province	a	également	organisé	plusieurs	expositions,	Femmes en résistance,	à	destination	des	jeunes	
de	16	à	18	ans	et	Femmes et handicap,	qui	s’adressait	au	monde	scolaire	et	plus	particulièrement	au	
niveau	de	l’enseignement	primaire	et	secondaire.	

• Violence : 
o		La	Province	du	Brabant	wallon	a	travaillé	sur	la	prévention	de	la	violence	dans	les	relations	amoureuses	

chez	les	jeunes	en	créant	un	modèle	«	Comment	je	t’aime	?	»	qui	a	été	montré	aux	jeunes	de	6ème	et	
7ème	secondaire	de	toute	la	province.	
Des	 rencontres	 de	 la	 plate-forme	 de	 concertation	 ont	 eu	 lieu	 afin	 d’optimaliser	 la	 collaboration	
entre	les	intervenants	locaux.	Celles-ci	s’adressaient	aux	représentants	des	instances	judiciaires,	des	
services	de	police,	des	services	d’aide	psychosociale	et	des	services	médicaux.

 

• Violence : 
o		En	2011,	la	Province	de	Namur	avait	comme	projet	«	Approcher	et	traiter	la	violence	dans	les	couples	

homosexuels.	Vers	une	évolution	des	pratiques	de	terrain	et	des	mentalités	».	Au	cours	de	 l’année	
écoulée,	la	province	a	travaillé	sur	la	phase	III,	à	savoir	la	communication	sur	l’ampleur	du	phénomène,	
les	 initiatives	 menées	 et	 les	 outils	 de	 formation	 et	 d’informations	 existants.	 Ce	 projet	 a	 permis	
d’assurer	 la	 continuité	 des	 actions	 entreprises	 en	 matière	 de	 sensibilisation	 à	 la	 violence	 dans	 les	
couples	homosexuels	par	l’organisation	d’un	colloque	international.	

 
Province Du hainaut

• Égalité :
o		Dans	 le	cadre	de	 la	coordination	provinciale	«	axe	égalité	»,	 la	Province	du	Hainaut	a	poursuivi	en	

2011,	son	travail	sur	 la	problématique	du	genre	dans	 la	santé,	 la	précarité	et	 la	petite	enfance.	Le	
choix	de	ces	thématiques	fait	écho	à	la	demande	des	associations	de	terrain.	

• Violence : 
o		La	Province	du	Hainaut	a	organisé	un	colloque	de	deux	jours	La violence conjugale : cycle de formation-

conférence à destination du corps médical et paramédical.	 Celui-ci	 s’adressait	 aux	 différents	
secteurs	au	sein	du	corps	médical	et	proposait	aux	participants	différents	outils	de	sensibilisation	et	
d’information	à	la	problématique	de	la	violence	conjugale,	d’établir	un	état	des	lieux	et	d’analyser	les	
manques	et	les	besoins	en	la	matière.	

 
Province Du luxembourg

• Égalité : 
o		La	Province	du	Luxembourg	a	réalisé	une	court-métrage	Entre différentes prises.	Celui-ci	reprenait	

des	 témoignages	 d’entreprises,	 de	 travailleurs	 et/ou	 d’opérateurs	 pour	 démontrer	 l’intérêt	 d’une	
ouverture	 de	 l’entreprise	 à	 la	 diversité.	 Ce	 court-métrage	 met	 également	 en	 avant	 la	 place	 des	
femmes	dans	le	monde	de	l’entreprise.	
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Province D’anvers

“Mise	en	œuvre	des	avis	de	la	conférence	sur	la	sécurité	consacrée	à	la	violence	intrafamiliale	organisée	le	
30	mars	dans	la	province	d’Anvers	en	vue	d’une	approche	concrète	sur	le	terrain	et	d’une	sensibilisation	en	
matière	de	violences	entre	partenaires”

Une	 conférence	 sur	 la	 sécurité	 a	 été	 organisée	 en	 2010	 dans	 la	 province	 d’Anvers	 sur	 le	 thème	 de	 la	
violence	intrafamiliale,	avec	une	attention	particulière	pour	l’approche	des	situations	familiales	dangereuses.	
Deux	groupes	de	travail	ont	travaillé	activement	sur	un	certain	nombre	de	propositions	politiques	en	vue	
d’améliorer	le	fonctionnement	concret	sur	le	terrain.

Les	 résultats	 de	 cet	 exercice	 ont	 mené	 à	 des	 propositions	 politiques	 ponctuelles	 visant	 à	 améliorer	 la	
collaboration,	à	accélérer	 la	détection	et	à	développer	une	approche	en	chaîne	courte	avec	 l’assistance,	
la	police	et	 la	 justice	dans	 les	situations	de	violences	 intrafamiliales.	Les	objectifs	de	cette	collaboration	
améliorée	sont	les	suivants:	

-	Mettre	fin	à	la	violence	au	sein	de	la	famille	;
-	Les	parents	(re)prennent	la	responsabilité	de	la	sécurité	de	leurs	enfants	;
-	Les	membres	de	la	famille	fonctionnent	sans	explosion	de	violence	;	
-	Les	domaines	qui	posent	problème	sont	mis	au	clair	;	
-		État	des	lieux	des	facteurs	de	risque	d’une	éventuelle	nouvelle	escalade	de	la	violence	familiale	et	mise	

en	place	d’un	plan	de	sécurité	;	
-		Mise	en	place	d’une	orientation	personnalisée	vers	les	services	d’assistance	complémentaire	en	vue	

d’un	suivi	;
-	Mise	en	place	d’une	coordination	au	niveau	des	soins.

En	2011,	les	coordinateurs	provinciaux	ont,	en	outre,	utilisé	le	théâtre	pour	atteindre	un	public	plus	large	en	
matière	de	sensibilisation	à	la	violence	entre	partenaires,	via	notamment	une	représentation	de	la	nouvelle	
pièce	de	théâtre	consacrée	à	la	violence	entre	partenaires	et	au	projet	“Stuk-to-	you”.

région De bruxelles-caPitale

• Égalité :
o		La	Région	de	Bruxelles-Capitale	proposait	en	2011	des	formations	pour	les	fonctionnaires	communaux	

d’une	part	et	des	formations	des	élus	communaux	d’autre	part,	à	la	thématique	de	l’égalité	des	chances	
et	à	la	diversité.	La	Région	a	également	coordonné	un	groupe	de	travail	sur	la	charte	européenne	de	
l’égalité	femmes	-	hommes	sur	le	plan	local.	Enfin,	le	groupe	de	réflexion	coordination	APL/communes	
a	permis	de	mettre	sur	pied	le	projet	La bibliothèque en tous genres.	

