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Bruxelles-Capitale a approuvé la recomposition du Conseil, suivie par 
l’arrêté de modificatif du 18 mai. L’installation du Conseil a eu lieu le 5 
juillet 2017, en présence de madame Debaets, Secrétaire d’État chargée 
de l’Égalité des Chances. 

La nouvelle composition du Conseil est reprise en détail dans le présent 
rapport.

Quatre années sont vite passées et le Conseil tient à évoquer quelques 
avis importants qu’il a émis dans le processus d’intégration du 
gendermainstreaming, notamment l’avis relatif aux objectifs stratégiques 
pour l’intégration de la dimension de genre dans toutes les lignes politiques 
de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est dans ce cadre que le Conseil a 
formulé un grand nombre d’indicateurs. Nous sommes impatient-e-s d’en 
consulter les détails dans le rapport final. 

Le Conseil a également formulé un avis relatif au projet d’ordonnance 
«égalité de traitement en matière de biens et services», qui a un impact 
indéniable sur l’égalité entre les femmes et les hommes, une thématique 
qui relève pleinement des compétences du Conseil. Au moment de publier 
le présent rapport d’activité, cette ordonnance a déjà été approuvée par 
le Parlement.

Le Conseil est aussi particulièrement fier de son étude sur les incidences 
des stéréotypes de genre dans les professions en pénurie en Région de 
Bruxelles-Capitale. En examinant la problématique d’un point de vue du 
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L’année d’activité 2016-2017 était une année de transition pour le 
Conseil pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes en raison 
du changement de mandat: le premier mandat 2013-2017 du 
Conseil est arrivé à terme en avril 2017 et la recomposition pour le 
mandat 2017-2021 a eu lieu en mai 2017. Cependant, cette situation 
particulière n’a pas empêché le Conseil de poursuivre sa mission.

Ainsi, dès septembre 2016, il a préparé une rencontre majeure 
au Parlement bruxellois, qui a eu lieu le 19 décembre 2016 avec 
les communes bruxelloises et en présence de la Secrétaire d’État 
madame Debaets chargée de l’Égalité des chances et de plusieurs 
mandataires politiques bruxellois. Cette réunion a insufflé une 
dynamique positive parmi les mandataires communaux chargés de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et leur personnel grâce à 
l’échange de bonnes pratiques. 

Cette initiative proactive du Conseil a permis d’établir un premier 
contact profitable - et gageons que ce ne sera pas le dernier - entre 
les instances communales qui sont très proches des citoyens et qui 
savent ce que les femmes et les hommes vivent au quotidien. Ce 
genre d’initiatives mérite donc d’être poursuivi!

Dans le présent rapport d’activité, vous pourrez lire un résumé de la 
multitude de bonnes pratiques qui ont été proposées. 

L’année 2017 a été marquée par le changement de composition 
du Conseil. Le 27 avril 2017, le Gouvernement de la Région de 

AVANT-PROPOS 



2

CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • RAPPORT ANNUEL 2016-2017

genre, le but était d’offrir une nouvelle perspective sur les problèmes - 
d’une grande actualité d’ailleurs - liés aux professions en pénurie et d’attirer 
des femmes dans des professions et secteurs essentiellement masculins 
et vice versa. Le Conseil a formulé de nombreuses recommandations 
concrètes en la matière. Cette étude vaut comme bonne pratique et 
est utilisée comme une référence dans la concertation sociale sur les 
professions en pénurie.

Dès le début du nouveau mandat 2017-2021, le Conseil a pris sa vitesse 
de croisière. Après l’élection de la présidence, des vices président.e.s et 
du Bureau, le Conseil a développé un plan d’action pour l’année 2018 
afin de renforcer son rôle et de soutenir la politique bruxelloise en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Enfin, le Conseil a terminé l’année 2017 en formulant un avis important et 
détaillé sur le projet de rapport intermédiaire concernant l’intégration de la 
dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-
Capitale. 

De plus, le Conseil suit la thématique de l’égalité entre les femmes et les 
hommes en participant à des journées d’études, auprès de l’Institut pour 
l’Égalité entre les Femmes et les Hommes et les conseils homologues: 
L’avenir de nos pensions et la Discrimination au travail lors de la grossesse 
et de la maternité . 

Comme la tradition le veut, le Conseil transmet ses vœux de nouvel an et 
d’égalité, par calendrier en 2016 et par carte électronique en 2017. 

Pour conclure, le Conseil tient à remercier madame la Secrétaire d’État 
Bianca Debaets pour les moyens de gestion annuels attribués et espère 
que nos décideurs politiques font usage des belles et nombreuses 

compétences dont jouit le Conseil grâce à la présence des partenaires 
sociaux, du monde académique et des organisations féminines. 

Le Conseil pour l’égalité des Femmes et des Hommes est, en termes 
de composition, un organe unique qui conseille les décideurs politiques 
de manière concrète et en toute connaissance de cause. Ainsi, nous 
parviendrons peut-être à concrétiser un jour notre objectif ultime, à savoir 
que l’égalité ne se cantonne plus à un débat ou à une thématique de 
recherche, mais qu’elle soit une évidence.
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1.  Le CONSEIL pour l’égalité entre les 
Femmes et les Hommes 

1.1. Historique 
Le Conseil bruxellois de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes a 
été institué par arrêté du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale (M.B. 2 août 2012). 

Ensuite, la composition du Conseil bruxellois de l’Égalité entre les 
Femmes et les Hommes ayant trait au premier mandat 2013-2017 a été 
approuvée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par 
arrêté du 7 mars 2013 (B.S. 22 avril 2013).

Le premier mandat du Conseil se termina en avril 2017. Le Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé la nouvelle composition 
du Conseil en avril 2017. 

La séance d’inauguration a eu lieu le 5 juillet 2017 en présence de la 
Secrétaire d’État en charge de l’Égalité des Chances.  
Les activités du Conseil ont redémarré  
en septembre 2017.

1.2. Missions
Le Conseil a notamment pour missions:

1°  de formuler des avis et recommandations sur toute question relative 
à l’égalité entre les femmes et les hommes;

2°  de donner priorité aux avis relatifs aux mesures de nature 
réglementaire qui ont une incidence sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes en Région de Bruxelles-Capitale;

3°  de suivre la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
également aux autres niveaux de pouvoir, pour autant que cela ait un 
impact pour la Région de Bruxelles-Capitale.
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1.3. Instances du Conseil

1.3.1. Le Conseil

La composition du Conseil est conforme à l’Ordonnance du 5 juillet 
2001 modifiant l’ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d’une 
représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes 
consultatifs, notamment à l’article 3 qui stipule que les deux tiers au plus 
des membres d’un organe consultatif appartiennent au même sexe.

