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INTRODUCTION

L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour toutes et tous. Afin d’être pleinement accompli, ce
droit ne doit pas être seulement reconnu légalement mais il doit également être exercé et concerner tous les aspects de
la vie : politique, économique, social et culturel. Car en dépit des efforts, l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
quotidienne n’est pas encore garantie.
Afin d’encourager les collectivités à prendre un engagement politique fort, le Conseil des Communes et Régions
d’Europe (CCRE) a rédigé une Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Etablie
par le CCRE en collaboration avec les partenaires du projet et de ses associations nationales, la Charte est la
compilation des différentes visions de l’égalité en Europe.
Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles a ratifié la charte en 2011 et s’est muni du premier Plan d’action en 2014.
L’engagement du Collège a été de proposer une évaluation tous les deux ans. Une première évaluation a donc eu lieu
en 2016, suivie d’une nouvelle version du Plan d’action.
Nous voici en 2018, et une nouvelle évaluation est donc présentée, dans une version revisitée du Plan. Nouvelle version
enrichie d’un nouveau lay-out et de d’une nouvelle fiche. En effet, ce plan d’action a toujours été destiné à évoluer dans
le temps, au gré de la confrontation à la réalité, des priorités de l’époque, des retours des acteur·trices de terrain et avec
la conscience que la poursuite de l’égalité entre les femmes et les hommes est un travail de longue haleine, qui ne se
fera pas en quelques années.
Les acteur·trices de terrain sont les piliers de la mise en œuvre, de l’enrichissement et de l’évolution du Plan. Lorsque
l’adaptation des objectifs de la Charte européenne aux spécificités de la Ville de Bruxelles a été pensée, l’approche
transversale et pluridisciplinaire s’est directement imposée. S’appuyer sur des expert·es de leur domaines, en interne
comme avec nos partenaires extérieurs, a prouvé son efficacité sur les quatre dernières années.
Cette version 2018 est le fruit d’un travail transpartisan : chaque groupe présent au Conseil communal a été invité à
émettre ses propositions d’amélioration dans le cadre d’un groupe de travail et l’ensemble de ces propositions ont été
proposées à l’approbation du Collège des Bourgmestre et Echevins.
L’on ne saurait introduire le présent Plan d’action sans préciser deux éléments primordiaux à sa compréhension.
Premièrement, une remarque sur la récolte des données. Dans certains cas, la sexospécification des données existe
depuis toujours et ne pose aucun problème à être recueillies pour l’analyse et la création d’actions correctrices. Mais
souvent, la production de ces données demande la création de nouveaux logiciels (difficiles à financer) ou un
changement majeur dans les procédures existantes, difficile à implémenter en plus des autres changements demandés
dans le cadre de la dématérialisation. L’implémentation d’une analyse sensible au genre du budget a déjà permis aux
départements et services de comprendre quelles sont les données sexospécifiques intéressantes à relever pour avoir
une vision de l’impact des dépenses sur les publics en fonction du genre. Ce sont globalement les mêmes données qui
sont utiles à la mise en œuvre des objectifs détaillés dans le Plan.
Par ailleurs, il faut noter la difficulté assez généralisée à monitorer l’impact des actions de sensibilisation sur le public
cible. En effet, une évaluation sérieuse de l’impact des campagnes de sensibilisation, par exemple, demanderait des
moyens financiers importants aux services, qui y consacreraient dans certains cas une part non négligeable de leur
budget, au détriment de l’action directe vers les populations.
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1. Représentation des femmes
1.1. Contexte
Depuis l’Ordonnance du 17 février 2005 (Moniteur Belge, 09/03/2005, PRB, n°64/04-05), il est assuré une présence
égale des hommes et des femmes sur les listes électorales. Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent
être de sexe différent.
er

L’Ordonnance du 1 mars 2018 modifie la Nouvelle Loi Communale afin d’assurer une présence équilibrée de femmes
et d’hommes au sein des collèges communaux. Elle fixe la parité des sexes dans la répartition des charges scabinales :
il doit y avoir autant d’échevins de sexe masculin que de sexe féminin. Si le nombre d’échevins est impair, une différence
d’une unité est évidemment acceptée.
Il reste néanmoins des obstacles culturels à l’accès aux fonctions représentatives par les femmes. L’étude « Genre et
1
emploi du temps », réalisée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes confirme que les hommes ont,
globalement, plus de temps de loisir que les femmes et que les femmes sont plus souvent en charge des tâches
ménagères et des soins donnés aux enfants. Un accent est également mis sur la différence liée aux jeunes enfants, qui
suggère que « la présence de jeunes enfants exacerbe ces différences » et également que « les jeunes enfants qui ont
besoin de soins en permanence, ne peuvent pas être laissés seuls et limitent le rayon d’action des femmes tant d’un
point de vue temporel que spatial » (page 69).