• Violence : 
o		La	 Région	 de	 Bruxelles-Capitale	 en	 collaboration	 avec	 les	 communes	 bruxelloises,	 a	 organisé	 des	

journées	de	sensibilisation	pour	les	réseaux	communaux,	afin	d’informer	sur	les	pratiques	d’intervention	
et	de	dépistage	de	la	problématique	de	la	violence	entre	partenaires.	2011	a	également	permis	de	
diffuser	 le	 répertoire	 réactualisé	 des	 acteurs	 régionaux	 et	 locaux	 en	 matière	 de	 la	 violence	 entre	
partenaires.	Le	répertoire	réactualisé	des	acteurs	régionaux	et	locaux	en	matière	de	violences	entre	
partenaires	a	également	été	diffusé,	ainsi	qu’un	vademecum	des	formations	et	outils	existants	sur	la	
problématique	des	mariages	dans	les	contextes	migratoires.	Enfin,	une	campagne	de	sensibilisation	
sur	 la	thématique	de	la	violence	dans	les	relations	amoureuses	chez	les	 jeunes	a	été	organisée	par	
la	 Région	 de	 Bruxelles-Capitale	 au	 mois	 d’avril	 2011.	 Celle-ci	 s’articulait	 autour	 d’une	 «	 caravane	
d’amour	»	qui	sillonnait	Bruxelles	et	s’arrêtait	aux	endroits	fréquentés	par	les	jeunes.	Dans	le	cadre	de	
la	Journée	internationale	pour	l’élimination	des	violences	à	l’égard	des	femmes,	la	Région	a	organisé	un	
colloque	sur	le	thème	Politiques locales de lutte contre les violences entre partenaires et intrafamiliale : 
échanges et expériences entre différentes villes européennes.
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Province De FlanDre orientale

“Met	liefs”

Depuis	 10	 ans,	 Zindering	 dispense	 des	 formations	 relationnelles	 et	 sexuelles	 interactives.	 Des	 moyens	
financiers	sont	réclamés	en	vue	d’intégrer	des	formations	relationnelles	et	sexuelles	dans	les	dispositifs	de	
Flandre	orientale	spécifiquement	axés	sur	l’aide	à	la	jeunesse	et	les	institutions	médico-pédagogiques	qui	
proposent	un	accueil	et	un	accompagnement	pour	les	jeunes	souffrant	de	problèmes	comportementaux.

De	nombreuses	recherches	montrent	une	corrélation	entre	une	confrontation	avec	de	la	violence	physique	
ou	sexuelle	à	un	jeune	âge	et	les	chances	de	devenir	victime/auteur	dans	des	relations	intimes	ultérieures.	
L’administration	provinciale	de	la	Flandre	orientale,	et	notamment	la	coordination	provinciale	chargée	de	
lutter	contre	 la	violence,	souhaite,	au	moyen	d’une	formation	relationnelle	et	sexuelle	s’adressant	à	ces	
jeunes	particulièrement	vulnérables,	contribuer	à	leur	santé	sexuelle,	encourager	leur	résistance	et	affûter	
leurs	compétences	communicatives	afin	qu’ils	courent	moins	de	risques	de	devenir	victime	et/ou	auteur	
d’une	relation	intime	empreinte	de	violence.

Province Du brabant FlamanD

Subvention	d’un	spot	de	sensibilisation	réalisé	par	des	étudiants	du	RITS	(Département	d’Arts	de	la	Erasmus	
Hogeschool	Brussels)	dans	le	cadre	d’une	stratégie	visant	à	atteindre	davantage	les	médecins	généralistes	
en	matière	de	lutte	contre	les	violences	entre	partenaires.

Le	spot	explique	de	façon	ludique	que	les	médecins	(généralistes)	doivent	d’abord	rendre	la	violence	entre	
partenaires	accessible	avant	que	les	assistants	puissent	s’attaquer	au	problème.

De	plus,	 le	 spot	 informe	 les	médecins	généralistes	sur	 l’existence	d’une	 formation	sur	 la	violence	entre	
partenaires	récemment	mise	sur	pied	par	les	CAW	et	Domus	Medica,	l’association	de	défense	des	intérêts	
des	médecins	généralistes.	

Enfin,	ce	spot	cadre	dans	un	objectif	plus	vaste	visé	par	les	CAW	du	Brabant	flamand,	à	savoir	sensibiliser	
plus	activement	 les	médecins	généralistes	à	 la	problématique	de	 la	violence	entre	partenaires	afin	qu’ils	
interviennent	plus	rapidement	en	reconnaissant	mieux	les	signaux	d’alerte.	

Province Du limbourg

“Grossesse	ensemble,	parents	ensemble	 :	Campagne	dans	 le	cadre	de	 la	violence	 intrafamiliale	chez	 les	
jeunes	parents”	

Afin	de	donner	un	bon	départ	aux	jeunes	parents,	la	Province	du	Limbourg	et	l’asbl	Zijn	ont	développé	une	
campagne	de	prévention	intitulée	“Grossesse	ensemble,	parents	ensemble”.	Comme	élément	principal	de	
cette	campagne,	une	brochure	unique	qui	reprend	des	informations	et	des	conseils	pratiques	formulés	par	
et	destinés	à	de	jeunes	parents	au	sujet	de	différents	moments	difficiles	de	la	grossesse	et	des	premiers	
mois,	 souvent	 agités,	 de	 bébé:	 du	 manque	 de	 sommeil	 au	 stress	 occasionné	 par	 la	 relation,	 jusqu’à	 la	
violence	entre	partenaires	dans	les	cas	les	plus	extrêmes.	D’autre	part,	la	campagne	a	pour	objectif	d’offrir	
aux	assistants	–	grâce	à	une	carte	d’orientation	reprenant	des	numéros	utiles	(police,	télé-accueil,…)	et	
quelques	conseils	et	une	formation	–	des	points	de	référence	concrets	pour	qu’ils	réagissent	aussi	bien	que	
possible	à	une	présomption	ou	une	constatation	de	violence	entre	partenaires	au	cours	de	la	grossesse.	Les	
études	internationales	montrent	notamment	que	3	à	8%	des	femmes	enceintes	sont	victimes	de	violences	
entre	partenaires.

