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Le Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes de la Région de Bruxelles-Capitale (CEFH) est l’organe par excellence pour traiter la 
thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis 2012, sa mission est notamment de formuler des avis et recommandations 
sur toute question relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, par priorité des 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.

Le Conseil a eu l’honneur d’accueillir ce 11 décembre Madame Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances, ainsi que les 
différent.e.s Ministres et Secrétaires d’Etat de la Région Bruxelloise : Mesdames et Messieurs Rudi Vervoort, Elke Van Den Brandt, Bernard 
Clerfayt, Barbara Trachte, Sven Gatz, Pascal Smet, Alain Maron, -ou leur représentant.e.

Elles et ils sont intervenu.e.s lors de cette matinée pour présenter les politiques d’égalité des chances avec un focus sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les matières qui font partie de leurs compétences.

La Chercheuse Caroline Joubert a par ailleurs présenté le phénomène des Incels (involuntary celibates), groupe masculiniste radical, et ses 
conséquences.  

Les performances des slameuses Hind Eljadid et Lisette Ma Neza ont clôturé cette matinée. Leurs mots engagés ont résonné longtemps sous 
la verrière de La Bellone. 

La matinée a été modérée par les journalistes Safia Kessas (RTBF) et Filip De Rycke (BRUZZ). 

               Photographe : Luc Viatour
               Rapporting : Camille Wernaers
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« Les réalités de chaque personne sont multiples et croisées : être 
d’origine étrangère, famille monoparentale, avoir des convictions 
religieuses différentes, …restent encore aujourd’hui un frein à 
l’émancipation de chacune et chacun. Aujourd’hui encore, l’égalité 
entre les femmes et les hommes est loin d’être acquise. Que ce soit 
dans la vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours les inégalités 
persistent. Elles s’accentuent et engendrent des situations graves, 
il suffit d’entendre la voix des associations du terrain, de voir ce qu’il 
se passe dans les entreprises, d’ouvrir le journal pour lire des faits de 
violence, d’exclusion, de précarité, etc. que subissent une grande 
majorité de femmes quotidiennement », a-t-elle fait remarquer.

Face au mythe clamant que « l’égalité est déjà là », la Présidente 
du Conseil a énuméré les revendications des femmes, des femmes 
qui veulent et doivent être actrices de leur vie, qui revendiquent 
de s’investir dans leur vie professionnelle, leur carrière, d’avoir des 
enfants ou pas, de se marier ou pas, avec un homme, ou avec une 
femme. Les femmes revendiquent de vivre à l’abri des violences, 
des insultes, des abus auxquels elles sont trop souvent confrontées 
dans la famille, dans l’entreprise ou dans l’espace public. Elles 
revendiquent d’être correctement rémunérées pour leur travail, 
respectées dans leur quotidien à égalité avec les hommes.

Selon Statbel, la population bruxelloise est composée de 51% de 
femmes. « Impossible de ne pas prendre en compte la moitié des 
personnes qui compose notre belle Région.
C’est pourquoi l’égalité femme /homme mérite sa place tout en haut 
de l’agenda politique. Beaucoup de bonnes initiatives sont prises et 
d’actions sont mises en place mais elles sont encore trop dispersées ou 
peu connues », a soutenu Eva Sahin.

Et demain ?

« Et bien pour demain, notre engagement doit continuer et en aucun 
cas faiblir. Il doit rester de tous les instants. Nous avons toutes et tous 
un rôle à jouer tous les jours, dans tous nos actes. Il faut renforcer notre 
engagement et donner la place à toutes et à tous dans la société. Au 
nom du conseil, je plaide pour un rassemblement des forces, parce 
qu’aujourd’hui, et surtout pour demain, il est plus que temps d’agir. 
Nous nous devons d’assurer cette égalité. Chères Ministres, le conseil 
vous souhaite à toutes et à tous un mandat productif au cours duquel 
vous réaliserez, nous l’espérons, toutes vos ambitions dans chacune de 
vos compétences en tenant compte bien sûr, de la dimension égalité 
femme/homme », a encore déclaré la Présidente du Conseil.

Avec cette matinée, le CEFH souhaite rappeler qu’il est un organe 
de consultation proactif et que l’égalité entre les femmes et les 
hommes est une matière transversale qui touche toutes les poli-
tiques. 

Le Conseil a annoncé qu’il sera attentif à la dimension genre dans 
toutes les politiques développées.

« Impossible de ne pas 
prendre en compte la 
moitié des personnes 

qui compose notre 
belle Région. »

Les échanges ont été ouverts par Eva Sahin, Présidente du Conseil, 
qui a rappelé que les combats pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
étaient encore d’actualité et méritaient toute notre attention.
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La Région de Bruxelles-Capitale est l’une des régions les plus 
multiculturelles au monde avec pas moins de 180 nationalités 
qui y cohabitent. En parallèle, alors que Bruxelles est l’un des 
moteurs économiques du pays, une partie importante de la 
population bruxelloise est en situation ou en risque de précarité 
et d’exclusion sociale. Ce risque d’exclusion sociale concerne plus 
d’une personne sur trois en Région bruxelloise. Certains publics 
sont particulièrement fragilisés comme les femmes, les personnes 
isolées, les personnes en situation de handicap et les familles 
monoparentales. En Région de Bruxelles-Capitale, une famille sur 
trois est monoparentale, et un enfant bruxellois sur quatre grandit 
dans une famille monoparentale. Par ailleurs, 86,6% des chef.fe.s 
de ménage de ces familles sont des femmes.  Autant de réalités 
rappelées par Nawal Ben Hamou. « Cibler nos politiques publiques sur 
ces publics particulièrement fragilisés sera ma préoccupation principale 
durant cette législature », a indiqué la Secrétaire d’Etat à l’Egalité des 
Chances.

La Secrétaire d’Etat souhaite développer une logique intersection-
nelle1 dans l’analyse et le traitement des discriminations. Un des trois 
volets de la note d’orientation de la politique d’égalité des chances 
récemment présentée au Parlement concerne spécifiquement les 
droits des femmes et en particulier la lutte contre toutes les formes 
de violences (physiques ou psychologiques, dans l’espace public et 
dans le cadre familial et structurelles) dont elles peuvent faire l’ob-
jet. L’ambition est d’introduire et mettre en œuvre un plan global de 
lutte contre les violences faites aux femmes. 

La Secrétaire d’Etat a réaffirmé l’importance du travail du Conseil 

dans la concrétisation de cette volonté politique. Les travaux passés, 
via les avis rendus d’initiative ou à la demande du Gouvernement, 
trouvent une place centrale dans la mise en œuvre des politiques 
publiques. « Je suis heureuse de pouvoir compter sur ce lien constructif 
et productif entre nos deux instances », a-t-elle expliqué.

Nawal Ben Hamou a précisé qu’elle entendait renforcer les 
partenariats avec les différentes administrations, OIP, le monde 
associatif et les conseils d’avis bruxellois.