1.2. Objectif général
Assurer une représentation équilibrée dans les instances décisives et participatives de la Ville.

1.3. Partenaires

Internes

Externes

• Cellule Egalité des chances
• Services des Assemblées
• Service Jeunesse
• Services Seniors et Solidarité internationale

• Présidents des CA des asbl paracommunales
• Sections politiques locales

1

Dr.GLORIEUX, Ignace et VANTIENOVEN, Theun Pieter. Genre et emploi du temps. Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes, 2016, 120 pages.
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1.4. Objectifs spécifiques

Encourager les partis à envoyer des représentants des deux genres dans les CA des asbl
paracommunales

Assurer la représentation équilibrée au Collège et au Conseil communal

Assurer la représentation équilibrée dans les Conseils consultatifs de la Ville

Adopter des mesures facilitant la conciliation de la vie privée et de la vie publique

1.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018
Nombre de femmes et d’hommes composant le Collège de la Ville



2014
•♀ 6
•♂ 6

2016
•♀ 6
•♂ 6

2014
• ♀ 22
• ♂ 27

2016
• ♀ 24
• ♂ 25

2018
• ♀ 24
• ♂ 25

Nombre de femmes et d’hommes au CA du Conseil de l’action sociale

2014
•♀ 7
•♂ 8

•♀ 5
•♂ 6

Nombre de femmes et d’hommes composant le Conseil communal de la Ville





2018

2016
•♀ 7
•♂ 8

2018
•♀ 7
•♂ 8
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Nombre de femmes et d’hommes au CA de BRAVVO



2014
•♀ 8
•♂ 7

2016
•♀ 8
•♂ 7

2014
•♀ 1
•♂ 7

2016
•♀ 2
•♂ 6

2018
•♀ 2
• ♂ 10

Nombre de femmes et d’hommes au CA du Logement Bruxellois



2014
•♀ 7
• ♂ 11

2016
• ♀ 10
•♂ 8

2018
•♀ 9
•♂ 7

Nombre de femmes et d’hommes au CA du Foyer Laekenois



2014
• ♀ 11
•♂ 7

2016
• ♀ 10
•♂ 8

2018
• ♀ 10
•♂ 8

Nombre de femmes et d’hommes dans le Conseil d’administration de Prosport



2014
•♀ 0
• ♂ 15

2016
•♀ 0
• ♂ 15

2018
•♀ 1
• ♂ 16

Nombre de femmes et d’hommes dans le Conseil d’administration de BRISSI

2014
•♀ 6
•♂ 6

•♀ 8
•♂ 7

Nombre de femmes et d’hommes au CA de Gial





2018

2016
•♀ 6
•♂ 6

2018
•♀ 4
•♂ 4
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Nombre de femmes et d’hommes dans le Conseil consultatif des seniors



2014
• ♀ 30
• ♂ 13

2016
• ♀ 27
• ♂ 14

2018
• ♀ 30
• ♂ 14

Nombre de femmes et d’hommes dans le Conseil consultatif de la Solidarité internationale



2014
•♀
•♂

2016
•♀ 9
• ♂ 16

2018
• ♀ 13
• ♂ 18

Nombre de femmes et d’hommes dans le Conseil consultatif des personnes handicapées



2014
• ♀ 11
• ♂ 12

2016
• ♀ 12
• ♂ 11

2018
• ♀ 12
• ♂ 11

Nombre de femmes et d’hommes dans le Conseil consultatif pour l’égalité des femmes et des hommes



2014
•♀ 7
•♂ 2

2016
•♀ 7
•♂ 2

2018
•♀ 7
•♂ 2

Nombre de femmes et d’hommes dans le Conseil des Bruxellois d’origine étrangère



2014
•♀ 5
• ♂ 11

2016
•♀ 5
•♂ 9

2018
• ♀ 10
•♂ 6
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Nombre de femmes et d’hommes dans le Conseil d’administration de « Les Bains de Bruxelles »



2014
•♀ : 5
•♂ : 9

2016
•♀ : 4
• ♂ : 10

2018
•♀ 2
• ♂ 12

1.6. Actions concrètes
Depuis 2014 :



Interpellation des Présidents d’asbl paracommunales concernées pour demander de travailler à améliorer la
parité
Mise en avant de ce sujet lors de la présentation de l’évaluation 2016 devant les Sections réunies, afin d’attirer
l’attention des partis politiques

A prévoir :


Campagne sur la répartition des tâches ménagères (budgétée pour 2019)

1.7. Analyse détaillée
La tendance générale est à la stabilité voire à une légère amélioration.
Le Collège est parfaitement paritaire, car on note qu’il est composé d’un nombre impair en 2018. La composition du
Conseil communal peut également varier au gré des démissions et promotions à d’autres fonctions, mais la tendance
reste identique. Les nouvelles règles régionales garantiront un Collège paritaire dans les années à venir.
S’agissant des CA des asbl paracommunales, les deux CA problématiques le demeurent : celui de Gial et celui de
Prosport. Les présidents de CA et les partis politiques doivent se coordonner pour que les membres soient davantage
mixtes, à l’occasion des élections communales par exemple.
On constate toujours une très forte tendance à ce que les femmes s’occupent des domaines liées au « Care » et les
hommes aux domaines techniques et sportifs.