Le	premier	tirage	de	la	brochure	“Grossesse	ensemble,	parents	ensemble”	a	été	distribué	via	les	cabinets	
gynécologiques,	les	médecins	généralistes,	les	organisations	de	sages-femmes,	les	maternités,	les	services	
de	soins	post-natals	et	à	domicile	et	 les	magasins	pour	bébés.	La	brochure	a	également	bénéficié	d’une	
distribution	du	matériel	publicitaire	parmi	les	maternités	limbourgeoises,	dans	le	cadre	des	consultations	
prénatales	et	chez	un	certain	nombre	de	pharmaciens.

En	 vue	 d’une	 diffusion	 optimale	 de	 la	 brochure	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	 parents,	 est	 envisagée	 une	
collaboration	 avec	 Family	 Service	 (distributeur	 de	 la	 Boîte	 Mauve	 prénatale	 et	 de	 la	 Boîte	 Rose	 à	 la	
naissance).	Grâce	à	ces	boîtes,	90	à	95%	des	jeunes	familles	limbourgeoises	pourraient	être	atteintes.	
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11.3 Liste des pubLications de L’institut

2011
Manuel pour la mise en œuvre du gender budgeting au sein de l’administration fédérale belge 
Le	 ‘Manuel	pour	 la	mise	en	œuvre	du	gender budgeting	 au	sein	de	 l’administration	 fédérale	belge’	vise	
à	 présenter	 le	 gender budgeting	 et	 à	 promouvoir	 l’application	 de	 ce	 principe	 en	 utilisant	 de	 nombreux	
exemples	et	en	donnant	des	conseils	utiles.

Le	 manuel	 est	 principalement	 destiné	 aux	 fonctionnaires	 fédéraux	 gérant	 des	 politiques,	 des	 subsides,	
des	programmes	d’études,	etc.	ayant	des	implications	budgétaires	ainsi	qu’aux	fonctionnaires	s’occupant	
directement	du	gender mainstreaming	ou	des	matières	budgétaires.	

Pour une commune égalité 
Cette	publication	est	destinée	au	personnel	des	communes	et	CPAS	afin	de	les	guider	dans	leurs	démarches	
de	la	lutte	contre	les	discriminations	et	de	promotion	de	l’égalité	au	niveau	local.	

Entre	décembre	2010	et	février	2011,	à	l’initiative	de	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	les	hommes	et	
du	Centre	pour	l’égalité	des	chances	et	la	lutte	contre	le	racisme,	les	communes	wallonnes	ont	été	sondées	
afin	de	réaliser	un	état	de	 la	situation	sur	 la	perception	et	 la	gestion	des	discriminations	par	 les	acteurs	
communaux.

Résultats de la présidence belge de l’Union européenne en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes 
L’Union	 européenne	 poursuit	 l’objectif	 d’égalité	 de	 traitement	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 depuis	
maintenant	plus	de	50	ans.	La	Belgique,	durant	la	présidence	du	Conseil	de	l’Union	européenne,	a	accordé	
la	plus	grande	importance	à	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes.

Province De FlanDre occiDentale

‘Une	approche	intégrée	des	violences	intrafamiliales	axée	sur	les	ateliers	protégés’	

Au	cours	des	dernières	années,	de	très	nombreuses	démarches	d’information	et	de	sensibilisation	ont	été	
entreprises	en	ce	qui	concerne	 la	problématique	de	 la	violence	 intrafamiliale,	entre	autres	au	moyen	de	
brochures,	de	formations,	de	la	campagne	des	rubans	blancs,	etc.

Malheureusement,	 les	 informations	 existantes	 et	 les	 campagnes	 de	 sensibilisation	 n’atteignent	 pas	
suffisamment	 les	 personnes	 atteintes	 d’un	 handicap	 (professionnel)	 et/ou	 leur	 sont	 encore	 trop	 peu	
accessibles.

Il	ressort	pourtant	des	demandes	reçues	que	la	violence	entre	partenaires	–	et,	plus	largement,	la	violence	
intrafamiliale	est	une	problématique	à	ne	pas	sous-estimer	chez	les	personnes	travaillant	dans	un	atelier	
protégé.	C’est	pourquoi,	ce	projet	a	été	réalisé	en	collaboration	avec	des	représentants	de	l’atelier	protégé,	
afin	qu’il	constitue	réellement	une	“réponse	sur	mesure”.	Les	produits	qui	résulteront	de	ce	projet	pourront	
également	être	utilisés	pour	d’autres	groupes	vulnérables	encore	peu	atteint	à	l’heure	actuelle	(par	exemple	
les	personnes	en	situation	précaire).

Les	objectifs	du	projet	sont	pour	le	personnel	des	ateliers	protégés	de	détecter	et	signaler	plus	rapidement	
les	violences	intrafamiliales,	de	fournir	des	informations	fiables	et	correctes	sur	les	possibilités	d’aborder	
les	violences	intrafamiliales,	d’orienter	les	personnes	concernées	par	les	violences	intrafamiliales	(couple/
victime/auteur/témoin/entourage)	 de	 façon	 personnalisée	 et	 de	 développer	 un	 réseau	 dans	 le	 triangle	
assistance-police-justice.

Pour	 les	personnes	atteintes	d’un	handicap	 (professionnel)	qui	 travaillent	dans	des	ateliers	protégés,	 le	
but	du	projet	est	d’oser	et	pouvoir	signaler	plus	tôt	les	violences	intrafamiliales	dont	ils	sont	victimes,	de	
recevoir	des	informations	correctes	sur	la	violence	intrafamiliale	et	la	manière	de	l’aborder,	de	mettre	fin	à	
la	violence	et	de	prévenir	les	violences	futures.	