Elle s’intéresse tout particulièrement à la question des données 
quantitatives et qualitatives genrées qui n’existent pas toujours. Or, 
la politique en matière d’égalité des chances doit pouvoir s’appuyer 
sur des données fiables, centralisées. C’est sur base de ces 
constats objectifs que des actions efficaces et concrètes pourront 
être menées.

3 exemples précis ont été présentés.

La problématique des violences faites aux femmes tout d’abord. 
Dans le cadre de la rédaction du Plan bruxellois de lutte contre 
les violences faites aux femmes que la Secrétaire d’Etat présentera 
début mars au gouvernement, une rencontre a eu lieu avec une 
trentaine d’associations qui font, chacune dans leur domaine de 
compétence, un travail remarquable pour accueillir, informer, 
protéger ou héberger ces femmes. Les femmes prises en charge 
par ces associations ou via la ligne d’écoute violences, ne font pas 
l’objet d’un recensement formel et globalisé. Il en va de même au 
niveau des plaintes déposées chaque année dans les commissariats 
bruxellois. Au-delà d’un chiffre global fourni par la police fédérale 
(4.500 plaintes en 2017), il n’existe pas de données plus précises ni 
sur la répartition géographique des plaignantes, ni sur leur âge, ni 
sur leur situation familiale ou socio-économique. Il n’y a pas non plus 
d’informations précises sur le suivi qui a été donné à ces plaintes.            

Nawal Ben Hamou, 
Secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances : 
« Une politique transversale et intersectionnelle basée sur des données objectives »

1Ce terme a été proposé par l’universitaire afro féministe américaine Kimberlé Crenshaw en 
1989, pour parler spécifiquement de l’intersection entre le sexisme et le racisme subi par les 
femmes afro-américaines. Aujourd’hui, le terme désigne la prise en compte des multiples dis-
criminations qui peuvent être vécues en même temps par une personne, qui ne s’accumulent 
pas simplement mais s’articulent pour créer une nouvelle discrimination.
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Le problème se pose également sur la question de l’hébergement. 
Plusieurs centres d’hébergement sont disponibles à Bruxelles. Selon 
la Secrétaire d’Etat, il est nécessaire de disposer de données précises 
sur le nombre de femmes qui s’adressent à ces centres, le nombre 
de femmes qui ont été hébergées et pour quel laps de temps, celles 
qui n’ont pas pu en bénéficier faute de places disponibles, … avec 
toutes ces informations globalisées sur l’ensemble de la Région, il 
serait possible augmenter le nombre de places là où le besoin s’en 
fait le plus ressentir.

Il en est de même pour les données de la justice. La loi du 15 mai 
2012 relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de 
violence prévoit l’éloignement du conjoint violent de la résidence 
commune en cas de violence domestique, pour 10 jours maximum. 
Cette interdiction peut être prolongée par décision d’un juge de la 
famille pour 3 mois maximum. S’il s’avère que dans les faits, cette 
possibilité semble peu utilisée par les magistrats, il n’existe pas pour 
autant de statistiques bruxelloises sur le nombre d’éloignements du 
domicile qui ont été décidés par ces magistrats. Cette information 
serait pourtant très utile pour adapter la mise à disposition de 
logements à court ou moyen terme.

La Secrétaire d’Etat a annoncé une action du plan régional : améliorer 
la mesure des violences faites aux femmes, en récoltant de manière 
systématique les données liées aux violences de genre, mais 
aussi les discriminations, les délits et crimes haineux, auprès des 
différents intervenants concernés (police, justice, psycho-médico, 
social, etc.) et publier leur analyse statistique. « Nous souhaitons 
initier la mise en place d’un suivi centralisé des plaintes entre différents 
acteurs de la chaine de prévention et sécurité, ainsi qu’une collaboration 
structurelle entre ces acteurs et une évaluation de ce suivi. En parallèle, 
nous investirons dans la sensibilisation des victimes et des auteurs de 
discriminations via des campagnes de sensibilisation et assurerons le 
soutien du secteur associatif accompagnant les victimes à travers des 
appels à projets », a-t-elle indiqué.

Second exemple très concret : la discrimination au logement. Ce 
sont les cellules d’enquête de l’Inspection régionale du logement qui 
se sont vu confier cette nouvelle mission de récolte et d’analyse des 
signalements et de leur suivi. Là aussi, des données quantitatives 
et qualitatives seront bientôt disponibles sur ce phénomène et 
des actions de sensibilisation plus ciblées pourront être menées, 

tant vers les auteurs que vers les victimes, pour les encourager à 
signaler de manière plus systématique les discriminations qu’elles 
subissent dans le cadre de la recherche d’un logement.

Un dernier exemple présenté par la Secrétaire d’Etat, celui de 
la discrimination à l’embauche. La création d’un service anti-
discrimination qui pourra apporter des solutions concrète aux 
personnes à la recherche d’un emploi qui en sont victimes mais aussi 
recueillir des statistiques plus précises et des recommandations utiles 
qui permettrons à terme de prendre des mesures supplémentaires 
pour mieux lutter contre ce type de discriminations est annoncée.

Par rapport à l’évaluation genrée des politiques régionales, Nawal 
Ben Hamou a présenté les outils qui vont permettre l’intégration de 
la dimension du genre dans l’ensemble des politiques publiques, no-
tamment l’ordonnance « gendermainstreaming » et le « genderbud-
geting ». L’implémentation de ces textes sera soutenue par equal 
brussels. En conséquence, chaque nouvelle réglementation doit 
être évaluée à l’aide du test égalité des chances ; ce test s’applique 
depuis mars 2019 également aux contrats de gestion, aux outils 
stratégiques de planification ainsi qu’aux marchés publics et 
subventions de plus de 30.000 euros. Un marché d’études pour 
la rénovation d’une place publique sera par exemple examiné de 
manière à y inclure des clauses relatives à la prise en compte du 
genre dans l’aménagement des futurs espaces. Le premier exercice 
de genderbudgeting a été présenté au Parlement il y a deux 
semaines. À l’unanimité, le travail d’equal et de Bruxelles finances 
et budget a été salué. 

En ce qui concerne la problématique du logement pour les femmes 
victimes de violences, la déclaration de politique régionale est 
sans ambiguïté sur cette question, selon la Secrétaire d’Etat : 
« Notre volonté est notamment de renforcer le nombre de places en 
refuges secrets pour femmes, en collaboration avec les autres entités 
fédérées », a-t-elle déclaré. Le Plan d’urgence prévoira donc le 
développement de solutions concrètes en matière d’hébergement 
d’urgence pour les personnes en situation de grand danger. Les 
femmes confrontées à des violences éprouvent en effet beaucoup 
de difficultés à se reloger. Contraintes de quitter leur partenaire, 
parfois avec leurs enfants, certaines n’ont malheureusement nulle 
part où aller. Les centres d’hébergement ou d’accueil d’urgence, 
déjà débordés, peuvent rarement accéder à leur demande. De plus, 
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les propriétaires ne sont pas friands d’un public qui est souvent 
précarisé. Des mesures ont déjà été entreprises sous la précédente 
législature. De nombreuses agences immobilières sociales (AIS) 
ont conclu des partenariats avec des maisons d’accueil en vue de 
pouvoir accueillir ces femmes, seules ou avec enfants, victimes de 
violences conjugales. Un exemple parmi d’autres : l’AIS Iris gère 
des logements pour plusieurs maisons d’accueil. Par le biais de ce 
partenariat, les maisons d’accueil parviennent à dissocier le rôle 
d’accompagnement social qu’elles assurent et le rôle de bailleur qui 
est confié à l’AIS.