En outre, sa composition est conforme à l’article 5, § 3 et 4 de son arrêté 
d’institution du 19 juillet 2012, stipulant que:

“Au maximum deux tiers des membres effectifs peuvent être du même 
sexe» et «Au maximum deux tiers des membres effectifs peuvent être de 
la même communauté linguistique”.

1.3.2.  La présidence et le Bureau

Compte tenu de la recomposition du Conseil pour le deuxième mandat, le 
Conseil a procédé à l’élection d’une nouvelle présidence et d’un nouveau 
Bureau. 

Le Conseil a élu une présidente, une vice-présidente et un vice-président. 
Ceux –ci sont membres du bureau et y exercent dans le même temps la 
présidence et les vice-présidences.

Au maximum deux tiers sont du même sexe, au maximum deux tiers sont 
de la même communauté linguistique.

1.3.3. Groupes de travail

Le Conseil a créé, depuis son existence, les groupes de travail suivants, 
chaque groupe étant lié à un point d’attention du mission Statement:

• Gendermainstreaming 
• Logement
• Emploi 
• Mobilité 
• Violence
• Toolbox
• Rapport intermédiaire GM
• Sans abris au féminin

1.3.4. Le Secrétariat

Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction EQUAL (l’ancienne 
Direction Egalité des Chances régionale au sein du Service Public 
Régional de Bruxelles). 

Les réunions du Conseil ont lieu dans les locaux du Ministère de la Région 
de Bruxelles-capitale.
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2. Composition du Conseil1

2.1. Mandat 2013-2017
La composition du Conseil pendant le premier mandat 2013-2017 est 
repris ci-dessous.1 

La Présidence du Conseil a été assumée pendant la totalité du mandat 
par Mme Joëlle Evenepoel.

La Vice-présidence a été assumée par Mme. Valérie Lootvoet et M. 
Youssef Ben Abdeljelil.

Le Bureau était composé de:

• Mme Joëlle Evenepoel, Présidente 
• Mme Valérie Lootvoet, Vice-présidente 
• M. Youssef Ben Abdeljelil, Vice-président
• M. Jan De Brabanter 
• Mme Eva Sahin 
• Mme Leen Scheerlinck 
• Mme Monique Bargibant 
• Mme Marcela de la Peña

1 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 
approuvant le renouvellement partielle des membres du Conseil bruxellois pour l’Égalité 
entre les Femmes et les Hommes (M.B. 18 décembre 2015).

MEMBRES EFFECTIFS:
Pour les organisations 
représentatives des employeurs 
ou des classes moyennes:

• M. Jan De Brabanter 
• M. Frans De Keyser
• Mme Joëlle Evenepoel 
• M. Christophe Sokal 
• M. Maissin

FGTB
• M. Youssef Ben Abdeljelil
• Mme Vroni Lemeire

CSC
• Mme Patricia Biard 
• Mme Ana Isabel Rodriguez

CGSLB
• Mme. Eva Sahin

PLAATSVERVANGENDE LEDEN:
Pour les organisations 
représentatives des employeurs 
ou des classes moyennes:

• M. Frederic Simon
• Mme Christelle Lees
• M. Pierre Van Schendel
• M. Anton Van Assche
• Mme Anke Grooten

 FGTB
• Mme Valérie Van Walleghem
• Mme Dominique Fervaille

CSC
• Mme Myriam Alfayte Lopez 
• M. Emmanuel Wieme

CGSLB
• M. Stijn Pauli 

 
Le “Nederlandstalige Vrouwenraad” a désigné à comme:

• Membre effectif: Mme Leen Scheerlinck
• Membre suppléant: Mme Herlindis Moestermans
 
Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique a désigné comme:

• Membre effectif: Mme. Monique Bargibant 
• Membre suppléant: Mme. Isabelle Kempeneers
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Les 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, provenant 
d’organisations pertinentes de la société civile, sont:

MEMBRES EFFECTIFS:

• Mme Valérie Lootvoet, Université des femmes
• Mme Yamina Zaazaa, Centre de Prévention des Violences 
    Conjugales et Familiales
• Mme Marcela de la Peña, Le Monde selon les femmes
• Mme Virginie Tumelaire, Amazone
• Mme Sarah Scheepers, Ella
• Mme Anne-Marie Perronne, Flora

MEMBRES SUPPLÉANTS:

• Mme Claudine Lienard, Université des femmes
• M. Frédéric Benne, Centre de Prévention des Violences Conjugales 
et Familiales
• Mme Alicia Novis, Le Monde selon les femmes
• Mme Inge Van der Stighelen, Amazone
• Mme Fatma Arikoglu, Ella
• Mme Amélie Daems, Flora 

Les 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, provenant 
d’institutions académiques sont: 

MEMBRES EFFECTIFS:

• Mme Petra Meier, Universiteit Antwerpen
• M. David Paternotte, Université Libre de Bruxelles
• M. Joz Motmans, Universiteit Gent

MEMBRES SUPPLÉANTS:

• Mme Bérengère Marques-Pereira, Université Libre de Bruxelles
• Mme Valérie Piette, Université Libre de Bruxelles
• M. Ignace Glorieux, Vrije Universiteit Brussel
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2.2. Mandat 2017-2021
La composition du Conseil pendant le deuxième mandat 2017-2021 est 
repris ci-dessous.

2.2.1. Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale

MEMBRES EFFECTIFS:
Pour les organisations 
représentatives des  
employeurs:

• M. Fréderic Simon 
• M. Frans De Keyser
• Mme Joëlle Evenepoel 
• M. David Piscicelli 
• M. Bruno Gerard

Pour la FGTB
• M. Youssef Ben Abdeljelil
• Mme Dominique Fervaille

Pour la CSC
• Mme Patricia Biard 
• Mme Myriam Alfayate

Pour la CGSLB
• Mme Eva Sahin

MEMBRES SUPPLÉANTS:
Pour les organisations 
représentatives des  
employeurs:

• M.Jan De Brabanter
• Mme Bouchra El Mkhoust
• M. Pierre Van Schendel
• M. Anton Van Assche
• Mme Kelly Timperman

 Pour la FGTB
• Mme Valérie Van Walleghem
• Mme Vroni Lemeire

Pour la CSC
• Mme Germaine Nzuanzu 
• M. Rudy de Coster

Pour la CGSLB
• M. Stijn Pauli 

2.2.2. Conseils des Femmes

Le “Nederlandstalige Vrouwenraad” a désigné comme:

• Membre effectif: Mme Leen Scheerlinck
• Membre suppléant: Mme Herlindis Moestermans
 
Le «Conseil des Femmes Francophones de Belgique» a désigné comme:

• Membre effectif: Mme Loijens Michèle 
• Membre suppléant: Mme Monique Bargibant

2.2.3. Société civile

Les 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, provenant 
d’organisations pertinentes de la société civile, sont:

MEMBRES EFFECTIFS:

• Mme Marcela dela Peña, Le monde selon femmes
• Mme Virginie Tumelaire, Amazone 
• Mme Marie Vermeiren, Les femmes tournent 
• Mme Isabelle Lenarduzzi, Jump
• Mme Julie Wauters, Maison des Femmes
• Mme Anne-Marie Perronne, Flora

MEMBRES SUPPLÉANTS:

• Mme Diane Devriendt, Markant 
• Mme Inge Van der Stighelen, Amazone 
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• Mme Berin Guzel, Les femmes tournent 
• Mme Christine Cecil, Jump
• Mme Micheline Rondas, Maison des Femmes 
• Mme Nora Römer, Flora 

2.2.4. Établissements académiques

Les 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, provenant 
d’établissements académiques sont: 

MEMBRES EFFECTIFS:

• M. Rik Torfs, Katholieke Universiteit Leuven 
• M. Laurent Licata, Université Libre de Bruxelles 
• Mme La Recteur, Caroline Pauwels, Vrije Universiteit Brussel

MEMBRES SUPPLÉANTS:

• Mme Katlijn Malfliet, Katholieke Universiteit Leuven 
• Mme Caroline Closon, Université Libre de Bruxelles 
• Mme Lisa Wouters, Vrije Universiteit Brussel.

2.2.5. Élection de la Présidence et du Bureau

Le Conseil a élu, conformément à l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012, la présidente et les 
vice-président.e.s.

La présidence est assumée par Mme. Eva Sahin. 

Mme Marcela de la Peña est élue comme vice-présidente.

M. De Keyser est élu comme vice-président. 

La désignation de la présidente et des vice-président.e.s par le Conseil 
est soumis à l’approbation du Gouvernement.

Un courrier officiel annonçant le résultat de l’élection a été adressé au 
Cabinet de Mme Debaets.

Conformément à l’article 8 du même arrêté, le Conseil a élu les membres 
du Bureau parmi ses membres effectifs.

Siègent dans le Bureau:

• Mme Sahin, présidente
• Mme Marcela de la Penà, vice-présidente
• M. De Keyser, vice-président
• Mme Leen Scheerlinck, 
• Mme Isabella Lenarduzzi
• Mme Myriam Alfayate
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3.  Compétence d’avis
3.1. Introduction
Le Conseil formule des avis à sa propre initiative ou à la demande d’un 
membre du Gouvernement régional bruxellois dans la mesure où cette 
demande relève de ses compétences, d’une commission du Parlement 
de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil Economique et Social 
de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil adresse tous ses avis et recommandations au demandeur ainsi 
qu’au Ministre ou Secrétaire d’État en charge de ’Egalité des Chances, 
au président du collège de la Commission communautaire flamande, 
et au Ministre-Président du collège de la Commission communautaire 
française. 

Le Conseil rend public tous les avis et rapports rendus à sa propre 
initiative, quels que soient les destinataires. Le Conseil ne peut publier 
les avis demandés que sur l’accord du demandeur.

Lorsqu’un avis est demandé au Conseil, celui-ci rend cet avis dans les 
deux mois. Ce délai peut être ramené à un mois sur requête motivée.

Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail en vue de la 
formulation d’avis.

Les avis du Conseil ne sont pas contraignants.

3.2.  Demande d’avis

A-2016-006 CREFH – 19 octobre 2016 - Avant-projet 
d’ordonnance tendant à lutter contre certaines 

formes de discriminations et à promouvoir l’égalité 
de traitement 

Le Conseil recommande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale d’approuver cet avant-projet à très court terme afin de fixer 
dans un cadre légal le principe d’égalité entre les femmes et les hommes 
en matière d’accès aux biens et services, en transposant les directives 
européennes:

• la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise 
en œuvre de l’égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de race et d’origine ethnique ;

• la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en 
œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et 
les hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture des 
biens et services. 
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A-2017-007-CREFH – 17 octobre 2017 - projet de 
rapport intermédiaire 2015 -2017 sur l’intégration de 
la dimension genre dans les lignes politiques de la 

Région de Bruxelles-Capitale

Le Conseil répond dans son avis sur le projet de rapport intermédiaire 
2015 -2017 sur l’intégration de la dimension de genre dans les lignes 
politiques de la RBC aux réponses suivantes:

• Dans quelle mesure les activités décrites correspondent-elles 
aux exigences de l’ordonnance et de l’arrêté d’exécution en 
matière de gender mainstreaming ?

• Le rapport intermédiaire donne une certaine portée au gender 
mainstreaming. Dans quelle mesure le Conseil se retrouve-t-il 
dans cette portée et quelles propositions peut-il y ajouter ?

Le Conseil prend note du fait que la rédaction de ce rapport se situe dans 
la phase intermédiaire et devra encore évoluer vers son état final, en ce 
compris la prise en compte des exigences de l’arrêté d’exécution GM. 

A-2018-008-CREFH – x 2018 - Avant-projet 
d’ordonnance tendant à l’introduction du test 
d’égalité des chances – Arrêté GRH portant 

exécution de l’ordonnance

Le Conseil a examiné la demande en réunion du 20 décembre et a décidé 
de créer un groupe de travail afin de formuler son avis dans un délai de 
2 mois.
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4. Activités du Conseil
4.1. Fréquence des réunions du 
Conseil 
Le Conseil s’est réuni les 15 juin, 7 juillet, 13 septembre, 24 novembre, 
19 décembre 2016, 12 janvier, 14 février, 5 juillet (inauguration), 19 
septembre, 17 octobre, 21 novembre et 20 décembre 2017.

4.2. Initiatives

4.2.1. Rencontre entre le Conseil pour l’Égalité 
entre les Femmes et les Hommes et les Communes 
bruxelloises au Parlement bruxellois le 19 décembre 
2016.

Le Conseil a organisé à l’Hémicycle du Parlement, une rencontre en 
présence de Mme Debaets, Secrétaire d’État en charge de l’Égalité des 
Chances et M. Charles      é, Président du Parlement, avec les mandataires 
politiques des communes bruxelloises ayant l’égalité entre les Femmes 
et les Hommes dans leurs compétences ainsi que le personnel communal 
en charge de cette compétence. 

Le but de cette rencontre était d’échanger les bonnes pratiques dans la 
thématique et de nourrir la politique régionale et communale. 

Compte rendu du rapporteur:

M. Charles Piqué

Président du Parlement bruxellois, souhaite la bienvenue aux participants 
dans ‘son’ hémicycle, disant qu’il met volontiers ce parlement à disposition 
pour débattre d’un thème d’une importance sociétale majeure comme 
l’égalité hommes-femmes.