Concrètement,	 il	 s’agit	 donc	 de	 former	 le	 personnel	 et	 d’établir	 un	 Plan	 d’action	 violence	 intrafamiliale	
d’après	les	besoins.
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Brisons le silence avant qu’il ne nous brise 
Ce	dépliant	s’adresse	principalement	aux	victimes	de	violence	entre	partenaires.	Le	dépliant	contient	les	
coordonnées	des	services	d’aide	spécialisés	et	offre	des	conseils	aux	victimes	qui	décident	de	rester	à	la	
maison	et	à	celles	qui	décident	de	la	quitter.	Le	dépliant	a	été	publié	en	17	langues	:	néerlandais,	français,	
allemand,	anglais,	 arabe,	chinois,	grec,	 italien,	 lingala,	polonais,	portugais,	 roumain,	 russe,	 serbo-croate,	
espagnol,	swahili	et	turc.

Congé de paternité en Belgique : l’expérience des travailleurs 
Cette	 étude	 vise	 à	 dresser	 un	 aperçu	 des	 expériences	 des	 hommes	 en	 matière	 de	 congé	 de	 paternité.	
Les	objectifs	spécifiques	de	l’étude	sont	les	suivants:	augmenter	la	connaissance	de	l’usage	du	congé	de	
paternité	par	les	employés	;	identifier	les	problèmes	et	les	points	noirs	éventuels	en	matière	de	congé	de	
paternité	auxquels	les	travailleurs	sont	confrontés	;	identifier	les	caractéristiques	des	hommes	confrontées	
aux	problèmes	;	identifier	les	caractéristiques	des	employeurs	chez	qui	des	problèmes	surviennent	;	formuler	
des	points	d’amélioration	relatifs	à	la	réglementation	sur	le	congé	de	paternité.	Pour	ce	faire,	on	a	interrogé,	
au	moyen	d’une	enquête	écrite,	un	échantillon	de	1.200	hommes	qui	sont	devenus	pères	en	2008.

La dimension de genre dans la politique belge et européenne d’asile et de migration 
Afin	 de	 dresser	 un	 aperçu	 de	 l’ampleur	 de	 la	 problématique	 des	 nouvelles	 arrivantes,	 des	 réfugiées	 et	
des	demandeuses	d’asile	et	de	définir	les	lignes	d’action	futures	en	la	matière,	l’Institut	pour	l’égalité	des	
femmes	et	des	hommes	a	commandé	une	étude	exploratoire	sur	la	dimension	de	genre	dans	la	politique	
belge	d’asile	et	de	migration.	L’objectif	était	également	d’établir	un	état	des	lieux	des	études	existantes	sur	
la	dimension	de	genre	dans	la	politique	belge	d’asile	et	de	migration.

Cet	état	des	lieux	a	été	complété	par	un	aperçu	de	la	politique	en	la	matière	et	des	bonnes	pratiques	des	
autres	États	membres	de	 l’Union	européenne,	de	 la	Commission	européenne	et	du	Conseil	de	 l’Europe.	
Cette publication n’est disponible qu’en version PDF.

L’écart salarial entre les femmes et les hommes dans les états membres de l’Union européenne - 
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
L’écart	salarial	entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	l’Union	européenne	s’élève	encore	à	18%	en	moyenne.	
Dans	le	cadre	de	sa	présidence	du	Conseil	de	l’Union	européenne	en	2010,	la	Belgique	a	dressé	un	état	

Les	thèmes	suivants	ont	été	abordés	dans	cette	publication	:

Renforcer la dimension genre dans l’emploi et supprimer l’écart salarial entre les femmes et les hommes.	
La	Présidence	belge	est	la	première	présidence	à	avoir	mis	en	œuvre	la	Stratégie	Europe	2020	pour	l’emploi	
et	la	croissance.	Dans	le	cadre	de	l’adoption	des	lignes	directrices	pour	l’emploi,	la	Présidence	belge	a	veillé	
particulièrement	au	renforcement	de	la	dimension	égalité	hommes-femmes.	Augmenter	le	taux	d’emploi	
des	femmes	devient	une	priorité	spécifique,	 l’égalité	salariale	constitue	également	un	objectif	européen	
majeur.	

Lutter contre les violences faites aux femmes 
La	violence	à	l’égard	des	femmes	constitue	l’un	des	principaux	obstacles	à	la	réalisation	de	l’égalité	entre	
les	femmes	et	 les	hommes	et	une	violation	flagrante	des	droits	et	des	 libertés	fondamentaux.	Dès	 lors,	
la	Présidence	belge	a	soutenu	la	Commission	européenne	dans	l’élaboration	d’une	politique	efficace	pour	
prévenir	et	combattre	la	violence	à	l’égard	des	femmes.	

Une nouvelle stratégie européenne. 
La	Commission	européenne	a	présenté	sa	nouvelle	stratégie	pour	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	
(2011-2015)	au	mois	de	septembre	2010.	Cette	stratégie	comporte	cinq	grands	thèmes	:	l’indépendance	
économique	égale	;	l’égalité	de	rémunération	pour	un	même	travail	ou	un	travail	de	même	valeur	;	l’égalité	
dans	la	prise	de	décision	;	la	dignité,	l’intégrité	et	la	fin	des	violences	basées	sur	le	sexe	et	l’égalité	entre	les	
femmes	et	les	hommes	en	dehors	de	l’Union	européenne.	Cette publication n’est disponible qu’en version 
PDF.	