« Notre volonté 
est notamment de 

renforcer le nombre 
de places en refuges 
secrets pour femmes, 
en collaboration avec 

les autres entités 
fédérées »

Le Gouvernement a également modifié la législation afin de 
s’assurer qu’un quota de logements sociaux puisse être réservé 
à ce public particulier. La mesure a concrètement pris cours en 
janvier 2016. Depuis la mise en place de cette mesure, plus d’une 
trentaine de conventions ont été signées entre les maisons d’accueil 
conventionnées et les sociétés de logements sociaux. La Secrétaire 
d’Etat concède qu’il reste du travail à faire sur ce plan.
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Rudi Vervoort a tenu à rappeler que, depuis 2019, le test égalité 
des chances est obligatoire pour tous les projets législatifs et 
réglementaires en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du test est 
de s’assurer que chaque politique publique mise en œuvre, chaque 
euro dépensé, le soit dans l’intérêt de tous les Bruxellois et toutes 
les Bruxelloises. La défense de l’égalité de genre est sous-tendue 
tout le long de l’accord de majorité qui porte chaque jour l’action 
du Gouvernement. « Je pense en premier lieu aux efforts entrepris 
pour des logements de qualité pour tous, au travail fourni pour 
l’augmentation de l’emploi des Bruxellois et Bruxelloises. Il y a aussi 
une attention particulière portée à la mobilité et aux aménagements 
urbains afin que la Région soit de plus en plus accessible et sûr pour 
chacun », a-t-il précisé. De nombreuses associations luttant pour 
l’égalité de genre sont également subventionnées, également dans 
les domaines du sport, de la santé et de la culture. « Aujourd’hui, 
il faut donner de plus en plus de place aux femmes quand il 
s’agit de penser et de décider l’avenir. On peut aussi parler de 
la représentation de la femme dans l’espace public. Trop peu de 
statues, de rues ou de ponts portent le nom de femmes. A Bruxelles, 
la prochaine passerelle cyclo-piétonne reliant le canal à Tour & Taxis 
portera le nom d’une femme militante des années 50 pour les droits 
des personnes homosexuelles, la passerelle Suzan Daniel », a fait 
remarquer le Ministre-Président. 

Rudi Vervoort a également évoqué le programme Boost Camp de 
screen.brussels, dont le but est d’accélérer le développement et le 
financement de long-métrages d’initiative féminine. 

Concernant ses compétences COCOF en Petite enfance, Rudi 
Vervoort a expliqué que le soutien aux politiques d’accueil pour la 
petite enfance demeure une priorité, notamment pour les publics 
fragilisés et surtout les familles monoparentales, à la tête desquelles 
se trouvent presque toujours des femmes. « Les femmes se trouvent 
souvent exclues des dispositifs existants et, de fait, d’un certain 

Rudi Vervoort, 
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 
« Il faut donner de plus en plus de place aux femmes 
quand il s’agit de penser et de décider l’avenir »

nombre de possibilités professionnelles. C’est pourquoi de nombreuses 
associations sont subventionnées, qui agissent comme des plateformes 
de solidarité et d’accueil pour les familles monoparentales, telles que 
Parents solo ou la Maison parentale », a-t-il fait remarquer. 

Pour l’enseignement, la formation et la promotion des filières 
d’enseignement, notamment des métiers scientifiques et techniques 
auprès d’un public féminin, Labiris (le Centre de recherche associé 
à la Haute-Ecole Lucia De Brouckère), ainsi que la participation au 
festival I Love Science (soutenu par Innoviris) sont mentionnés. 
Concernant la transition ou la révolution numérique, alors que 
l’on sait que les femmes sont sous-représentées dans les filières 
scientifiques, il s’agit également de montrer que les métiers 
techniques ne sont pas qu’une affaire d’hommes, selon le Ministre-
Président. A travers des initiatives telles que Women in Tech, 
la Région Bruxelloise entend inciter les femmes à s’emparer des 
opportunités offertes par ces métiers. 

La prévention des violences scolaires et du harcèlement scolaire 
est également précisée par Rudi Vervoort. « Nous les combattons via 
l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et ce dans toutes 
les écoles secondaires de la COCOF, et le DIAS, le dispositif interne 
d’accrochage scolaire », a soutenu le Ministre-Président. 

Le Ministre-Président a expliqué que l’emploi des femmes demeure 
un point d’attention critique du nouveau gouvernement. Les poli-
tiques de formation et d’emploi devront systématiquement prendre 
en compte l’aspect du genre, et plus spécifiquement celle de la 
place des femmes dans le marché de l’emploi. 

L’égalité entre les femmes et les hommes sera soutenue avec ardeur 
par le gouvernement, a-t-il conclu.
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La Ministre a soutenu que la transition climatique est un enjeu 
d’importance puisqu’il a été démontré que les femmes étaient 
très largement plus impactées par les effets du réchauffement 
climatique que les hommes. En cas de catastrophe naturelle, les 
femmes ont 14 fois plus de risque de perdre la vie que les hommes. 
C’est particulièrement le cas dans les pays où les inégalités entre les 
femmes et les hommes sont les plus fortes. Ainsi, lors du tsunami 
en Asie, 70% des victimes étaient des femmes, par manque d’accès 
aux informations ou parce qu’on ne leur a jamais appris à nager ou 
grimper aux arbres contrairement aux garçons. « Mon introduction 
peut paraitre bien sûr loin du thème régional mais je veux par là 
rappeler à quel point l’égalité de genre est une question transversale 
qui devrait se retrouver dans vraiment toutes les politiques, y compris 
celles auxquelles on ne penserait pas de prime abord. Ainsi, la transition 
écologique doit être et est par essence (si je puis dire) solidaire. Or, on 
sait que les femmes sont plus précarisées que les hommes, je pense 
par exemple aux familles monoparentales qui sont très majoritairement 
composées de femmes avec enfants », a-t-elle déclaré.

Ainsi, la Région a prévu dans sa déclaration de politique générale de 
tripler le taux de rénovation des bâtiments à Bruxelles d’ici cinq ans. 
Une bonne isolation, c’est bon pour la planète évidemment mais ce 
sont aussi des économies substantielles pour les plus précarisés, 
selon Barbara Trachte. 