Par rapport à ce thème, il parle lui-même de paradoxe. Bien que les 
progrès enregistrés soient indéniables, - la tendance vers plus de liberté 
individuelle a commencé à se dessiner dans les années 60 - il faut oser 
se poser la question si les femmes sont suffisamment respectées. Un 
changement de mentalité est nécessaire, dit-il, lorsqu’il constate que des 
situations inadmissibles se produisent encore (femmes harcelées dans la 
rue) et que les droits des femmes sont violés. Le président est carrément 
furieux à propos d’expressions de ‘relativisme culturel’. La lutte pour plus 
d’égalité est une lutte commune, conclut-il, qui est loin d’être gagnée.
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Mme Joëlle Evenepoel 

Présidente du Conseil pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, 
donne avec plaisir et fierté le coup d’envoi de la première rencontre avec 
les communes bruxelloises, organisée par cet organe consulta

C’est pour des initiatives comme celle d’aujourd’hui que le Conseil a 
été créé en 2012. Madame Evenepoel réfère au plan régional gender 
mainstreaming (GM), pour lequel les indicateurs sont essentiels (mesurer 
c’est savoir) pour pouvoir évaluer objectivement les progrès. L’égalité 
entre femmes et hommes mérite sa place tout en haut de l’agenda 
politique et les administrations communales, qui sont très proches de la 
population, sont d’une importance cruciale pour ce faire. C’est pourquoi 
il est utile d’apprendre des initiatives des uns des autres. L’objectif ultime 
étant de faire de l’égalité des genres une évidence.

Cas de Berchem-Sainte-Agathe. Stéphane Tellier, échevin égalité des 
chances, commence par souligner que Berchem-Sainte-Agathe est une 
commune modeste. Elle dispose de peu de moyens, mais l’ambition ne 
lui manque pas, ce qui nécessite la recherche d’un équilibre difficile à 
trouver. Bien que la commune soit encore novice en termes de politique 
d’égalité des chances, la situation est prometteuse. L’échevin Tellier parle 
de la journée et de la semaine des femmes, durant lesquelles des ateliers 
et débats ont été organisés, avec un tel succès que l’initiative mérite 
certainement d’être réitérée.

2017 sera placée sous le signe de la lutte contre le cancer du sein. Un 
groupe de travail a été mis sur pied à cet effet, rassemblant des médecins 
et académiciens. Il sera également question de dépistage de cancer 
du sein, car la distribution de brochures et de rubans blancs ne suffit 
pas pour une prise de conscience. Dans le cadre de la lutte contre la 

discrimination, Berchem-Sainte-Agathe organise une table ronde avec 
des experts et sociologues, qui sont en mesure d’esquisser un tableau 
fidèle de la réalité, histoire de déconstruire les préjugés. 

Le 29 janvier 2015, la commune approuvait la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, qui avait été 
rédigée par le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CEMR). 
Un plan d’action y est lié. Lors d’un sondage public sur l’égalité entre 
femmes et hommes, réalisé il y a un an, l’échevin Tellier a constaté que 
beaucoup de gens sont convaincus qu’il n’y a pas de problème. Il refuse 
de verser dans le fatalisme et à présent, il veut surtout inspirer les gens. 
Sa politique s’articule sur deux axes. Le premier est externe, comprenant 
des actions orientées sur le public (la sensibilisation). Lors de la semaine 
de la femme, une campagne fut organisée dans les écoles pour mettre le 
doigt sur les stéréotypes. Des femmes qui sont parvenues au sommet sont 
venues raconter les difficultés qu’elles ont rencontrées sur leur parcours. 
Le deuxième axe est interne. L’administration communale prévoit des 
formations de gender mainstreaming (GM). La politique est transversale: 
dans tous les départements, on est attentif à la question des genres 
et chaque service est amené à se remettre en question. Un exemple 
concret nous est donné par l’infrastructure sportive pour jeunes. Les filles 
risquent de disparaître du domaine public parce qu’elles ne jouent pas au 
football. D’autres questions concernent l’accès à l’emploi et l’accueil des 
enfants (surtout pour les familles monoparentales).

Cas de la Ville de Bruxelles. Alexandre Van der Linden, attaché presse 
de Mohamed Ouriaghli, échevin à l’Égalité des Chances, explique que 
l’égalité entre femmes et hommes constitue l’un des 4 piliers de la politique 
de l’égalité des chances de la commune. Depuis 2013, la ville tente de 
mettre en place une politique structurelle, mais ici aussi, les ressources, 
tant humaines que financières, sont plutôt limitées. Pourtant, il existe une 
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volonté claire d’avancer. Lors de la Semaine de la Femme en mars, des 
rencontres et actions ont eu lieu pour sensibiliser la population. Monsieur 
Van der Linden emboîte le pas de Charles Picqué lorsqu’il dit dans son 
introduction que tout le monde doit pouvoir se mouvoir dans la rue tout en 
se sentant en sécurité.

En 2007, la Ville de Bruxelles créait le Conseil consultatif de l’égalité 
entre les Femmes et les Hommes (CCEFH) Il se réunit quelques fois par 
année et invite des citoyens et des associations qui connaissent le terrain 
afin de se pencher ensemble sur les initiatives de la ville avec un regard 
critique. En septembre 2014, le conseil communal adoptait le plan d’action 
pour l’égalité entre hommes et femmes, aligné sur les objectifs formulés 
dans la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale (monsieur Van der Linden remarque avec finesse que 
dans ce cadre, 14 communes belges ont déjà signé la Charte, dont dix 
Bruxelloises). Sous peu, en janvier, le conseil communal opérera une 
évaluation du plan, en vérifiant si tous les services communaux atteignent 
les indicateurs prédéfinis. Pour prendre l’exemple du service sportif: tout 
comme à Berchem-Sainte-Agathe, le but est de remédier à la situation 
actuelle, qui se caractérise par le fait que c’est surtout un public masculin 
qui fait usage de l’infrastructure sportive. Les gestionnaires de salles 
doivent-ils être sensibilisés ? Une approche différente de la gestion des 
horaires est-elle nécessaire ? Quoi qu’il en soit, il s’agit de veiller à ce que 
les salles de sport soient également accessibles à un public féminin. Une 
analyse tout aussi approfondie s’impose pour les nouveaux travaux de 
voiries ou la formation du personnel et du top management: répondent-ils 
à tous les paramètres ? Actuellement, un concours a lieu pour un meilleur 
usage de l’espace public. Celui-ci est issu d’un échange d’idées que la 
Ville de Bruxelles a eu avec un réseau plus vaste d’une vingtaine de villes 
du monde entier. En collaboration avec d’autres communes, telles que 
Schaerbeek et Ixelles, on travaille sur la possibilité de faciliter un meilleur 

équilibre travail/vie privée.