Rapport d’activités 2010
La	première	partie	de	ce	rapport	reprend	ce	qui	constitue	l’essence	de	l’Institut,	en	d’autres	mots	sa	raison	
d’être.	Sont	passés	en	revue,	la	structure	de	l’Institut,	ses	interlocuteurs	principaux,	le	budget	ainsi	que	les	
tâches	quotidiennes	et	actions	plus	ponctuelles	entreprises	par	la	cellule	communication	en	collaboration	
constante	avec	la	direction	générale	et	le	management	de	l’Institut.	La	deuxième	partie	décrit	en	profondeur	
les	activités	accomplies	par	l’Institut	en	2010.
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Check-list Non-sexisme dans l’évaluation et la classification des fonctions
Cette	 check-list	 peut	 être	 utilisée	 pour	 détecter	 les	 discriminations	 fondées	 sur	 le	 sexe	 dans	 les	
classifications	de	fonctions.	Cet	instrument	d’évaluation	comprend	deux	parties	:	une	check-list	et	un	texte	
d’accompagnement.	Ce	texte	précise	et	justifie	les	questions	reprises	dans	la	check-list.	L’utilisateur	peut	
ainsi	se	rendre	compte	du	but	des	questions	posées.	Le	texte	permet	en	outre	de	mieux	comprendre	les	
facteurs	 qui	 président	 à	 une	 classification	 des	 fonctions	neutre	 en	 termes	 de	 genre.	 Le	 mode	 d’emploi	
constitue	 à	 la	 fois	 un	 instrument	 d’évaluation	 et	 une	 recommandation	 pour	 l’élaboration	 de	 systèmes	
d’appréciation.

Discriminations basées sur le sexe
Les	discriminations	hommes-femmes	sont	encore	quotidiennes	et	se	manifestent	sous	différentes	formes	
et	à	des	degrés	divers.	Le	présent	dépliant	a	été	conçu	afin	d’aider	les	personnes	victimes	ou	témoins	d’une	
inégalité	basée	sur	le	sexe	à	gérer	ou	à	résoudre	le	problème	qu’elles	rencontrent.

Grossesse au travail. Le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses en Belgique
Un	panorama	de	la	situation	belge	face	à	la	discrimination	liée	à	la	grossesse	sur	le	lieu	de	travail.

En	2008,	l’Institut	a	lancé	un	projet	de	recherche	sur	la	problématique	de	la	discrimination	liée	à	la	grossesse	
sur	le	lieu	du	travail.	

L’étude	se	divise	en	deux	parties.	La	première,	visant	à	objectiver	le	vécu	des	travailleuses,	se	base	d’une	
part	sur	une	enquête	écrite	menée	auprès	de	610	jeunes	mères	et	d’autre	part	sur	des	entretiens	menés	
dans	deux	groupes	de	discussion	totalisant	15	femmes.	La	deuxième	partie	cherche	à	déterminer	comment	
les	employeurs	réagissent	à	la	grossesse	de	leurs	travailleuses.	

Dans	 ce	 contexte,	 huit	 interviews	 en	 face	 à	 face	 ont	 été	 réalisées	 avec	 des	 collaborateurs	 du	 service	
du	 personnel	 d’entreprises	 et	 d’organisations	 diverses,	 afin	 de	 mieux	 cerner	 la	 politique	 menée	 par	 les	
entreprises	en	matière	de	grossesse,	notamment	l’application	de	la	législation,	le	suivi	administratif	et	la	
diffusion	d’informations	aux	travailleuses.

des	lieux	des	progrès	réalisés	dans	l’élimination	de	l’écart	salarial.	Elle	a	également	rédigé	un	rapport	sur	
les	inégalités	salariales	dans	les	États	membres	de	l’UE.	L’objectif	de	ce	rapport	est	d’offrir	un	aperçu	de	la	
situation	en	matière	d’écart	salarial	au	sein	de	l’Union	européenne	sur	base	de	neuf	indicateurs	approuvés	
en	2001	par	le	Conseil	des	Ministres	européen	et	de	proposer	de	les	actualiser	afin	de	tenir	compte	des	
développements	statistiques	et	des	changements	législatifs	qui	ont	eu	lieu	depuis	lors.

Étude de faisabilité relative à la création d’un master interuniversitaire en études de genre en 
Belgique
En	 2009-2010,	 l’asbl	 Sophia	 a	 réalisé	 une	 étude	 de	 faisabilité	 relative	 à	 la	 création	 d’un	 master	
interuniversitaire	en	études	de	genre	avec	le	soutien	de	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes,	
visant	à	ancrer	durablement	ce	champ	d’études	dans	les	institutions	belges	d’enseignement	supérieur.	Pour	
ce	faire,	l’étude	a	été	élaborée	autour	de	trois	principes	:	la	validation	de	l’offre	existante,	la	collaboration	
interuniversitaire	et	la	collaboration	intercommunautaire.	Les	résultats	de	l’analyse	de	ces	paramètres	ont	
servi	de	base	à	l’élaboration	d’un	projet	de	master	en	études	de	genre	en	Belgique.	

Jeanne Vercheval. Un engagement social et féministe 
Au	début	des	années	1970,	un	nouveau	féminisme	défraie	la	chronique	en	Belgique	comme	dans	d’autres	
pays	occidentaux.	Des	femmes	contestent	joyeusement	et	bruyamment	les	inégalités	de	sexe	et	rêvent	
d’une	société	fondée	sur	l’égalité	pour	toutes	et	tous.	Elles	écrivent,	s’associent,	manifestent	et	organisent	
des	actions	médiatiques	qui	 attirent	 l’attention	du	grand	public	 sur	 les	 inégalités.	 Jeanne	Vercheval	est	
parmi	elles.

Centré	sur	le	militantisme,	cet	ouvrage	revient	sur	le	féminisme	des	années	1970	et	sur	des	revendications	
qui,	quarante	ans	plus	tard,	gardent	toute	leur	raison	d’être.

2010
Analyse sous l’angle du genre des résultats des élections fédérales du 13 juin 2010
Cette	publication	vise	à	dresser	un	état	des	lieux	de	la	présence	des	femmes	dans	la	vie	politique	belge	à	
l’issue	des	élections	du	13	juin	2010.	Cette publication n’est disponible qu’en version PDF
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Plan d’action national de lutte contre la violence entre partenaires et d’autres formes de violences 
intrafamiliales 2010-2014
Début	2010,	un	projet	de	quatrième	PAN	2010-2014	a	été	élaboré	suite	à	une	concertation	menée	entre	
les	différents	ministres	impliqués	dans	la	problématique.	Le	23	novembre	2010,	à	l’initiative	de	la	Vice-
Première	Ministre	et	Ministre	de	l’Égalité	des	chances,	Joëlle	Milquet,	ce	nouveau	Plan	d’action	national	de	
lutte	contre	la	violence	entre	partenaires	et	d’autres	formes	de	violences	intrafamiliales	2010-2014	a	été	
approuvé	lors	d’une	conférence	interministérielle.