2

Données de juin 2018. L’asbl « Les Bains de Bruxelles » a lancé un processus de révision de ses statuts.
Les données pourraient donc être modifiées fortement dans les semaines/mois à venir.
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2. Participation à la vie publique
2.1. Contexte
En Belgique, après cinq ans de cohabitation ou de mariage et alors que le couple a des enfants, l'homme consacre
10,25 heures de moins que la femme aux tâches ménagères par semaine. En ce qui concerne les enfants, les femmes
3

consacrent 79% de temps en plus aux soins et à l'éducation . Il est donc nécessaire de tenir compte de cela pour que
les femmes puissent accéder aux fonctions politiques ou associatives locales.
La participation à la vie publique ne se limite pas aux fonctions politiques. De même, dans les organes participatifs
(syndicats, associations, mouvements) ou dans les réunions publiques, une mixité de genre est à rechercher afin que le
niveau politique puisse ensuite tenir compte de tous les besoins et avis.
Les freins à la participation des femmes dans ce type d’organisme, au-delà de la répartition des tâches ménagères, sont
à détecter pour y pallier de manière innovante.

2.2. Objectif général
Faire en sorte que, dans la pratique, les femmes et les hommes aient la possibilité de participer à égalité aux différentes
formes de participation, par exemple au moyen de comités consultatifs, de conseils de quartiers, d’e-participation ou
d’exercices de planification participative. Là où les moyens permettant cette participation ne conduisent pas à l’égalité, la
Ville se charge de développer et de tester de nouvelles méthodes pour y parvenir.

2.3. Partenaires

3

Internes

• Bruxelles Participation
• GIAL

Externes

• Comités de Quartiers

Source : http://www.mondefemmes.be/villedumale/
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2.4. Objectifs spécifiques

Assurer la mixité de la représentation des habitants lors des Forums de quartiers

Mettre en place un système de consultation électronique

Tenir compte de l'égalité de genre dans la mise en place de nouveaux outils

2.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018


Pourcentage de femmes présentes aux consultations publiques et autres assemblées consultatives

2014
• ♀ NC
• ♂ NC



2016
• ♀ 42,2 %
• ♂ 57,8 %

2018
• ♀ 50.1%
• ♂ 49.9%

Nombre de Forums par an

2014
•7

2016
•9

2018
•8

2.6. Actions concrètes
Depuis 2014 :
-

Relevé progressif des données des personnes présentes
Initialisation d’un projet de e-participation
Pérennisation de l’horaire du Forum, fixé le samedi matin
Test de mise en place d’un système de garderie pour enfants
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2.7. Analyse détaillée
La mixité des personnes présentes aux réunions publiques organisées par Bruxelles Participation est satisfaisante. Les
pourcentages ci-dessus, reprennent la présence de personnes à 8 forums de quartier, 9 ateliers de travail dans le cadre
du Budget Participatif 2018 ainsi que 3 réunions d’information sur un appel à projet « Rues à vivre ». L’écart en faveur
des « femmes » est principalement lié à ces 3 dernières réunions.
Le projet e-participation, appelé « bpart », soit un outil électronique de collaboration et consultation a été mis en place en
fin 2017. Il a été utilisé pour les forums de quartier et deux processus de budget participatif. Les données chiffrées sur le
thème de la participation « genrée » de cet outil sont difficiles à produire pour deux raisons : les usagers peuvent
s’inscrire sans indiquer leur sexe et l’outil Internet ne permet pas d’exporter un grand nombre de données. Il s’agit ici
sans doute d’un soucis technique que nous allons devoir résoudre avec le fournisseur de service, mais la première
raison biaise les résultats. Toujours est-il que des données avaient été récupérées pour les personnes ayant participé à
l’appel à idées et projet sur cette plateforme. Les chiffres sur 48 usagers donnent une réparation de 35,4 % de femmes
et 64,6 % d’hommes. Commenter ces chiffres plus avant et sans recul par rapport à d’autres projets similaires n’aurait
pas de sens.
Le système de garderie pour enfants a été testé sur plusieurs forums et abandonné car aucun enfant ne l’avait
fréquenté.
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3. Budget sensible au genre
3.1. Contexte
Le genderbudgeting se définit comme une analyse sous l'angle du genre de toutes les formes de dépenses et de
recettes publiques et l'inventaire de leurs conséquences directes et indirectes sur la situation respective des femmes et
4
des hommes.
Tout comme le présent plan d’action, cette analyse s’inscrit dans le cadre du gender mainstreaming, véritable démarche
transversale incitant à porter l’attention sur le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toute politique
communale. Le but est d’éviter la création d’inégalité ou de corriger les éventuelles inégalités existantes entre hommes
et femmes.
Pour plus d’informations, l’analyse du budget est disponible sur demande à la Cellule Egalité des chances.