En ce qui concerne ses compétences en tant que le Ministre-
Présidente de la COCOF, Barbara Trachte entend mener une 
politique articulée avec la Région, la COCOM, equal.brussels et 
l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes en matière 
d’égalité de genre. L’égalité de genre doit traverser toutes les 
politiques de la COCOF et de la Région. Le Genderbudgeting et le 
Gendermainstreaming sont deux outils sous-utilisés actuellement 
dans les politiques selon la Ministre, alors qu’ils ont fait leur preuve 
dans de nombreux pays comme en Suède par exemple en permettant 

Barbara Trachte, Ministre de l’Economie : 
« La réussite ne doit pas rester une affaire d’hommes qui se congratulent entre hommes »
Barbra Trachte a également représenté Alain Maron, Ministre en charge 
de la Transition climatique et de l’Environnement, retenu à Madrid par la Cop25.

de corriger les biais de genre. Ils devront être appliqués tant dans 
les cabinets que dans les cahiers des charges des marchés publics, 
dans les appels à projets, dans les subsides aux associations, au 
niveau des recherches et des études à mener, etc. « Nous devons 
toujours nous assurer que ce que nous décidons n’a pas un effet pervers 
caché sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Les biais de genre 
sont en effet plus nombreux qu’on ne le pense et surtout il sont souvent 
invisibles à la première analyse », a encore précisé la Ministre.

La mise en œuvre du plan interfrancophone de lutte contre les 
violences faites aux femmes avec Christie Morreale et Benedicte 
Linard a également été mentionnée. Ce plan visera notamment 
à mesurer ces phénomènes, en récoltant les données liées à 
ces violences auprès des différents intervenants concernés 
(police, justice, psycho-médico, social...) et en publiant leur 
analyse statistique. Il faudra également améliorer l’information 
et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles ou de 
harcèlement, notamment en développant, en concertation avec 
l’Etat fédéral, des initiatives similaires au centre de prise en charge 
des violences sexuelles du CHU Saint-Pierre. 

« Avec mes collègues Nawal Ben Hamou et Benedicte Linard, nous 
initierons également une Conférence Interministérielle sur les violences 
faite aux femmes pour amener toutes les entités néerlandophones 
et francophones à travailler dans le même sens sur ce sujet. Comme 
Ministre de l’Economie, je tiens également à soutenir l’entreprenariat 
féminin que j’entends promouvoir et développer. Les femmes doivent 
être soutenues face à la « 4e révolution industrielle » (numérisation et 
digitalisation) et sensibilisées aux nouveaux métiers du numérique. 
C’est pourquoi nous renforcerons le package de lancement aux femmes 
souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Je veux également 
agir sur les mentalités en favorisant l’émergence de modèles féminins, 
dans toutes les filières, dès le plus jeune âge et en soutenant les activités 
des réseaux d’entrepreneures. Je pense par exemple au projet Women in 
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Tech soutenu par la Région dont l’objectif est de renforcer les femmes 
voulant se lancer dans la technologie et l’innovation. Je salue d’ailleurs 
l’obtention par une jeune femme, Juliette Delfosse, du prix du meilleur 
mémoire sur l’économie circulaire décerné par Innoviris début décembre. 
Enfin, je veux aussi assurer la visibilité des entrepreneuses, notamment 
au travers d’ambassadrices. La réussite ne doit pas rester une affaire 
d’hommes qui se congratulent entre hommes. Je chargerai également 
hub.brussels d’organiser une vaste campagne de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat en ciblant les femmes bruxelloises sans emploi. Les 
organismes publics seront aussi incités à soutenir au moins un tiers de 
femmes entrepreneures bruxelloises dans leur portefeuille de clients », 
a annoncé Barbara Trachte.

En ce qui concerne la précarité, qui est une thématique centrale pour 
le Conseil, le sans-abrisme – qui est une compétence COCOM – et la 
précarité énergétique qui est une compétence régionale, le rapport 
de la Fondation Roi Baudouin et le dénombrement effectué par La 
Strada le 5 novembre 2018 mettent en évidence une augmentation 
sensible du public féminin sans-abri. Cette augmentation est très 
préoccupante et questionne différents volets :

 l’effectivité des mécanismes de prévention des violences faites 
aux femmes ;

 l’effectivité des dispositifs de prévention de la perte de loge-
ment et des expulsions ;

 la disponibilité et l’adéquation de dispositifs d’accueil et d’accom-
pagnement des femmes (le cas échéant accompagnées de leurs 
enfants), de jour comme de nuit, lorsqu’elles se retrouvent à la rue.

Selon Barbara Trachte, il faut que les moyens dégagés en 2020 
permettent :

 De doubler l’actuelle capacité des dispositifs Housing First, 
notamment au bénéfice d’un public féminin caractérisé par de 
multiples fragilités ;

 De développer une capacité d’accueil supplémentaire en maison 
d’accueil pour les femmes victimes de violence accompagnées 
de leurs enfants. Les crédits ont été dégagés dès 2020 sur le 
budget COCOF pour créer 45 places de ce type dans un structure 
adaptée ;

 Dans le cadre de ses missions d’analyse et de programmation, 
Alain Maron a demandé que Bruss’help se penche sur l’offre 
actuelle et les caractéristiques des dispositifs spécifiques à 
déployer pour le public féminin.

En ce qui concerne le dispositif hivernal 2019-2020, des moyens 
supplémentaires ont déjà été dégagés. Ces moyens supplémentaires 
permettent notamment d’assurer l’hébergement de femmes et 
familles sans-abri au sein des structures de l’asbl New Samusocial, 
et de renforcer l’accueil en journée en renforçant l’accompagnement 
psycho-social visant à proposer des solutions durables. Outre la 
capacité d’accueil d’urgence spécifiquement réservée aux femmes 
et familles avec enfants (320 lits tout l’année), certaines maisons 
d’accueil ont pour public-cible les femmes sans-abri avec ou sans 
enfant. 

La lutte contre le sans-abrisme doit être pensée dans un cadre bien 
plus large de lutte contre la pauvreté. Il convient dès lors de ne pas 
agir exclusivement en bout de course. Pour cela, il est impératif et 
urgent de poursuivre des objectifs plus larges comme :

 Parvenir à l’automatisation de droits sociaux afin de lutter 
contre le problème de non- recours aux droits sociaux ;

 Développer les dispositifs de prévention de la perte de loge-
ment et des expulsions ;

 Mettre en place un plan d’action spécifique aux familles 
monoparentales et en particulier aux femmes seules avec 
enfants notamment en formant les intervenants de première 
ligne à accompagner et à accueillir ce type de public ;

 Développer l’accès prioritaire au logement public pour les 
personnes sans-abri ;

 Evaluer constamment, au regard des besoins objectivés, l’offre 
d’accueil des sans-abris tout au long de l’année et à chaque 
moment de la journée, et le cas échéant de l’adapter ;

 Renforcer considérablement la politique d’insertion et la po-
litique de sortie de rue, qui doivent devenir l’axe central de la 
politique d’aide aux sans-abris.

La Ministre tient à le répéter : ce qui concerne les plus précarisés 
concerne en premier lieu les femmes. C’est donc aussi vrai pour 
l’isolation des bâtiments que pour le recours au fond social de 
l’eau qui est mis à disposition des CPAS par Vivaqua et qui aide à 
payer les factures d’eau. « Nous devons lutter contre la pauvreté à 
Bruxelles mais nous avons besoin pour cela des autres entités, du 
fédéral en particulier ! Notamment pour l’individualisation des droits 
sociaux, pour le RIS, etc. La couleur du nouveau gouvernement 
fédéral impactera donc positivement ou négativement ces politiques. 
Les femmes ont déjà été fort malmenées par les mesures d’austérité 

« Nous devons 
toujours nous assurer 

que ce que nous 
décidons n’a pas un 
effet pervers caché 

sur l’égalité entre 
les femmes et les 

hommes [...] » 
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du gouvernement précédent. J’espère qu’on arrivera à inverser la 
vapeur », a analysé la Ministre.