Cas d’Evere. Fatiha Saidi, échevine à l’Égalité des Chances, commence 
par déplorer le fait qu’elle doit se contenter d’une petite équipe pour 
réaliser sa politique d’égalité. Evere fut la première commune à adopter 
la Charte d’Égalité des Chances le 13 mars 2008, quelques jours après 
la Journée Internationale des Femmes. Bien qu’il s’agisse d’une initiative 
louable, aucun plan d’action n’en est issue, en raison d’un manque 
de moyens. Cependant, la commune a déjà distribué des brochures 
à deux reprises, avec des informations pour les victimes de violences 
(où s’adresser..). La première fois, c’était en 2010, et ensuite, c’était 
le 25 novembre dernier, donc récemment, à l’occasion de la Journée 
Internationale pour l’Élimination de la Violence envers les Femmes, dont 
le slogan était ‘carton rouge aux violences à l’égard des femmes’.

Evere organise en interne des formations en GM, ouvertes à tous les 
agents de l’administration communale, pour des actions externes qui font 
souvent appel à l’aide fédérale de l’Institut pour l’Égalité des femmes et 
des hommes (IEFH). Parmi les exemples d’initiatives, citons l’ajout de 
la dimension genre dans l’accueil des sans-abris et un certain nombre 
d’actions de sensibilisation. L’échevin Saidi raconte un flash mob réussie 
sur le marché. Deux acteurs (en fait des fonctionnaires) faisaient semblant 
de se disputer. C’était une scène assez violente. Les passants étaient 
fort impressionnés. Certains d’entre eux ont fui avec dégoût, d’autres ont 
abordé les chamailleurs pour leur enjoindre de se calmer. Cette action 
était l’occasion parfaite pour distribuer des rubans blancs et montre au 
public que la violence n’a rien de banal et requiert l’attention de tout un 
chacun.

Afin de mettre sur le tapis l’écart salarial, des euros en chocolat ont été 
distribués en collaboration avec l’IEFH. Les femmes ont reçu des pièces de 
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2 euros, les hommes seulement 1 euro. Lorsqu’ils demandaient pourquoi 
il en était ainsi, ils se sont vus rétorquer: ‘Pour une fois, nous retournons 
les rôles’. Une action ludique, explique madame Saidi, destinée à faire 
réfléchir, mais aussi à dédramatiser. Comme mission pour l’avenir, elle 
formule: ‘Comment pouvons-nous assurer que, malgré le manque de 
moyens - l’égalité n’étant pas une priorité en temps de crise et d’économie 
budgétaire - une politique transversale soit quand-même possible ?’ Ce 
qu’on peut certainement améliorer, c’est la coordination régionale et la 
coopération avec d’autres communes, par exemple au sein de la même 
zone de police (madame Saidi évoque une expérience réussie, mise sur 
pied avec Adelheid Byttebier, échevine-collègue de Schaerbeek).

Cas de Forest. Mariam El Hamidine, échevin à l’Égalité des Chances, 
estime que l’égalité entre femmes et hommes est une affaire de tous 
les services communaux, et donc certainement du service du personnel. 
Forest recrute également des femmes pour exercer des fonctions de 
secrétaire communale, receveuse fiscale ou nettoyeuse de rue. Le 
service jeunesse veille également sur l’égalité des chances lorsqu’il 
s’agit de maisons de jeunes ou de quartiers, où des soirées films-débats 
sont organisées sur les genres. Forest mise également sur le football 
des femmes; la commune compte pas moins de deux équipes féminines. 
On est également attentif à la place qu’occupent les filles à la maison. 
Pourquoi doivent-elles aider dans le ménage et pas leurs frères ? Lors 
de petites émissions radio, les garçons sont interpellés sur le thème de 
l’égalité.

Cas d’Ixelles. Godelieve Bonnet, coordinatrice du service Egalité des 
Chances, évoque une centaine d’activités (expositions, films, débats...) 
lors de la Semaine de la Femme. Notamment les droits des femmes, 
le droit à la santé et à la créativité, la violence à l’égard des femmes 
et la migration ont été abordés. Avec d’autres communes (notamment 

Etterbeek), Ixelles a lancé des formations GM pour le personnel. Afin 
de faire prendre conscience aux différents services communaux, il y a 
également eu un voyage d’étude à Lille, ainsi qu’une participation à un 
colloque sur les stéréotypes. Dans le cadre de la lutte contre la violence 
familiale, un groupe de discussion a été créé, impliquant également le 
CPAS et la Cellule régionale Egalité des Chances et Diversité.

Outre 50.000 rubans blancs, Ixelles a également distribué une bande 
dessinée sur le sexisme, qui mettait le doigt sur l’agression en rue. Pour le 
personnel, on a initié des sessions pour aider des victimes de violences. 
En ce qui concerne la transversalité, le fait est que la plupart des services 
communaux sont impliqués et disposent eux-mêmes d’équipes mixtes. 
En ce qui concerne l’accueil d’enfants, la capacité sera augmentée. Pour 
terminer, madame Bonnet raconte que, après les nombreuses réunions 
durant lesquelles elle a présenté son plan de diversité, elle a appris à sa 
grande satisfaction que la diversité est souhaitée partout.

Cas de Koekelberg. Véronique Lefrancq, échevine à l’Égalité des 
Chances, appelle cela une aventure: sa politique d’égalité transversale 
et dynamique, ce qu’elle étaye par une énumération des pratiques. Ainsi, 
le service RH veille sur l’égalité à l’emploi (le service avait déjà mené un 
combat contre la discrimination). En mars 2013, le collège d’échevins 
a décidé de féminiser les métiers, fonctions et grades et de mettre sur 
pied un groupe de travail égalité. En 2014, on a créé un plan diversité, 
reprenant des chiffres souhaités pour le nombre de femmes à chaque 
grade. Le plan a permis la promotion de femmes et la féminisation d’un 
certain nombre de compétences. Le service propreté voulait quant à lui 
engager plus de nettoyeuses de rues de sexe féminin, ce qui s’est avéré 
moins simple dans la réalité.

Outre cette politique interne d’égalité des chances, il y a aussi la 
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politique externe. Le 19 septembre 2013, un conseil consultatif diversité 
a vu le jour, dans le but d’aller plus loin qu’émettre de simples avis ; il 
veut vraiment prendre la température et rassembler les citoyens. On a 
également créé une plateforme pour lutter contre la violence conjugale. 
Quant aux actions de sensibilisations l’une d’entre elles ciblait les écoles. 
A l’Athénée Royal de Koekelberg et dans d’autres grandes écoles, on a 
stimulé les élèves à considérer les métiers sans préjugés. On a profité 
d’une réunion des parents pour parler de la lutte contre le sexisme. Les 
enfants de quatrième année ont pu assister à une pièce de théâtre ayant 
pour thème le sexisme dans la société.

Tout comme d’autres communes, Koekelberg a publié la brochure ‘Stop’ 
sur la violence dans le couple. On a délibérément choisi de ne pas 
afficher une femme avec un œil au beurre noir sur la couverture. Les 
femmes devaient pouvoir rentrer chez elles avec la brochure sans éveiller 
de soupçons. C’est pourquoi on a choisi une mise en page qui rappelait 
celle des magazines féminins en vogue. La brochure mentionnait des 
adresses où les victimes de violence domestique pouvaient s’adresser. 
C’est justement l’approche concrète qui a rendu possible le succès.