La	lutte	contre	la	violence	entre	partenaires	y	reste	prioritaire.	Cependant,	le	quatrième	PAN	2010-2014	
prévoit	un	champ	d’action	élargi	à	d’autres	formes	de	violences	:	les	mariages	forcés,	les	violences	liées	à	
l’honneur	et	les	mutilations	génitales	féminines.	Cette publication n’est disponible qu’en version PDF

2009
Actes du cycle de séminaires gender mainstreaming
Cette	 publication	 a	 pour	 objet	 de	 montrer	 comment,	 au	 sein	 des	 pouvoirs	 publics	 belges,	 l’approche	
intégrée	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	peut	être	appliquée	et	rendue	opérationnelle.	Elle	se	
penche	en	outre	sur	les	divers	concepts,	méthodes,	structures	et	instruments.

Miet Smet. Trois décennies de politique d’égalité des chances.
Cette	publication	retrace	le	parcours	de	la	vie	de	Miet	Smet,	jonché	de	difficultés	et	de	réussites,	tout	au	
long	de	sa	quête	pour	l’égalité	des	chances	pour	les	femmes	et	les	hommes.

Dans	cette	publication,	le	parcours	politique	de	Miet	Smet	est	résumé	en	quatre	chapitres	thématiques	qui	
se	recoupent	en	partie	chronologiquement	;	sa	jeunesse,	sa	présidence	du	groupe	de	travail	CVP	Vrouw	en	
Maatschappij,	son	parcours	en	tant	que	Secrétaire	d’état	puis	Ministre	responsable	de	la	politique	fédérale	
d’égalité	des	chances	et	enfin	ses	expériences	et	ses	réalisations	internationales.

Choix de la conjointe et mariage des hommes allochtones
Une	analyse	quantitative	et	qualitative	du	processus	de	choix	de	la	conjointe	et	du	mariage	des	hommes	
marocains,	turcs	et	sikhs.	Cette publication n’est disponible qu’en version PDF

How to close the gender pay gap?
L’Institut	a	publié	ce	guide	 rédigé	en	anglais	dans	 le	cadre	de	 la	Présidence	belge	du	Conseil	de	 l’Union	
européenne.	 Il	 contient	 des	 bonnes	 pratiques	 utilisées	 par	 les	 états	 membres	 de	 l’Union	 européenne,	
d’autres	pays	européens	ainsi	que	les	partenaires	sociaux	européens	afin	de	réduire	l’écart	salarial	entre	les	
travailleuses	et	les	travailleurs.
Cette publication n’est disponible qu’en anglais.

La représentation politique des femmes à l’issue des élections du 7 juin 2009
Cette	publication	dresse	le	bilan	de	la	présence	féminine	dans	les	parlements	régionaux	et	au	Parlement	
européen	à	 l’issue	des	élections	du	7	 juin	2009.	La	composition	des	 listes	électorales,	 la	mise	en	place	
effective	des	parlements	et	des	gouvernements,	ainsi	que	les	comportements	des	électeurs	vis-à-vis	des	
femmes	qui	se	sont	présentées	sur	les	listes	électorales	y	sont	décrits	en	détails.

L’écart salarial entre femmes et hommes en Belgique - Rapport 2010
L’Institut	a	publié,	le	31	mars	2010,	le	quatrième	rapport	annuel	sur	l’écart	salarial	en	Belgique.	Ce	rapport	
présente	 les	chiffres	officiels	de	 la	différence	de	 rémunération	entre	 les	 femmes	et	 les	hommes.	Cette 
publication n’est disponible qu’en version PDF

Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle
Une	étude	sur	les	expériences	des	femmes	et	des	hommes	en	matière	de	violence	liée	au	genre.	A	travers	
de	 la	 présente	 publication,	 l’Institut	 a	 souhaité	 mettre	 à	 la	 disposition	 de	 nouvelles	 données	 visant	 à	
appréhender	la	problématique	plus	précisément	et	de	manière	plus	approfondie,	mais	également	à	améliorer	
les	politiques	menées	par	les	différents	niveaux	de	pouvoir.

Manuel pour la mise en œuvre du gender mainstreaming au sein de l’administration fédérale belge 
Le	Manuel	vise	à	présenter	le	gender mainstreaming	et	à	faciliter	sa	mise	en	œuvre	en	utilisant	de	nombreux	
exemples	et	en	donnant	des	conseils	utiles.

Violence. Comment s’en sortir ?
La	brochure	se	veut	un	fil	conducteur	pour	toutes	les	personnes	concernées	par	la	violence.	Elle	contient	des	
définitions	et	un	grand	nombre	de	conseils	pratiques	susceptibles	d’aider	les	victimes	à	faire	face	à	la	violence.
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L’écart salarial entre femmes et hommes en Belgique - Rapport 2009
L’Institut	a	publié,	le	2	avril	2009,	le	troisième	rapport	annuel	sur	l’écart	salarial	en	Belgique.	Ce	rapport	
présente	les	chiffres	officiels	de	la	différence	de	rémunération	entre	les	femmes	et	les	hommes.

L’image des femmes et des hommes dans la publicité en Belgique
Au	cours	de	la	législature	2003-2007,	le	Sénat	a	adopté	une	résolution	relative	à	l’image	des	femmes	et	
des	hommes	dans	la	publicité.	Dans	le	cadre	de	cette	résolution,	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	
hommes	a	fait	réaliser	une	étude	approfondie	sur	l’image	des	femmes	et	des	hommes	dans	la	publicité.

2008
Actes colloque sur les crimes d’honneur
Rapport	relatif	au	colloque	sur	les	crimes	d’honneur	qui	s’est	tenu	le	5	mars	2008.

Conduite pour une formation de base en genre
Le	document	Conduite pour une formation de base en genre	a	pour	objectif	d’aider	les	personnes	chargées	
de	préparer	un	programme	de	formation	à	construire	un	cheminement	vers	l’intégration	de	l’égalité	des	
femmes	et	des	hommes	dans	un	cycle	de	quelques	séances	d’initiation	à	«	l’approche	de	genre	».