3.2. Objectif général
Analyser les dépenses de la Ville dans une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes et programmer des
actions correctrices si nécessaire.

3.3. Partenaires

Internes

Externes

• Le Département des Finances
• Chaque Département s'est doté d'un délégué pour ce travail

• Certaines communes bruxelloises qui ont déjà une expérience dans ce
domaine (Ixelles par exemple)
• Le SPRB Bruxelles Pouvoirs locaux, qui offre une plate forme
d'échange sur ce sujet ainsi que des formations.

4

Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes : http://igvmiefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/application/gender_budgeting, consulté le 22/05/2018
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3.4. Objectifs spécifiques

Analyser les dépenses de la Ville afin d’apprécier si celles-ci bénéficient de manière égale
aux femmes et aux hommes

Récolter les données nécessaires à ce diagnostic

Prendre en compte la situation respective des femmes et des hommes lors du choix
du bénéficiaire d’une dépense

Vérifier que les projets et services proposés ne renforcent pas les stéréotypes

3.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018


Nombre de Départements et Services appliquant une analyse sensible au genre à leur budget

2014
•0

2016
•3



2018
• 12

Nombre d’agents formés au genderbudgeting

2014
•0

2016
• 31

2018
• 43

3.6. Actions concrètes
Depuis 2014 :




Mise en place d’une présentation du genderbudgeting et de la méthode à tous les Départements
Classement de chaque ligne budgétaire (budget ordinaire, extraordinaire et transferts) par catégorie
Rédaction de notes de genre pour la catégorie 3
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3.7. Analyse détaillée
En 2017, l’ensemble des Départements et Services ont été invités à entrer dans la démarche de l’analyse budgétaire
sensible au genre.
Ce type d’analyse au niveau local est encore relativement nouvelle en Belgique. De plus, la démarche choisie impliquait
de familiariser au moins un agent par Département au principe du genderbudgeting et à la réflexion sous-jacente. La
Cellule Egalité des chances et le Département des Finances ont donc proposé un soutien accru à tous les agents
concernés.
Il est clairement apparu que le manque de données exploitables a été préjudiciable à certaines analyses de dépenses,
ce qui avait été anticipé. Il est donc à souhaiter que les données exploitables soient plus nombreuses pour la prochaine
édition. Chaque agent en charge de l’analyse pour son Département a été informé que la récolte de données est
fondamentale pour la suite.
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4. Discriminations multiples
4.1. Contexte
La discrimination multiple (ou intersectionnelle), dans son sens le plus strict, se réfère à un type particulier de
5
discrimination dans lequel plusieurs motifs de discrimination interagissent simultanément .
Le terme de « discrimination multiple » est utilisé pour la première fois par Kimberlé Crenshew. Autrice afro-américaine,
elle emploie le concept dans le cadre d’une étude sur les situations de discrimination vécues par des femmes noires. En
2001, lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y sont
associées, sous l’égide des Nations Unies, la communauté internationale reconnait l’existence de la discrimination
multiple. Les participants reconnaissent ainsi que la discrimination multiple entraine des conséquences différentes et que
6
celles-ci aggravent même certaines situations discriminatoires.

4.2. Objectif général
Reconnaître que malgré l’interdiction de toute forme de discrimination, nombre de femmes souffrent de discriminations
multiples et rencontrent des obstacles, ce qui inclut des handicaps socio-économiques qui ont un impact direct sur leur
capacité à exercer leurs autres droits.

4.3. Partenaires

Internes

Externes

• BAPA Bruxelles

• CCEFH
• Divers association oeuvrant dans ce domaine : (AWSA Belgique,
Persephone, Rainbowhouse, etc...)

5

MAKKONEN Timo, Multiple, Compound and Intersectional Discrimination : Bringing the Experiences of the
Most Marginalized to the fore, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, April 2002.
6
JUNTER Annie, RESSOT Caroline, La discrimination sexiste: les regards du droit, disponible en ligne sur
http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2010-3-page-65.htm
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4.4. Objectifs spécifiques

Mener des actions de sensibilisation et d'information auprès de ce public victime de
discriminations multiples et avec les associations les représentants.

Tenir compte de cette diversité lors des campagnes d'infos visuelles afin que toutes
les femmes se sentent concernées par celles-ci.

Informer les femmes primo-arrivantes de leurs droits en Belgique.