Une autre action était ‘découvre les métiers sans préjugés’: d’abord, on a 
accroché des affiches de fonctionnaires sans mention de fonction ou de 
titre. Ce n’est qu’une semaine plus tard que ceux-ci ont été ajoutés. Le but 
était de faire comprendre que la diversité est une richesse. La commune 
aide également des femmes qui veulent lancer leur propre entreprise. Une 
fois par mois, il y a un petit déjeuner pour les mères, lorsque les enfants 
ont été déposés à l’école. Le personnel communal en profite alors pour 
parler de problèmes familiaux et domestiques. On espérait ainsi gagner 
la confiance des femmes, ce qui a réussi, car certaines mères ont été 
encouragées à aller chercher de l’aide. En novembre, des femmes de 
Koekelberg ont pu participer à une initiation à l’autodéfense. Cela a attiré 

beaucoup d’intéressées au centre sportif. La commune a constaté que 
beaucoup de femmes se sentent encore peu en sécurité dans la rue.

Cas de Saint-Gilles. Madame Dominique Poncelet, responsable du service 
Egalité des Chances, brosse un tableau de la situation. Avec sa collègue 
Karen Kaneza, elle forme depuis 2012 la cellule Egalité des Chances. 
Elles ne se penchent pas uniquement des questions de genre, mais une 
grande partie de leur temps est consacré au racisme et à l’homophobie. 

Karen Kaneza donne quelques explications plus précises sur leur travail. 
Toujours le 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, 
elles organisent des manifestations. En 2013, c’était par exemple le 
‘festival de(s) féminisme(s) Game Ovaire’. En 2010, l’accent était mis 
sur la sensibilisation interne: dans les couloirs des services communaux, 
des messages interpellants sur la violence à l’égard des femmes sont 
apparus. Dans les écoles communautaires, l’égalité entre filles et garçons 
est un point d’attention constant - la Cellule fournit le matériel nécessaire 
à cet effet aux directions. Un exemple est le jeu de société auquel ont 
joué les enfants de l’école Les 4 Saisons et qui leur a appris les principes 
de respect mutuel et d’égalité entre filles et garçons. Une autre initiative 
fut École ½. Ici, les élèves ont écrit un scénario sur les stéréotypes et 
préjugés, suivi par un débat. Par ailleurs, Saint-Gilles a entamé des 
formations pour concierges et pour le personnel d’entretien des écoles, 
qui les a incités à être vigilants par rapport aux stéréotypes.

Encore d’autres actions: une exposition sur les femmes exceptionnelles 
de Saint-Gilles, comme Lucia De Brouckère, qui, en 1937, fut la première 
professeure à l’Université de Bruxelles, et le soutien financier que la 
commune offre aux associations de femmes. Dominique Poncelet conclut 
par la remarque qu’il n’est pas facile de faire adopter les notions d’égalité 
des genres dans les différents services communaux. C’est pourquoi la 
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cellule a créé un groupe de travail.

Cas de Schaerbeek. Adelheid Byttebier, échevine à l’Égalité des Chances, 
se targue des nombreux résultats concrets que la commune a déjà pu 
enregistrer sur le terrain, même si cela n’aurait pas été possible sans les 
accords majoritaires et le cadre global (soutien de la Région de Bruxelles-
Capitale). Elle constate que la base a déjà été jetée pour 26 engagements 
sur les 30 qui étaient énumérés dans la Charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale.

Parmi les bonnes pratiques, elle classe notamment la Maison de la Femme 
à Schaerbeek, qui s’est développée en lieu d’ancrage où des formations 
ont lieu et dont peuvent faire usage des asbl. Depuis le début en 2010, 
l’offre s’est sans cesse diversifiée. Ainsi, il y a les workshops Bricoladies, 
où les femmes apprennent à effectuer des travaux typiquement masculins 
(pour toutes sortes de travaux de bricolage à la maison). Le nombre de 
participantes aux cours comme celui-là va en croissant.

Dernièrement, lors de la Journée internationale pour l’Élimination de la 
Violence envers les femmes (25 novembre), la Marche des Hommes 
‘Stop’ s’est tenue. De manière très symbolique, les hommes ont marché 
dans les premiers rangs contre la violence dans le couple. L’échevine 
a constaté avec satisfaction que la moitié du collège des échevins, 
majoritairement masculin, y a participé, ce qu’elle a qualifié de message 
politique. De plus, la police de la zone Nord-Est a reçu une formation pour 
gérer l’intimidation. C’est bien que les victimes d’agression savent qu’elles 
peuvent trouver des interlocuteurs compréhensifs et à l’écoute auprès de 
la police. L’intimidation était également le sujet des jeux de rôles auxquels 
ont joué les élèves de l’enseignement primaire et secondaire.

Concernant le gender mainstreaming (GM) et le gender budgeting (GB), 

l’échevine a également tenu à préciser qu’une approche bottom-up est 
préférable: laissez les services identifier eux-mêmes les bonnes pratiques 
neutres en termes de genres. En matière de GM, déjà 10 services ont 
fait le test genre et en GB, Schaerbeek est l’une des quatre communes 
pilotes qui font partie du groupe de travail GB de la Région Bruxelloise.

Cas d’Uccle. Catherine Roba-Rabier, échevine Egalité des Chances, est 
consciente du fait que l’égalité entre femmes et hommes n’est pas toujours 
simple. Lorsqu’elle est devenue inopinément échevine faisant fonction, la 
déclaration politique de son collège ne contenait qu’une seule phrase sur 
l’égalité. Pourtant, elle n’a pas trouvé de situation catastrophique dans 
sa commune. Il n’y a quasiment pas de plafond de verre. Le collège des 
échevins est à moitié féminin, la commune compte beaucoup de cadres 
de sexe féminin (dans les services communaux, notamment le service du 
personnel et le secrétariat communal sont dirigés par des femmes) et les 
emplois vacants sont neutres en matière de genre. Même les fonctions 
typiquement masculines, comme steward, nettoyeur de rue ou assistant 
de sécurité et de prévention sont occupée par des femmes.

Plusieurs membres du personnel de la commune ont suivi les formations 
en GM et GB. Après que l’échevine ait elle-même participé et partagé 
quelques-unes des connaissances acquises au collège, les collègues 
l’ont considérée comme une extra-terrestre. Mais elle ne désespère pas, 
des progrès sont faits de manière indéniable. Après avoir longuement 
insisté, elle a obtenu qu’un plan d’action diversité soit établi.