Barbara Trachte a confirmé la volonté du Gouvernement de renfor-
cer le rôle et le fonctionnement des organes consultatifs, tels que le 
Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, dans la déclaration de politique générale, le 
gouvernement se positionne en faveur d’un plan STE(A)M qui 
vise à sensibiliser le public féminin aux compétences et métiers 
de la science, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des 
mathématiques. Les actions concrètes de ce plan doivent encore 
être déterminées, sera défini en co- construction avec les actrices 
et les acteurs du terrain. L’expertise d’agences telles qu’Innoviris – 
qui finance les nombreux projets à la pointe de la recherche et de 
l’innovation en région bruxelloise - sera bien également sollicitée. 
Il y a 2 ans Innoviris a organisé la première édition du Women 
Award in Technology and Science (WATS) à travers une campagne 
de communication qui visait à mettre en avant des rôles modèles 
féminin scientifique. Avec ce concours, Innoviris souhaite stimuler 
les jeunes filles à poursuivre des études dans les sciences et les 
technologies pour devenir des innovateurs de demain. Lors d’un 
événement de clôture l’ambassadrice scientifique bruxelloise a été 
élue, Lieve Lambrechts, qui pendant une année a fait un travail de 
médiation scientifique poussée vers les filles et jeunes femmes. 
Une deuxième édition de cette action sera lancée en 2020. Lors du 
I love science festival, des femmes scientifiques présenteront leur 
travail, recherches et tenteront de devenir la nouvelle ambassadrice 
du projet WATS 2020. La future Cité des Sciences aussi portera 
une attention particulière aux publics qu’on dit s’intéresser moins 
spontanément aux sciences et technologies. 

« Je suis convaincue que la question du genre est une question 
transversale et que nos administrations devraient y travailler de manière 
décloisonnée. C’est pourquoi, j’aimerais collaborer avec la Ministre Ben 
Hamou au renforcement du Equal Test, qui vise à éclairer la dimension 
« égalité d’opportunité » dans les dossiers de demande de subvention à 
la Région bruxelloise. Ce test accompagne tous les dossiers traités par 
Innoviris, et je suis certaine que l’on peut le renforcer, par la collaboration 
entre nos administrations, pour de meilleurs résultats de genre dans le 
monde de la recherche » a affirmé Barbara Trachte en conclusion de 
son intervention.

La création d’une Conférence Interministérielle à pro-
pos des violences faites aux femmes est confirmée. 
Le pays étant une « lasagne institutionnelle » entre les 
compétences des entités fédérées, du niveau local, fé-
déral, judiciaire, il est important de se coordonner et 
de concerter à ce sujet pour avoir des politiques pu-
bliques cohérentes. C’est le but de cette Conférence 
qui impliquera tous les niveaux de pouvoir à ce sujet.  

La création d’une 
Conférence Interministé-

rielle à propos des violences 
faites aux femmes est confirmée. 

Le pays étant une « lasagne institu-
tionnelle » entre les compétences des 

entités fédérées, du niveau local, fédéral, 
judiciaire, il est important de se coor-
donner et de concerter à ce sujet pour 
avoir des politiques publiques cohé-
rentes. C’est le but de cette Confé-

rence qui impliquera tous les ni-
veaux de pouvoir à ce sujet.  
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Si l’égalité entre les femmes et l’homme et que l’égalité de genre 
sont des obligations légales qui ont été réaffirmées dans l’accord 
de majorité, elles ne sont malheureusement pas encore assez 
exécutées, a expliqué le Ministre. L’instrument principal que le 
Ministre de la Fonction Publique a en sa possession est talent.
brussels, qui s’occupe du recrutement des fonctionnaires et qui 
sera dorénavant important dans la recherche de plus de diversité 
et d’égalité de genre et entre les sexes. L’accord de majorité stipule 
en effet que le gouvernement veillera à une représentation équitable 
des femmes et des hommes dans les fonctions dirigeantes au sein du 
service public, dans les organismes d’intérêt public et les structures 
subsidiées. Le Ministre reconnaît du retard sur ce sujet mais sous 
l’égide de Madame Isabelle Meulemans, (directrice générale de 
talent.brussels) et Cédric Verschooten (directeur-général adjoint), 
un meilleur suivi et un meilleur contrôle seront effectués. Talent.
brussels a également proposé un audit des politiques d’égalité 
régionales et des instruments prévus dans l’ordonnance de 2008. 
Les institutions bruxelloises et les OIP ont déjà l’obligation d’auto-
analyser leur diversité et l’égalité de genre mais aussi de mettre sur 
pied un plan d’action pour remédier aux manquements.  

Une question parlementaire a été posée au Ministre par rapport 
au pourcentage de femmes de la fonction publique dans toutes les 
institutions de la Région, il faut en effet d’abord avoir les données 
pour pouvoir les améliorer, le Ministre a donc eu des échanges  avec 
la Commission parlementaire en charge de ce sujet. 

Tout cela se fait avec une pression de temps, le Ministre souhaite 
avoir une vue d’ensemble de la situation dans toutes les OIP et 
dans toutes les sections de l’administration pour cet été mais il 
souhaite aussi voir les plans d’actions des institutions pour pouvoir 
y répondre. Entre-temps, des nominations en septembre ont permis 
que le nombre de femmes haut-fonctionnaire soit doublé, passant 
de 2 à 4. «  Je ne vais pas faire des bons de joie mais c’est un bon 
premier pas », a précisé le Ministre. 

Sven Gatz, 
Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction Publique : 
« Le nombre de femmes haut-fonctionnaires a doublé »

Selon Sven Gatz, être une employeuse qui attire des candidat.e.s est 
important pour la Région bruxelloise, il y a de la concurrence avec 
les autres administrations et les autres employeurs et employeuses. 
« Les conditions de travail sont pourtant attractives mais l’égalité de 
genre ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et pour 
les hommes aussi, pourraient être un argument de la Région afin d’atti-
rer des candidat.e.s » a encore déclaré le Ministre. 

A propos du genderbudgeting et du test égalité qui sont implémentés 
dans chaque administration, ceux-ci sont très importants pour avoir 
une bonne vue de la situation, aussi bien dans les administrations 
que pour celles et ceux qui demandent un subside. Pour chaque 
demande de subside, il faut désormais remplir le test. De cette 
manière, les gens sont plus conscients qu’ils/elles doivent être actifs 
et actives sur ces questions. Il y a eu quelques questions notamment 
sur le fait que cela ne serait qu’une simple formalité pour les gens, 
le test doit donc être évalué.  Concernant le genderbudgeting, la 
situation est meilleure qu’il y a 3 ou 4 ans. La question est surtout 
de savoir si ces instruments ont changé la situation sur le terrain. 
Il y a des administrations qui sont plus masculines et d’autres qui 
sont plus féminines, tous les chiffres sont disponibles dans les 
documents parlementaires. 