4.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018


Nombre d’hommes et de femmes bénéficiant des services du BAPA Bruxelles (bilan social, accompagnement
social et cours de français)

2014
• En attente de
données

2016
• En attente de
données

2018
• En attente de
données

4.6. Actions concrètes
Depuis 2014 :




La Semaine des droits des femmes 2018 a été entièrement consacrée à cette problématiques des
discriminations multiples et de l’intersectionnalité. Durant cette Semaine, 24 différents événements ont eu lieu,
comme des projections de films, pièces de théâtre, ateliers, conférences, tables rondes etc.
Par ailleurs, une grande campagne d’information autour de cette semaine a été créée par la Cellule
Communication, mettant en lumière des femmes célèbres de tous horizons, de toutes conditions et de toutes
orientations supposées.
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4.7. Analyse détaillée
Le BAPA Bruxelles est une structure relativement récente, qui a une expertise en matière d’accueil des primo arrivants.
Pour les personnes belges et d’origine étrangère, ou appartenant à la communauté LGBTQI, ou handicapées, la Cellule
Egalité des Chances a pu identifier de nombreux partenaires lors des appels à projets ou des Semaines thématiques à
travers les associations de femmes actives sur le territoire.
Nous subventionnons chaque année, depuis leurs débuts, le festival Massimadi, festival de films consacré aux
personnes afrodescendantes et membres de la communauté LGBTQI, par exemple.
La Ville soutient également chaque année ou presque l’asbl AWSA, une association laïque et mixte qui milite pour la
promotion des droits des femmes originaires du monde arabe.
Des collaborations existent également avec L’Union des femmes africaines, le GAMS, Omnya et bien d’autres.
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5. Communication
5.1. Contexte
Discours, colloques, affiches, vidéos, sites web, textes officiels,… : la communication des pouvoirs publics, qu’elle soit
interne ou externe, prend des formes très diverses. Sans une vigilance continue, les stéréotypes de sexe sont
reproduits, parfois de manière inconsciente. Leur présence se manifeste par trois aspects. D’abord, un fort déséquilibre
entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes représenté.e.s. Ensuite, un enfermement des femmes et des
hommes dans un répertoire restreint de rôles et de situations, limitant de fait leurs possibilités d’être et d’agir. Enfin, une
hiérarchisation des statuts et des fonctions de chaque sexe au détriment des femmes. Or ces représentations auxquelles
les citoyen.ne.s sont constamment exposé.e.s renforcent les stéréotypes de sexe et les inégalités entre les femmes et
les hommes. Pour renverser cette tendance, l’Etat et les collectivités territoriales se doivent d’être exemplaires,
7
notamment via l’utilisation de l’argent public destiné à la communication.

5.2. Objectif général
Produire des supports de communication exempts de stéréotypes, favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes,
s’adressant aux femmes comme aux hommes.

5.3. Partenaires

Internes

Externes

• Cellule Comunication
• Cellule Communication interne

• Agences de communication

7

Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, GUIDE PRATIQUE pour une communication publique sans
stéréotype de sexe, Paris, 2015, 36 pages
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5.4. Objectifs spécifiques

Diffuser des outils permettant de vérifier qu'une communication n'est pas sexiste.

Mettre en place des actions permettant d'expliquer la nocivité des stéréotypes.

Former les agents qui en ont besoin à la communication non sexiste.

5.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018


Nombre de fonctionnaires formés à la communication sans stéréotypes

2014
•0

2016
•6



•0

Nombre d’actions mises en place pour lutter contre les stéréotypes

2014
•0

2018

2016
•3

2018
•1

5.6. Actions concrètes


Formations en communication non sexiste dans un package « genre » en 2015, avec un fonctionnaire de la
Cellule Communication Interne.
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5.7. Analyse détaillée
Actuellement, il est difficile de cerner les besoins en matière de formation, pour le personnel qui s’occupe de
communication dans les différents services. C’est pourquoi l’on a privilégié la diffusion d’un outil.
Le volet « lutte contre les stéréotypes » se retrouve aussi bien dans l’axe Petite Enfance, Jeunesse et Ressources
Humaines. Dans ce chapitre, il faut entendre la lutte contre les stéréotypes dans la communication ainsi que les grandes
campagnes de sensibilisation autour de cette problématique.
Par manque de budget en 2018, une grande campagne à ce sujet est prévue début 2019, pilotée par la Cellule Egalité
des chances.
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6. Ressources humaines
6.1. Contexte
La politique de gestion du personnel de la Ville peut jouer un grand rôle dans l’amélioration de l’égalité entre les femmes
et les hommes, via quatre grands axes : le recrutement et la promotion, la lutte contre le harcèlement basé sur le sexe,
la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et enfin la lutte contre les stéréotypes de genre.
En Belgique, l’écart salarial sur base horaire est de 10 % en faveur des hommes, mais de 22% sur base annuelle (en
raison du nombre de temps partiels chez les travailleuses). Le fait que les femmes travaillent plus souvent à temps