Parmi les actions concrètes, il y avait notamment: la distribution de 
brochures sur le congé parental aux hommes qui sont venus inscrire 
leur fils ou fille auprès d’une crèche, la distribution de rubans blancs lors 
de la Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence envers les 
Femmes, l’action ‘touche pas à mon pote’ le 8 mars contre la violence 
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familiale, les tournois sportifs pour garçons et filles, la création d’un service 
de médiation pour victimes de violence entre partenaires, une exposition 
sur la violence entre partenaires pour les jeunes...Pour l’avenir, l’échevine 
voit un approfondissement du plan d’action diversité, l’encouragement de 
l’utilisation jurys mixtes au service RH et l’élimination de l’inégalité dans 
certaines fonctions (par exemple instituteur maternel) comme objectifs.

Cas de Woluwé-Saint-Lambert. Isabelle Molenberg, échevine politique 
de l’égalité des chances, se veut de rester modeste (la réalité l’y oblige). 
Selon son expérience, il faut du temps pour convaincre les gens de la 
valeur ajoutée de la politique de l’égalité des chances. Sans l’aide de la 
Région de Bruxelles-Capitale, ce serait d’ailleurs impossible de réaliser 
des projets, insiste-t-elle.

En 2016, la commune avait investi beaucoup d’énergie dans la campagne 
‘T’es fleur ou t’es chou?’ (Référant au livre du même titre de Gwendoline 
Raisson) qui pointe les stéréotypes auxquels nous sommes confrontés 
dès notre tendre enfance. A la crèche, les jeunes pères reçoivent une 
bavette et une sacoche avec un logo en cadeau pour promouvoir la 
l’égalité et la déconstruction des rôles traditionnels. 

Woluwé-Saint-Lambert a lancé un réseau économique, exclusivement 
pour les femmes, celles-ci faisant plus difficilement le pas vers 
l’entreprenariat, par peur des risques financiers et parce qu’il y a tellement 
peu de modèles de rôles. C’est pourquoi on a créé la plateforme Women 
in Business, où les femmes peuvent échanger des expériences, dans 
l’espoir que cela déclenchera une dynamique. Lors de la conférence ‘Le 
viol avec extrême violence: arme de destruction massive’, sur le viol, 
en mars 2015, on a pu écouter le docteur Denis Mukwege, le médecin 
congolais célèbre spécialisé dans le traitement de victimes de violence 
sexuelles. L’agression envers les femmes était également le sujet d’une 

pièce de théâtre à destination des élèves du secondaire, faisant partie de 
l’action ‘Je t’aime un peu beaucoup, violences et relations amoureuses à 
l’ère de Facebook’. Le 8 mars 2017, une conférence est planifiée sur la 
place de la femme dans l’histoire et notre culture, avec comme invitée la 
professeure et politicienne tunisienne Faouzia Charfi.

Debriefing. A l’issue de la présentation des bonnes pratiques des 
différentes communes, deux remarques ont été émises par le public. 
Une personne déplorait le trop peu d’interaction entre les communes 
et le Conseil bruxellois de l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Joëlle Evenepoel réagit en prenant note de cette aspiration, ainsi que du 
manque de moyens évoqué par de nombreux participants. Elle exprime 
sa gratitude pour la créativité et l’enthousiasme qui sont ressortis des 
bonnes pratiques proposées et assure que les suggestions émises ne 
sont pas tombées dans l’oreille d’une sourde.

Une autre remarque, provenant d’un membre de la FGTB, porte sur un 
problème épineux dans le secteur du nettoyage. Les cahiers des charges 
fixent des horaires qui se situent soit très tôt dans la journée, soit très 
tard. Ainsi, de nombreuses femmes ne sont pas en mesure de travailler 
à temps plein et ont des difficultés à combiner le travail et la famille. Il 
y a des exemples criants de parents qui ne peuvent être à la maison le 
soir pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Au niveau communal, on 
néglige souvent les situations à la maison.
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Mme Bianca Debaets

Dans son mot de la fin, la Secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des 
Chances, Bianca Debaets, estime que tout Bruxellois doit pouvoir 
bénéficier d’un traitement égal. Il s’agit d’un idéal, bien qu’elle réalise 
qu’il y a encore beaucoup de marge de progression. La Secrétaire d’État 
souligne la transversalité que beaucoup d’orateurs ont évoquée. L’égalité 
entre hommes et femmes doit être recherchée dans tous les domaines: 
emploi, logement et ainsi de suite. Elle est également consciente du 
manque de données chiffrées. Il s’agit là de points à travailler pour 2017.

Madame Debaets confirme la préoccupation que Monsieur Charles 
Piqué avait exprimée plus tôt: le fait que certaines femmes n’osent plus 
sortir le soir est choquant. Les problèmes tels que les angles morts et 
les parkings dangereux doivent être pris en compte dans le cahier des 
charges des projets de construction. Début 2017, une visite à Paris est 
prévue pour échanger de bonnes pratiques. Récemment, il y avait eu une 
polémique suite à un reportage montrant que les femmes n’osent plus se 
rendre dans certains quartiers de banlieues de villes françaises de peur 
des réactions de la part de machos musulmans radicaux. La Secrétaire 
d’État fait remarquer qu’un documentaire similaire avait déjà été tourné 
par le passé à Bruxelles, ‘Femme de la Rue’. Nous connaissons donc 
ce problème. Espérons que Bruxelles et Paris puissent mutuellement 
s’inspirer pour lutter contre l’intimidation. La Secrétaire d’État ne demande 
pas mieux que de collaborer. Tout comme madame Evenepoel, elle plaide 
avec ferveur pour un rassemblement des forces.

4.2.2. Rencontre avec Amazone – Projet Open Data

L’asbl Amazone a présenté au Conseil son projet innovateur Open Data 
qu’il réalise, en collaboration avec la CIRB et Easy Brussel. Ce projet 
réunit l’open data et le genre, avec le soutien de Mme Bianca Debaets, 
Secrétaire d’État chargée de l’Informatique régionale et communale 
et de la Transition numérique et de l’Égalité des Chances. Il vise à 
dresser un portrait de la situation des femmes et des hommes, ainsi 
qu’à visibiliser la politique d’égalité de genre en Région bruxelloise au 
moyen de la technologie de l’open data. Le catalogue des données 
publiques sera progressivement enrichi de nouveaux jeux de données 
et progressivement, tous les domaines de compétence de la RBC seront 
couverts.

4.2.3. Rencontre avec l’Institut pour l’égalité des 
hommes et des femmes

Le Conseil a eu un échange d’idées avec l’Institut en préparation de l’avis 
au sujet de l’avant-projet d’ordonnance tendant à lutter contre certaines 
formes de discriminations et à promouvoir l’égalité de traitement.

4.2.4. Inauguration du Conseil mandat 2017 – 2021

Le Conseil dans sa nouvelle composition pour le mandat 2017 – 2021 a 
été inauguré le 5 juillet 2017 en présence du Secrétaire d’État en charge 
de l’Égalité des Chances.
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4.2.5. Élection de la Présidence et du Bureau – 
Validation du règlement d’ordre intérieur

Le Conseil a élu, conformément à l’article 7 et 8 de l’arrêté du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012, la présidente et la 
vice-présidence ainsi que les membres du Bureau. Le règlement d’ordre 
intérieur existant a été validé.