La société demande ces changements, le gouvernement et la Ré-
gion doivent en être des exemples, selon le Ministre. 

« Les conditions de 
travail sont pourtant 

attractives mais 
l’égalité de genre 

ainsi que l’équilibre 
entre vie privée et 

vie professionnelle, 
et pour les hommes 

aussi, pourraient être 
un argument de la 

Région afin d’attirer 
des candidat.e.s »
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Après une courte intervention vidéo, le Secrétaire d’Etat s’est fait 
représenter par sa porte-parole néerlandophone, Reine Nkiambote. 

Le gouvernement bruxellois dans son entièreté est bien décider 
à s’atteler à l’égalité entre les femmes et les hommes, soutient 
le Ministre qui précise qu’il s’agit d’un sujet particulièrement 
important pour lui. Une ville que les hommes et les femmes estiment 
sécurisante, qu’ils et elles utilisent de la même manière, est une ville 
agréable pour tou.te.s. 

Par rapport au SIAMU qui est aussi une compétence de Pascal 
Smet, il est question d’améliorer la qualité de travail, notamment 
avec des nouvelles casernes pour les pompiers. Pour l’instant, les 
casernes n’ont pas toutes les facilités qui permettraient aux femmes 
de pouvoir s’y sentir à l’aise. Dans ces nouvelles casernes, il y aura 
par exemple des douches séparées, a annoncé Reine Nkiambote. 

Concernant les relations internationales, il s’agit là d’un monde 
très masculin. C’est pourquoi le Secrétaire d’Etat souhaite inciter 
les femmes à entreprendre à l’étranger, via hub.brussels, l’agence 
bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise, et  via equal.
brussels également. 

Depuis le début de l’année, la construction de chaque nouveau 
bâtiment doit aussi passer par le test égalité, il faut donc tenir compte 
de l’égalité de genre, mais également des autres discriminations 
selon le principe de l’intersectionnalité. Il faudra par exemple veiller 
à ce que les nouveaux bâtiments soient accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Le test égalité va permettre de comprendre 
comment l’espace public est adapté aux femmes ou aux personnes 
moins valides par exemple. 

Le Secrétaire d’Etat a été par le passé Ministre de l’égalité des 
chances dans le gouvernement flamand, c’est un sujet qu’il compte 
suivre de près. 

Pascal Smet, 
Secrétaire d’Etat chargé de l’Urbanisme, du Patrimoine 
et des Relations européennes et internationales : 
« Il faut inciter les femmes à entreprendre à l’étranger »

21



22



CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • LA POLITIQUE RÉGIONALE BRUXELLOISE, QUEL GENRE ? Matinée d’échanges / 11 décembre 2019

Le Ministre a rappelé que l’emploi et la formation est la première 
compétence dans laquelle ont été mises en place  les tests 
anti-discriminations. L’instrument existe, il ne fonctionne pas 
parfaitement mais il faut l’utiliser, a estimé le Ministre qui a annoncé 
dans la foulée la mise en place d’un service anti-discrimination au 
sein du département d’Actiris, qui est là pour accueillir, écouter, 
accompagner. Il s’agit de la première administration à mettre en 
place un tel service. Il sera évalué dans un an. 

Les discriminations sont multiples et intersectionnelles. Le testing 
l’a prouvé, on croit que les discriminations les plus importantes en 
Région bruxelloise sont fondées sur l’origine. Or, la discrimination 
qui reste la plus importante dans les chiffres est la discrimination 
fondée sur le genre. 

Il n’y a pas de raison que les femmes ne s’engagent pas dans 
certains métiers et certaines formations dès le plus jeune âge, 
a indiqué le Ministre. Il y a encore un grand travail à faire pour 
orienter la recherche d’emploi ou celles qui demandent une 
formation professionnelle vers tous les métiers qui s’ouvrent à elles. 
Tous les appels à projet qui seront faits dans le futur vont intégrer 
la dimension de genre, a expliqué le Ministre, avec pour objectif non 
seulement de mesurer l’impact de l’appel à projet mais aussi que 
toutes les personnes qui vont se préparer à répondre à ces appels 
intègrent la question du genre dès la conception du projet. « Cela 
sera un critère important dans les choix que nous ferons dans les projets 
soutenus en Région bruxelloise », a précisé le Ministre. 

Bernard Clerfayt, 
Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle : 
« La discrimination la plus importante est la discrimination fondée sur le genre »

« Il faut pouvoir 
ouvrir les horizons 

de toutes »

L’importance de l’application du genderbudgeting dans les matières 
emploi a été réaffirmée par le Ministre. 

La question de la garde des enfants est encore une question qui 
empêche de nombreuses femmes d’accéder à un emploi, parce que 
la société place encore cette charge sur les femmes. Des femmes 
se privent de faire des formations pour cette raison également. La 
question de la garde des enfants, les crèches par exemple, n’est pas 
une question stricte d’emploi, cela relève d’ailleurs des communau-
tés. Actiris continue de développer des crèches pour accueillir les 
femmes en recherche d’emploi ou qui suivent une formation. Le Mi-
nistre a annoncé la création d’une troisième crèche dans un service 
Actiris, près de la Gare du Midi. 

Le plus important est de travailler contre les stéréotypes de genre. 
« Il faut pouvoir ouvrir les horizons de toutes », selon le Ministre. 

Concernant les entreprises qui s’engagent contre les discrimina-
tions, un travail est mis en place à l’aide d’une charte et un service 
Actiris est aussi dédié à l’accompagnement des entreprises qui font 
cette démarche, de façon volontaire. 
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La Ministre a expliqué que l’égalité de genre est très importante 
sur les aspects de mobilité, même si cela n’est pas perceptible de 
prime abord. 

Un exemple a été présenté : quand il neige, il neige pour tout le 
monde, mais où est-ce que l’on va déneiger ? Ce choix est une 
question genrée, a indiqué la Ministre en expliquant les résultats 
d’une étude faite en Suède. Si on ne déneige que les grands axes, 
où les hommes (principalement) roulent en voiture, on déneige 
peu les petites routes que les enfants prennent pour aller à l’école, 
le plus souvent accompagné.e.s de leur mère. Les transports en 
commun sont également plus utilisés par les femmes. Déneiger les 
endroits qui ne sont pas des axes principaux, les pistes cyclables, 
les passages piétons, voilà un exemple de comment il est possible 
d’agir sur le genre, selon la Ministre.

Autre exemple : le prix d’un ticket STIB est calculé pour une 
heure. Cela est donc créé pour quelqu’un, plutôt un homme, qui se 
déplace de chez lui à son travail. Les femmes ne se déplacent pas 
souvent de cette manière, elles passent par la crèche, par l’école, 
etc. Une heure n’est pas assez pour un trajet dans ces cas de figure, 
les standards sont faits pour les hommes. 