partiel que les hommes constitue une grande partie de l’inégalité sur le marché du travail. Cela renvoie à la
répartition inégale des tâches de soins. Cela renvoie aussi aux attentes stéréotypées du marché du travail
ainsi qu’à la ségrégation.8
En moyenne, un jour de semaine normal, les hommes de 18 ans et plus consacrent 1 heure et 23 minutes de plus que
les femmes à effectuer un travail rémunéré, mais ils ont néanmoins 44 minutes de temps libre en plus qu’elles. Les
femmes consacrent 1 heure et 20 minutes de plus aux tâches ménagères, et 15 minutes de plus aux enfants. Le
weekend, la différence entre les femmes et les hommes au niveau du travail rémunéré disparaît, mais la différence sur le
plan des tâches ménagères, des soins apportés aux enfants et des loisirs persiste.
Le fait d’avoir des enfants a également un impact différent sur l’emploi en fonction du fait que l’on est un homme ou une
femme. Ainsi, avoir des enfants diminue la présence des femmes sur le marché du travail. Le taux d’emploi des femmes
passe en effet de 65% à 58,4 % une fois qu’elles sont mères de 3 enfants. Par contre, il a un effet positif sur le taux
.9
d’emploi des hommes qui passe de 73,3% à 80,4% chez les pères de 3 enfants au moins
S’agissant de la représentation féminine dans les postes de direction, les femmes ne représentaient que 10.1% des

membres des conseils d’administration des entreprises cotées en bourse et 7.1% des entreprises non
cotées (2012). Les femmes ne représentent que 11.6% des directeurs généraux des services publics
fédéraux.

6.2. Objectif général
Assurer l’égalité dans toutes les politiques et procédures liées à la gestion des ressources humaines, dans ses différents
volets, ainsi que sensibiliser le personnel à la réalisation de cet objectif.

8

VAN HOVE, Hildegard et DE VOS, Dietert. L’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique Rapport 2017.
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2017, 87 pages.
9
Dr.GLORIEUX, Ignace et VANTIENOVEN, Theun Pieter. Genre et emploi du temps. Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes, 2016, 120 pages.
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6.3. Partenaires

Internes

• Département des Ressources humaines
• Cellule Aspects Psychosociaux
• Communication Interne

6.4. Objectifs spécifiques

Assurer ou maintenir l'égalité du nombre de femmes et d'hommes aux poste d'encadrement
(A6 et +), et pour les grades A

Augmenter le nombres d'agent.e.s dans les métiers non traditionnels

Assurer la visibilité et la bonne compréhension de la loi contre le harcèlement sur base
du genre et des procédures mises en place par la Ville dans ce cadre

Prendre des mesures pour favoriser la conciliation vie publique et vie privée

Favoriser l'accès égalitaire aux formations menant à la promotion

6.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018


Nombre de femmes et d’hommes dans les postes d’encadrement (A6 et +)

2014
• ♀ : 27 (37%)
• ♂ : 46 (63 %)

2016
• ♀ : 34 (40 %)
• ♂ : 50 (60 %)

2018
• ♀ : 52 (48 %)
• ♂ : 57 (52 %)
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Nombre de femmes et d’hommes au grade A
2014

• ♀ 169 (46%)
• ♂ 196 (54 %)



2016
• ♀ 245 (52 %)
• ♂ 225 (48 %)

TDV : 6% ♀
URB : 26 % ♀
DEMO 85 % ♀
IP : 72% ♀
RH : 73 % ♀



• ♀ : 288 (55,5%)
• ♂ : 231 (44,5%)

Nombre de femmes et d’hommes dans les départements peu mixtes
2010

•
•
•
•
•

2018

2016
•
•
•
•
•

2018

TDV : 7% ♀
URB : 33 % ♀
DEMO 88 % ♀
IP : 68 % ♀
RH : 71,5 % ♀

•
•
•
•
•

TDV : 7% ♀
URB : 56,3% ♀
DEMO : 87% ♀
IP : 66% ♀
RH : 71% ♀

Nombre de dossiers ouverts à la cellule aspects psychosociaux pour des harcèlements ou violences sexistes

2014

2015

2016

• 3 dossiers informels
• 1 déclaration
d'actes de violence

• 4 dossiers informels
• 5 déclarations
d'actes de violence

• 3 dossiers informels
• 1 demande
d'intervention
formelle



Nombre d’agents masculins usant de leurs droits d’absence liés aux personnes à charge (congés de
parentalité,…)
2014

• ♂ 22 agents



2015
• 29 agents

2018
• 21 agents(18%)

Nombre d’agents masculins choisissant de réduire leur horaire
2014

• ♂ : 140 (7.6%)

2015
• ♂ : 151 (8%)

2018
• ♂ : 166 (23 %)
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Nombre d’agents inscrits à la formation en management communal
2012