4.2.6. Élaboration du plan d’actions du Conseil

Le Conseil, ayant pris ses fonctions dans sa nouvelle composition de 
son mandat 2017 -2021, a élaboré son plan d’actions en respectant 
prioritairement les thèmes de son mission statement. 

Ce plan ambitieux contient, conformément à sa mission réglementaire, la 
rédaction d’avis et d’avis d’initiative, la rédaction de son rapport annuel, 
ainsi que des rencontres avec les acteurs institutionnels du terrain et des 
actions – nouveau depuis 2018 -  sous forme de débat réunissant des 
experts genre, des responsables politiques dans la matière, les acteurs 
institutionnels, les associations du terrain, le monde académique. Le 
dernier instrument favorisera l’échange d’idées entre les acteurs actifs 
sur le terrain de l’égalité entre femmes et hommes en vue d’une égalité 
de fait dans la Région de Bruxelles Capitale.

4.2.7. Rencontre avec Lastrada, Ama, Caw, 
Observatoire de la santé et du social de Bruxelles

Lastrada, Ama, Caw, l’Observatoire sont les organisations à consulter par 
excellence, vu leur rôle d’observatoire sur la thématique des sans abris: 
ils récoltent les données, produisent des analyses, rédigent des études et 
émettent des recommandations auprès des pouvoirs publics sur base de 
leur expertise et de la réflexion avec les acteurs de terrain.

Le Conseil est intéressé par leurs travaux sur les femmes sans-abri, 
sujet qui touche deux thèmes de son mission statement, le logement 
et la violence. Le plan hivernal qui a démarré début novembre, a attiré 
l’attention du public bruxellois sur le manque de places. Le but est de 
terminer l’avis d’initiative pour fin février 2018 et d’interpeller ainsi le 
niveau politique avant la fermeture des dispositifs d’accueil, moment où 
les femmes et leurs enfants se retrouvent à la rue.

4.2.8. Rencontre avec le manager diversité du SPRB

Le Conseil a invité le Manager diversité du SPRB qui a présenté l’Étude 
Mixité Femmes-Hommes au Sprb vue sous l’angle du genre. Il relève 
dans l’effectif du service public une ségrégation horizontale assez limitée, 
ainsi qu’une ségrégation verticale plus prononcée.

M. Lamghari pointe des initiatives positives (procédures neutres, des 
formations diversité traitant des bonnes pratiques).

Néanmoins des points d’attention subsistent: l’absence de cadre for- 
malisé,une communication attentive au genre, le manque de temps pour 
la formation.
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4.2.9. Présences à des Journées d’études

Le Conseil participa, le 16 novembre 2017, à la journée d’étude de 
l’Institut pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes sur le sujet de 
“Grossesse, maternité et discrimination au travail ».

Selon l’étude de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 
3 travailleuses sur 4 ont été confrontées à au moins une forme de 
discrimination, préjudice, inégalité de traitement et tensions au travail sur 
base de leur grossesse ou maternité. 22% des travailleuses enceintes 
ont été confrontées à des discriminations directes et 69% ont subi de la 
discrimination indirecte. Etant donné la problématique sociétale majeure 
que représentent les discriminations liées à la grossesse et la maternité 
pour les travailleuses belges, l’Institut a lancé une nouvelle campagne de 
sensibilisation intitulée “Maman reste à bord”.2

Le Conseil était également représenté, le 9 novembre 2017, à la journée 
d’étude du Conseil fédéral de l’Égalité des Chances au sujet de “L’avenir 
de nos pensions, une analyse genrée”.3 

Le Conseil fédéral demande d’être consulté sur l’ensemble des projets du 
gouvernement, parallèlement au Comité National des Pensions.

Il y invitait les autorités à améliorer la transparence de leurs décisions 
en procédant, préalablement à leur adoption, à une analyse d’impact 
complète, sans omettre les aspects ‘genre’. Il rappelle que cet outil est mis à 
la disposition des administrations et devrait être utilisé systématiquement 

2 Plus d’informations sur le site www.mamanresteabord.be

3 http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/content/programme_journee_de-
tude_9_novembre.pdf

afin d’informer le Parlement, et la population entière, de toutes les 
implications sociales, économiques et environnementales (http://www.
simplification.be/content/analyse-d-impact-de-la-reglementation).

Enfin, le Conseil de l’Égalité des Chances plaide pour que les décisions 
du gouvernement fassent écho à une vision globale de la société, 
développent une approche des régimes de pensions cohérents entre 
eux, et entre les actifs et les pensionnés, abordent les conséquences sur 
l’emploi et la fiscalité, et surtout ne sacrifient pas les travailleurs les plus 
fragilisés. 

«L’objectif budgétaire ne saurait écarter toute considération d’équité, 
encore moins d’égalité», rappelle Madame Dominique De Vos, présidente 
de la commission sécurité sociale du Conseil de l’Égalité des Chances. 
«En qualité d’organe consultatif représentatif, le Conseil continuera à 
assumer son rôle de “conseiller” auprès du gouvernement et de toutes les 
institutions et organismes qui le sollicitent pour faire prévaloir l’autonomie 
de toutes les femmes qui exercent ou veulent exercer une activité 
professionnelle, durant celle-ci et au-delà».

http://www.mamanresteabord.be
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/content/programme_journee_detude_9_novembre.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/content/programme_journee_detude_9_novembre.pdf
http://www.simplification.be/content/analyse-d-impact-de-la-reglementation
http://www.simplification.be/content/analyse-d-impact-de-la-reglementation
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5. Dépenses des moyens financiers
Le Gouvernement de Bruxelles-Capitale prévoit annuellement une 
dotation spécifique pour les moyens de fonctionnement du Conseil.

L’allocation de base est reprise dans le budget de la Région AB 
05.02.08.05.12.11.

Les dépenses se rapportant à l’exercice juillet 2016 - décembre 2017 
sont: 

  Organisation de la rencontre au Parlement bruxellois avec les 
communes bruxelloises: le 19 décembre 2016: 
Soutien logistique: catering/ traduction / rapporteur – Décision du 
Bureau: 3.309,02 €

  Création, illustration et impression du calendrier de nouvel an 
2017 – Décision du Bureau: 
2016: 7.209,84 € 

  Site web Conseil: Contentinput: 
2016: 2.429,29 €

  Inauguration du 2ième mandat du Conseil: catering et 
incentives – Décision du Cabinet de Mme Debaets, Secrétaire 
d’État en charge de l’Égalité des chances: 
2017: 3.603,60 €

  Jetons de présence 
2015 à juin 2017: 3020,00 €
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