« Il y a plein d’autres exemples de la manière dont le genre est partout, si 
on regarde la manière dont les rues sont faites, comment les places sont 
installées dans l’espace public, cela pose la question de quelle place 
on donne à qui, quand on crée un espace de jeu aussi, qui va l’utiliser ? 
Toutes ces questions sont importantes et démontrent l’importance du 
genre. Il faut rendre tout cela visible pour avoir des statistiques. Il est 
crucial de rassembler les données. Pour cela, j’ai également demandé 
à chacune de mes administrations de me donner leur input, pour savoir 
sur quoi elles travaillent au sujet du genre en ce moment. C’est intéres-
sant parce que dans certains endroits, on constate que plein de choses 
s’organisent mais à d’autres, il y a encore du travail », a fait remarquer 
la Ministre. 

Elke Van den Brandt, 
Ministre de la Mobilité : 
« La mobilité permet 
l’émancipation des femmes »

« Il y a plein d’autres 
exemples de la 

manière dont le genre 
est partout, si on 

regarde la manière 
dont les rues sont 

faites [...] »

Concernant le parking, notamment dans le cas de parkings souter-
rains, les femmes n’ont pas toujours un sentiment de sécurité, lié 
au harcèlement sexuel. 

Le plan lumière est important parce que cela peut permettre du 
contrôle social et l’augmentation du sentiment de sécurité. Il est 
possible de signaler via Fix My Street les endroits où il y a des 
manquements, a encore précisé la Ministre. 

La STIB est le plus gros employeur de la Région, a rappelé Elke 
Van den Brandt. La question du genre commence à être considé-
rée comme importante et participe au choix de matériel roulant, de 
l’aménagement des stations, de la politique de recrutement et de la 
lutte contre le harcèlement. La STIB est également à la recherche 
de conductrices ou de techniciennes. 

La mobilité permet l’émancipation des femmes, il est nécessaire 
de prendre des mesures concrètes mais il faut d’abord évaluer la 
situation avec les chiffres. On sait par exemple que les femmes 
font moins de vélo que les hommes, il faut donc en comprendre 
les causes et adapter les politiques. Dans l’exemple de l’utilisation 
du vélo, les chiffres s’expliquent notamment par le sentiment de 
sécurité routière. « Il faut créer des pistes cyclables mais pas 
seulement des pistes pour des gens très sportifs, une piste à 
partager avec des bus, etc. Il faut des pistes cyclables séparées et 
aussi veiller à ce qu’elles soient en réseau, parce que si vous avez 
3 km à faire et qu’il a 200 mètres non sécurisé, cela vous donne 
quand même l’impression que votre trajet n’est pas sécurisé, même 
juste pour ces 200 mètres. Il faut donc penser aux RER vélo », a 
précisé la Ministre. 

Dans l’élaboration des nouveaux projets, un processus participatif 
sera mis en place, ainsi que des marches exploratoires entre femmes. 
L’idée, qui vient du terrain, est d’entendre le ressenti des femmes 
avant de faire les travaux. Cela sera fait pour la première fois sur 
la place Schuman. Cela est une manière de réfléchir différemment 
à comment aménager l’espace public.  Les projets seront discutés 
par un groupe  « chefs de projet » qui se composera de 50% de 
femmes et de 50% d’hommes. 
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Caroline Joubert est Chercheuse et a rendu son mémoire en 2018 
aux Pays-Bas sur le sujet des Incels dans le cadre de son Master 
en Gestion de Sécurité et de Crise à l’Université Leiden aux Pays-
Bas. Pendant presque un an, elle a infiltré un site en ligne qui 
regroupe une communauté Incel sous un faux pseudo. Elle a suivi 
ce qu’il s’y passait, quelle dynamique on y retrouvait. 

Le sujet avait intéressé les médias mais peu les scientifiques. 

Elliot Rodger avait pourtant très clairement lié la tuerie d’Isla Vista à 
la cause Incel par le biais d’un manifeste sexiste qu’il avait publié en 
ligne, où il expliquait que les femmes étaient la cause de toutes ses 
souffrances, qu’elles l’ignoraient pour des hommes plus beaux et 
qu’elles n’étaient que superficielles, que le monde irait mieux sans 
elles. Ce lien est important parce que l’idéologie dans ces groupes 
est très puissante. 

Les Incels, pour « involuntary celibates », sont un groupe d’hommes 
de tous les horizons et de tous les âges. Ils partagent deux caracté-
ristiques communes : 

1  De se considérer comme célibataires involontaires ;
2  D’attribuer la cause de ce célibat involontaire aux femmes 

et surtout au féminisme, qui a rendu selon eux les femmes 
indépendantes et égoïstes. 

En résume, ces hommes s’auto-proclament « Incels » et estiment 
que le sexe, qu’une relation intime avec une femme, leur est « dû », 
qu’ils le méritent et que le refus des femmes est inacceptable au 
point où en venir à des solutions radicales, violentes, est considéré 
comme le seul échappatoire possible. 

Depuis 2014, 21 femmes ont été tuées au nom de cette « cause ». 
Des tueries qui ont surtout eu lieu aux USA et au Canada, notamment 
parce que leurs lois sur les armes sont plus laxistes qu’ici et qu’ils 
ont un rapport différent aux armes. Les membres de ce groupe sont 

Caroline Joubert
« Incels – un féminicide politique 
et volontaire »

néanmoins internationaux. Sans aller jusqu’au meurtre, beaucoup 
d’individus issus d’Europe partagent des vidéos où ils agressent ou 
harcèlent des femmes en rue, où ils prônent le cyber-harcèlement 
des femmes et de certaines personnalités féminines en particulier, 
où le viol, l’objectivisation incessante et le meurtre des femmes fait 
l’objet de discussions quotidiennes entre les membres du groupe. 

Ce groupe est très structuré et reproduit les mêmes schémas qu’un 
groupe radical qui se retrouverait dans la vraie vie. 

Les membres du groupe apprennent à se connaître, partagent des 
expériences communes, se font des amis qui pensent la même 
chose qu’eux, etc. Comme dans toute communauté, les liens se font 
par la création d’un vocabulaire particulier (« Stacy », « femoid », 
etc.). Cette dimension sociale a une fonction de recrutement car 
des hommes paumés, qui se sentent seuls, déprimés, en colère, 
peuvent se retrouver sur ce groupe et avoir l’impression d’apparte-
nir à une communauté. 

40% de ce qu’il se passe sur le groupe relève de la dimension idéo-
logique. C’est le noyau dur de la communauté, ce qui les tient tous 
ensemble. On trouve des conversations qui cherchent à théoriser 
leur idéologie, qui expliquent pourquoi ils sont « Incels ». Ils uti-
lisent des articles de psychologie ou scientifique pour convaincre 
les autres. Le renforcement est constant. 

En troisième position, seulement 1% des conversations totales du 
groupe sont des « counter-narrative ». Ce sont donc des gens qui ont 
une opinion différente de la pensée « Incel ». Ce sont les hommes 
qui disent « j’ai envie de m’en sortir » ou « je pense quitter ce groupe 
car c’est trop négatif pour moi ». Ces utilisateurs sont très vite ban-
nis du groupe par des membres seniors qui refusent d’avoir des voix 
dissidentes au sein de la communauté.  