• ♀3
• ♂ 4



2014
• ♀3
• ♂ 3

2017
• ♀:1
• ♂:1

Nombre d’agents qui achèvent la formation en management communal
2012

• ♀0
• ♂ 3

2014
• ♀1
• ♂ 2

2017
• ♀:1
• ♂:1

6.6. Actions concrètes
Depuis 2014 :




Engagement de davantage de femmes pour les fonctions d’encadrement et dans les métiers non traditionnels.
Mise en place du plan Diversité, incluant des objectifs d’égalité femmes/hommes (voir le plan Diversité établi
par le Département RH de la Ville)
Diffusion d’une brochure d’infos sur les droits aux congés de parentalité pour les hommes

A prévoir :







Féminisation du nom des métiers
Implantation du télétravail
Chèques babysitting (réunions tardives et Conseil communal)
Journée des droits des femmes à la Ville
Formations à la nouvelle loi sur le harcèlement
Campagne de sensibilisation sur les congés de parentalité

Plan d’action Egalité des femmes et des hommes de la Ville de Bruxelles.- Evaluation 2018

27

6.7. Analyse détaillée
L’évolution des indicateurs est généralement bonne s’agissant des postes d’encadrement et des métiers non
traditionnels. Excepté pour le département de la Démographie, qui regroupe les travailleurs et travailleuses des crèches,
un secteur où il est très difficile de recruter des hommes (ils sont très peu nombreux sur le marché du travail). Pour
traiter ce sujet, des actions envers les jeunes en recherche de filière d’orientation sont menées (voir le chapitre Jeunesse
et Instruction publique).
10

Le traitement des harcèlements et violences sexistes est très encadré par la loi. Une loi récente (28 avril 2014) redéfinit
les « risques psychosociaux au travail ». Cette loi implique une nouvelle série de droits pour les agent.es et surtout des
nouvelles procédures pour les faire valoir le cas échéant. C’est pour cette raison qu’une information généralisée sur ce
sujet serait utile. La mise en place de personnes de confiance est en cours et, afin de donner une information complète,
il faudrait idéalement attendre que ces personnes soient désignées et formées.
Il est à noter que les réductions d’horaires sont mieux réparties, même si elles ne sont pas liées à un dispositif spécifique
prévu pour faciliter la prise en charge d’enfants, de personnes malades ou âgées etc.

10

Plus d’info : www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=41483, consulté le 24/05/2018
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7. Marchés publics
7.1. Contexte
La nouvelle législation relative aux marchés publics ainsi que ses arrêtés d’exécution sont entrés en vigueur le 30 juin
2017. L’objectif principal : transposer les directives européennes n°2014/24/EU (secteurs classiques) et n°2014/25/EU
(secteurs spéciaux).
Des clauses d’exclusion facultatives ont été inclues dans cette nouvelle législation, parmi lesquelles le manquement à
toutes obligations légales dans le domaine du droit (…) social (…).
Par ailleurs, la nouvelle législation oblige les opérateurs économiques intéressés par un marché à remplir un document
unique de droit européen (DUME), faisant office de déclaration sur l’honneur explicite affirmant que chaque motif
11
d’exclusion (en ce compris les manquements au droit social) ne s’applique pas à sa candidature.

7.2. Objectif général
Introduire dans les Marchés publics où c’est possible et utile, des critères visant à promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes, dans la définition du besoin et dans l’exécution du marché si possible.

7.3. Partenaires

Internes

Externes

11

• Cellule Marchés Publics de la Centrale d'Achats
• Cellule Marchés Publics de l'Urbanisme
• Cellule Marchés Publics des Travaux de Voirie
• Cellule Marchés Publics de la Régie Foncière

• SPRB Pouvoirs Locaux
• Communes ou pouvoirs publics travaillant sur le même sujet

https://www.ordiges.com/blog/nouvelle-legislation-marches-publics/, consulté le 24/05/2018
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7.4. Objectifs spécifiques

Sensibiliser et former les secteurs clés pour rédiger les cahiers de charges en tenant
compte des objectifs d'égalité

Renforcer la réflexion menée au niveau régional

Impliquer toutes les cellules spécialisées en marchés publics dans la démarche
régionale

7.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018


Nombre de personnes sensibilisées ou formées à la question du genre dans les marchés publics
2014

• 0

2016
• 2



2018
•1

Nombre de marchés publics incluant une réflexion sur l’égalité entre les femmes et les hommes
2014

• 0

2016
• 0

2018
• 0

7.6. Actions concrètes
Depuis 2014 :



Formation de deux agents via participation au groupe de travail régional
Participation à l’élaboration du colloque régional
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Intégration au Vade Mecum de la Centrale d’achats à destination du client d’une note de sensibilisation au
genderbudgeting (projet qui sera finalisé courant septembre 2018).
Inviter le client à intégrer des critères de genre dès la définition et la description de son besoin c’est-à-dire bien
avant la passation du marché.