Égalité des femmes et des hommes dans les marchés publics
Lors	 de	 l’attribution	 de	 marchés	 publics,	 c’est	 généralement	 le	 volet	 économique	 qui	 joue	 un	 rôle	
prépondérant.	 En	 collaboration	 avec	 la	 Cellule	 Conseil	 et	 Politique	 d’Achats	 (CPA)	 du	 SPF	 Personnel	 et	
Organisation,	 l’Institut	 souhaitait	 cependant	 mettre	 en	 avant	 un	 nouvel	 aspect,	 à	 savoir	 introduire	
«	 le	principe	de	 l’égalité	des	chances	»	en	tant	qu’élément	potentiel	à	prendre	en	considération	 lors	de	
l’attribution	des	marchés	publics.	Ce	manuel	présente	des	questions	prioritaires,	ainsi	que	des	conseils	et	
des	exemples	pratiques.

La participation politique des femmes à l’issue des élections du 10 juin 2007
L’analyse	 dresse	 le	 bilan	 de	 la	 présence	 féminine	 au	 Parlement	 fédéral	 belge	 suite	 aux	 résultats	 des	
dernières	élections	législatives,	après	l’étude	de	la	composition	des	listes	électorales	et	en	tenant	compte	

Définition du concept de sexisme
Les	objectifs	de	cette	recherche	sociologique	sont	multiples.	Il	s’agissait	premièrement	d’examiner	le	lien	
entre	le	sexisme,	les	stéréotypes,	les	préjugés	et	la	discrimination	basée	sur	le	sexe.	Deuxièmement,	d’étudier	
la	possibilité	de	définir	une	frontière	entre	les	actes	acceptables	et	ceux	qui	ne	le	sont	pas	en	matière	de	
distinction	entre	 les	sexes.	Troisièmement,	d’analyser	 la	façon	de	 limiter	ce	genre	d’actes	 inacceptables.	
Enfin,	il	s’agissait	de	définir	les	domaines	et	les	actes	pour	lesquels	une	définition	du	«	sexisme	»	peuvent	
être	d’application.	Cette publication n’est disponible qu’en version PDF

Être transgenre en Belgique
Un	aperçu	de	la	situation	sociale	et	juridique	des	personnes	transgenres.	L’objectif	de	cette	étude	est	de	
dresser	un	aperçu	des	discriminations	et	des	 inégalités	observées	dans	 la	pratique,	dans	 la	politique	et	
dans	la	législation,	afin	de	pouvoir	développer	une	politique	effective	pour	les	personnes	transgenres	et	
transsexuelles	et	formuler	des	recommandations	efficaces	destinées	aux	autorités,	aux	particuliers	et	aux	
institutions.

Famille sans frontières
Cette	 brochure	 a	 été	 rédigée	 sous	 forme	 de	 50	 questions-réponses	 illustrées	 en	 matière	 de	 mariage,	
divorce,	filiation	et	adoption.

Femmes au sommet
Le	présent	rapport	s’attache	en	premier	lieu	à	analyser	la	représentation	des	femmes	et	des	hommes	aux	
fonctions	 situées	 au	 sommet	 de	 l’échelle,	 et	 ce	 dans	 divers	 domaines.	 Au	 travers	 de	 cette	 publication	
consacrée	à	la	question	des	femmes	au	top	de	la	hiérarchie,	l’objectif	était	de	stimuler	le	débat	concernant	
la	présence/l’absence	de	 femmes	dans	 les	organes	de	décision	et	de	dresser	une	première	ébauche	de	
réflexion	quant	aux	solutions	possibles.

Genre et emploi du temps
Ce	rapport	décrit	et	compare	l’emploi	du	temps	des	femmes	et	des	hommes	belges.	Ce	rapport	se	base	
sur	 l’enquête	 sur	 l’emploi	 du	 temps	 réalisée	 en	 2005	 (EET’05)	 par	 la	 Direction	 générale	 Statistique	 et	
Information	économique	(DGSIE)	du	SPF	Economie.
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La classification de fonctions analytique - Guide pratique
L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	a	fait	mener	une	étude	sur	la	neutralité	des	systèmes	
de	classification	de	fonctions	analytiques	commandé	au	consortium	Berenschot	Belgium	et	les	centres	de	
recherche	SEIN	(Université	d’Hasselt)	et	EGiD	(Hec-Ulg).

Ce	 guide	 montre	 que	 dans	 les	 entreprises	 sans	 classification	 de	 fonctions,	 il	 existe	 un	 écart	 salarial	
partiellement	explicable	par	 le	parcours	de	carrière,	mais	 il	subsiste	une	part	de	cet	écart	salarial	qui	ne	
trouve	aucune	explication,	ce	qui	peut	être	un	indicateur	de	discrimination.

L’écart salarial entre femmes et hommes en Belgique - Rapport 2007
Mesurer	et	expliquer	les	inégalités	sociales,	c’est	se	donner	les	moyens	de	les	combattre.	En	demandant	à	
l’Institut	et	au	SPF	Emploi,	Travail	et	Concertation	sociale	d’établir	un	premier	rapport	sur	l’écart	salarial,	le	
Gouvernement	a	souhaité	disposer	de	données	de	référence	précises,	globales	et	par	secteur.

Les hommes et l’égalité
L’Institut	 a	 pris	 l’initiative	 de	 rassembler	 et	 de	 publier	 les	 différentes	 interventions	 livrées	 lors	 de	 trois	
conférences	 qu’il	 a	 co-organisé	 sur	 la	 thématique	 «	 Les	 hommes	 et	 l’égalité	 »	 pour	 rendre	 accessible	
l’ensemble	de	cette	expertise	au	grand	public.

Rebondir sur Pékin +10
Cette	publication	s’organise	en	deux	grandes	parties.	La	première,	à	caractère	informatif,	propose	un	rappel	
global	du	processus	de	Pékin	et	décrit,	dans	leurs	grandes	lignes,	les	efforts	entrepris	en	Belgique	en	faveur	
de	l’application	de	la	Plate-forme	d’action.

des	changements	intervenus	lors	de	la	mise	en	place	effective/l’installation	officielle	de	la	Chambre	des	
Représentants	 et	 du	 Sénat.	 Cette	 brochure	 s’intéresse	 également	 aux	 comportements	 des	 électeurs	
vis-à-	vis	des	femmes	qui	se	sont	présentées	sur	les	listes	électorales,	via	l’analyse	des	voix	de	préférence	
recueillies	par	les	candidates.