En conclusion, Caroline Joubert questionne le potentiel de 
radicalisation de ces forums en ligne : déjà 4 auteurs ont commis 
des attaques dans la vraie vie. La question du terrorisme basé sur le 
genre se pose également. Le but du terrorisme est de cibler des gens 
non pas pour ce qu’ils sont mais pour ce qu’ils représentent et ce 
pour créer un « théâtre de la peur » et envoyer un message politique. 
Caroline Joubert, Jelle Van Buuren et Jessica Sciarone estiment que 
les Incels commettent des fémincides politiques, les victimes ne sont 
pas pré-choisies et servent à faire passer un message sexiste radical. 
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Les Incels sont l’exemple ultime du rapport violent de domination 
entre les sexes. 

En Belgique, nous avons connu 23 féminicides rien que cette année. 
Il y en a probablement plus, ce n’est que le chiffre officieux. Il n’y a 
pas de chiffres officiels. 

Aurélie avait porté plainte pour coups et blessures, Jill s’était faite 
menacer de mort plusieurs fois et avait aussi porté plainte. Sally 
voulait quitter son compagnon. Mia s’est faite tuer deux jours après 
que la police soit passée chez elle.  Isabelle a pris deux balles dans 
la tête, c’était une femme militante, politiquement active dans sa 
communauté qui avait déjà porté, plainte contre son ex-compagnon. 

Il y a eu Julie Van Espen, violée et tuée à Anvers.

Il y a eu Eliane, étranglée par son mari à Ham-sur-Heure. 

Et puis, il y a eu toutes les autres. 

En Belgique, tous les 10 jours, une femme meurt sous les coups de 
son compagnon. C’est deux fois plus qu’en France, proportionnelle-
ment au nombre d’habitant.e.s. 

Il y a eu plus de 100 féminicides depuis 2017. Ce sont les associations 
de terrain qui les comptent. 

Dans le même temps, on décompte plus de 20.000 plaintes dépo-
sées chaque année dans les commissariats, dans des conditions 
souvent difficiles. 70% des plaintes pour violences conjugales sont 
classés sans suite.

Il est nécessaire d’avoir une politique particulière pour éviter de 
nouvelles victimes. Les associations et les expertes sur le sujet 
proposent d’autres idées : 

 Donner un statu au féminicide
 L’inscrire dans le Code pénal
 Former les policiers et les policières à reconnaître les signes
 Plus de place en foyer d’accueil
 Plus d’accompagnement pour les auteurs de violences. 

« Pourquoi ne pas monter l’exemple et commencer à Bruxelles ? Pas 
besoin d’Incels pour avoir des féminicides », a conclu la Chercheuse.
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Les deux artistes ont livré des textes extrêmement justes 
et émouvants sur les injustices et la situation des femmes.

Performances des slameuses 
Lisette Ma Neza et Hind Eljadid

« … Ceux qui taisent leurs croyances, qui hurlent 
comme dans l’oreille d’un sourd, en silence.

Rien n’est ce qu’il paraît, tandis qu’observe le monde entier.

Mais ils n’entrent pas dans vos cases, 
ils ne tiennent pas dans vos cages. 

L’humanité part en vrille… qu’est-ce que tu en dis?

Qu’est-ce que tu penses?

Qu’est-ce que tu sais?

Qu’est-ce que tu penses savoir? 

Sur moi, sur d’autres cultures, 

Sur briser leurs murs, 

Sur respecter autrui, 

Sur l’égalité entre elle et lui, 

Sur une peau noire,

Sur les placards, 

Sur les menstruations, 

Sur la sous-estimation, 

Sur la solitude du pauvre? 

Es-tu toujours surpris? 

Du nombre de morts? 

Est-ce encore important, à quels dieux nous remettons notre sort? 

Est-ce encore important? 

Que les enfants meurent sans raison? 

De combattre des ennemis sans nom? ... » 

Extrait du slam de Hind Eljadid
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Franz De Keyzer a rappelé les grandes lignes de la matinée en guise 
de conclusion, et notamment le fait que la salle a beaucoup interagi 
avec les intervenant.e.s. Selon lui, il s’agit là d’une des caractéris-
tiques importantes des sessions organisées par le Conseil. 

« Je voudrais d’abord remercier tous les participants. Une fois de plus, le 
public a participé activement en apportant des idées utiles et en posant 
des questions pertinentes. Cette interaction montre que le conseil peut 
également jouer un rôle de plateforme de discussion dans la région sur 
la thématique genre. 

Un remerciement spécial aux poétesses Hind Eljadid et Lizette Ma Neza 
pour leurs productions émouvantes, ainsi qu’à Caroline Joubert pour son 
analyse des INCELS. Personne n’est restée indifférente à ce qu’elle nous 
ont présenté. Elles ont mis sur cette matinée d’échanges un éclairage 
externe originale.

Ensuite un mot de remerciement pour les «invisibles». Nous savons tous 
que si un évènement se déroule sans problèmes, c’est dû à des per-
sonnes qui y ont travaillé sans cesse dans les coulisses  en surveillant 
chaque détail. Audrey et Karima du service Equal Brussels, ont réussi ce 
pari et nous leur en sommes reconnaissants.

Enfin - et je pense au nom de tous - un mot de remerciement à la 
Présidente du Conseil, Eva Sahin. Ce qui était à première vue une idée 
audacieuse, notamment d’inviter tous les Ministres à venir expliquer 
personnellement leur politique en matière de l’égalité femmes/hommes,  
cette idée a été matérialisée grâce à sa vision et à sa persévérance.

A travers cette matinée d’échanges, le Conseil pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes à Bruxelles a mis la problématique du genre à 
la une au début de la nouvelle législation. Par cette initiative il a obtenu 
des accords et des engagements fermes de la part des responsables 
politiques. », a-t-il déclaré.

Remerciements
Le Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes de la Région de 
Bruxelles-Capitale remercie chaleureusement tous ses membres et Audrey 
Trentesaux (Secrétaire du CEFH) pour l’organisation de cette matinée… 

Merci à la Secrétaire d’Etat, aux Ministres et au Secrétaire d’Etat pour 
leur présence et leur participation ou leur représentation à cette matinée… 

Merci également à la modératrice Safia Kessas et au modérateur Filip De Rycke 
qui ont articulé cette matinée en duo avec talent et brio…

Merci aux participant.e.s pour la richesse des échanges avec 
nos représentant.e.s politiques du Gouvernement Bruxellois…

Merci aux 2 artistes poétesses slameuses, Lisette Ma Neza et Hind Eljadid, 
pour ce moment d’émotion.

Enfin, cet événement n’aurait pas pu se faire sans le travail et le soutien 
d’Equal.brussels et de toutes les personnes de l’ombre (photographe, 
traduction, personnel de la Bellone, rapporteuse, catering «  les cannelles »,…).

Le mot de la fin : conclusion de Franz De Keyzer, 
Vice–Président du CEFH 
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