L’écart salarial entre femmes et hommes en Belgique - Rapport 2008
L’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	a	publié,	le	14	mars	2008,	le	deuxième	rapport	annuel	
sur	l’écart	salarial	en	Belgique.	Ce	rapport	présente	les	chiffres	officiels	de	la	différence	de	rémunération	
entre	les	femmes	et	les	hommes.

Le réflexe Égalité
Ce	 guide	 se	 présente	 comme	 un	 outil	 concret	 qui	 veut	 stimuler	 et	 soutenir	 les	 responsables	 dans	 leur	
volonté	de	développer	l’égalité	des	chances	et	la	diversité	dans	leur	ville	ou	commune.

2007
Biographie : Eliane Vogel-Polsky, une femme de conviction
La	grève	des	ouvrières	de	Herstal	en	février-mai	1966	permet	de	comprendre	que	l’égalité	salariale	n’est	
toujours	pas	acquise,	en	dépit	de	son	inscription	dans	le	Traité	de	Rome	(1957)	ratifié	par	la	Belgique	en	
1958.	 Pour	 Eliane	 Vogel-Polsky,	 cette	 grève	 signifie	 le	 point	 de	 départ	 de	 son	 engagement	 féministe.	
Son	principal	combat	concerne	d’abord	 l’égalité	de	rémunération	des	hommes	et	des	femmes.	Puis,	elle	
s’investit	progressivement	dans	la	politique	d’égalité	des	chances,	l’égalité	politique	et	la	parité.

Dépliant général
Ce	dépliant	présente	l’Institut	pour	l’égalité	des	femmes	et	des	hommes	:	

-	Qui	sommes-nous	?
-	Que	faisons-nous	?
-	Comment	pouvez-vous	nous	contacter	?	

Cette publication n’est disponible qu’en version PDF.
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2004
La participation politique des femmes à l’issue des élections du 18 mai 2003
Cette	brochure	vise	à	dresser	un	état	des	lieux	de	la	présence	des	femmes	dans	la	vie	politique	belge	à	
l’issue	des	élections	législatives	du	18	mai	2003.	Elle	permet	également	d’analyser	l’impact	des	«	lois	sur	la	
parité	»,	et	des	modifications	du	Code	électoral	sur	la	présence	des	femmes	au	sein	du	Parlement	fédéral.

2003
Analyse budgétaire en termes de genre et d’égalité hommes-femmes
L’objectif	de	ce	dépliant	est	de	définir	et	de	clarifier	la	notion	de	gender budgeting	que	l’on	pourrait	traduire	
par	«	analyse	budgétaire	en	terme	de	genre	et	d’égalité	hommes-femmes	».	Il	s’agit	aussi	de	montrer	la	
pertinence	d’une	telle	approche	pour	une	gestion	publique	qui	réponde	aux	besoins	de	la	population.

Congé de paternité : Choisir d’être présent
Le	saviez-vous	?	Le	congé	de	paternité	est	passé	de	3	à	10	jours	depuis	juillet	2002.	Aujourd’hui,	les	pères	
revendiquent	leur	place	auprès	de	l’enfant.

TIC - Diversité : une valeur ajoutée
Plus	 de	 diversité	 dans	 l’entreprise	 peut	 être	 une	 source	 importante	 de	 valeur	 ajoutée.	 Par	 ailleurs,	 les	
changements	 engendrés	 par	 les	 Technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 (TIC)	 dans	 les	
entreprises	et	les	organisations	permettent	de	relever	une	série	de	défis	que	pose	cette	diversité.	Cette	
brochure	offre	quelques	ouvertures	possibles	dans	ce	sens.

TIC - Etudes et formations
Les	Technologies	de	l’information	et	de	la	communication	(TIC)	:	quels	sont	les	métiers	qui	y	sont	liés	?	
Quelles	études	ou	formations	peuvent	y	mener	?	Quelles	sont	les	conditions	et	l’organisation	du	travail	?	
Qui	retrouve-t-on	dans	les	différentes	filières	d’études	et	métiers	?	Cette	brochure	permet	aux	lecteurs	de	
tester	leurs	connaissances	en	la	matière.

2006
Classification de fonctions sexuellement neutre
Ce	manuel	a	pour	ambition,	d’une	part,	d’apporter	plus	de	clarté	dans	les	principes	de	base	des	systèmes	
d’évaluation	de	fonction	et,	d’autre	part,	de	mettre	en	garde	contre	les	risques	de	la	discrimination	dans	le	
processus	d’évaluation	de	fonctions.

Femmes et hommes en Belgique. Statistiques et indicateurs de genre
Il	s’agit	de	la	première	édition	d’un	outil	sur	 les	statistiques	et	 les	 indicateurs	de	genre	de	l’Institut	pour	
l’égalité	des	femmes	et	des	hommes.

La participation des hommes et des femmes à la politique belge
Cette	publication	présente	les	résultats	de	l’étude	«	La	participation	des	hommes	et	des	femmes	à	la	vie	
politique	belge	».	Dans	 le	cadre	de	ce	 rapport,	 l’évolution	de	 la	 représentation	des	 femmes	dans	 la	vie	
politique	belge	suite	à	l’adoption	puis	à	l’application	de	ces	«	lois	sur	la	parité	»	est	expliquée.

Les trajectoires des femmes dans la politique belge
Ce	rapport	présente	les	résultats	de	l’étude	«	Les	trajectoires	des	femmes	dans	la	politique	en	Belgique	».	
Ce	rapport,	cerne	les	profils	et	les	trajectoires	des	femmes	politiques	belges.

Partis belges et égalité de sexe
Ce	rapport	présente	 les	 résultats	de	 l’étude	«	L’intégration	de	 la	dimension	du	genre	au	sein	des	partis	
politiques	belges	».	La	question	centrale	concerne	la	mesure	dans	laquelle	les	partis	politiques	belges	ont	
intégré	une	dimension	de	genre	et	la	portée	des	règles	adoptée	dans	ce	cadre.