A prévoir :




Procédure pour mettre en lien le genderbudgeting et la question des marchés publics.
Sensibilisation et formation des agent.es travaillant dans les secteurs clés et rédigeant régulièrement des
cahiers de charge.
Diffuser les actes du colloque de 2016 dès leur publication.

7.7. Analyse détaillée
En 2016, la Ville de Bruxelles (Cellule Marchés Publics de la Centrale d’Achats et Cellule Egalité des chances) a
participé à un projet du SPRB Bruxelles Pouvoirs locaux, avec l’objectif de réfléchir à intégrer des exigences d’égalité de
genre dans les marchés publics.
En effet, la Tutelle régionale est compétente pour vérifier les cahiers des charges locaux et la logique imposait donc que
les communes souhaitant introduire des principes d’égalité de genre dans l’attribution des marchés publics se
coordonnent sous la houlette régionale.
Ce projet s’est clôturé par un colloque, dont les actes seront disponibles sous peu en contactant le service Egalité des
chances du SPRB Pouvoirs locaux.
Deux projets ont été étudiés : un projet de réaménagement de salle de sport et un projet de fourniture d’uniforme. Ce
travail a montré que la marge de manœuvre pour intégrer des critères d’égalité de genre est assez mince. Il parait
difficile d’intégrer des critères de manière systématisée.
Il est plus efficace de travailler à la source, sur le besoin à remplir.
Par exemple, il faudrait préciser dans le cahier des charges que des livres scolaires devraient être dépourvus de
stéréotypes de genre et éventuellement fournir des informations à ce sujet aux soumissionnaires potentiels. Ou préciser
dans un cahier des charges pour un réaménagement de place publique qu’une expérience ou des connaissances en
matière de genre et espace public peut rapporter des points supplémentaires.
L’idée de lier l’analyse genderbudgeting et les marchés publics est simplement de localiser les marchés qui peuvent
avoir une dimension de genre en fonction de la catégorie dans laquelle est classée la ligne budgétaire correspondante.
Par exemple : fourniture de bureau : l’article correspondant est classé en catégorie 1 = neutre ce qui implique que le
marché ne pourra pas, avec les connaissances actuelles, faire l’objet d’un cahier des charges orienté égalité
femmes/hommes.
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8. Enfance et Jeunesse
8.1. Contexte
Les jeunes, de l’âge préscolaire jusqu’à la fin de la formation professionnelle, sont un public cible crucial pour la
progression vers l’égalité, la suppression des stéréotypes et la lutte contre les violences sexistes.
Les filles réussissent mieux que les garçons à l’école, surtout dans les classes populaires mais elles ne rentabilisent pas
leur résultat en terme d’orientation prestigieuse ou professionnalisante. Lors du choix des filières, « aux hommes la
technique, les qualifications bien définies de l’industrie et les propédeutiques au pouvoir; aux femmes la relation
personnelle, quasi privative, les formations aux qualifications moins définies du tertiaire et de bien moindres garanties
12
pour percer le “plafond de verre” du pouvoir » (Anne-Marie Daune-Richard (2001))
Plus que des différences d’aptitudes, telles qu’elles se définissent au cœur du débat inné/acquis, sont en fait en cause
dans ces processus des différences d’attitudes (Duru-Bellat, 1994). Attitudes forgées via les incitations, attentes,
prescriptions et dissuasions de la famille, des pairs mais aussi du personnel éducatif et enseignant. Cette socialisation,
construction et réitération perpétuelles des normes genrées masculines et féminines, se concrétise par exemple dans
13
des différentiels sexués de confiance en soi et ses compétences (Caille et O’Prey, 2005).
(…), la ségrégation horizontale et verticale du marché du travail se retrouve sans exception au niveau des institutions
scolaires: à tous les degrés, les enfants puis adolescent-e-s pourront constater et intégrer le fait que, des maternelles
aux universités, «les femmes enseignantes sont spécialisées dans des disciplines qui ne jouent pas un rôle de sélection
scolaire, et qu’elles sont trois fois plus souvent adjointes d’enseignement que les hommes, et occupent rarement un
14
poste de chef d’établissement
S’agissant des crèches, d’une part l’accession à un moyen de garde accessible financièrement est une condition sine
qua non pour certaines femmes de continuer à pouvoir exercer un emploi, et donc de garder une indépendance
financière et une source d’épanouissement personnel, d’autre part, c’est le premier endroit de socialisation d’un enfant,
où l’on renforcera ou luttera contre les stéréotypes imposés par la société à ses membres.
Par ailleurs, un des vecteurs des stéréotypes vers la jeunesse est la littérature. A ce titre, les bibliothèques peuvent jouer
un rôle de déconstruction car il existe de plus en plus d’ouvrages non stéréotypés.

8.2. Objectif général
Lutter contre les inégalités entre filles et garçons et contre les stéréotypes dans l’enseignement et à la crèche, en offrant
un système de garde accessible à tous.

12

LE PRÉVOST, Magdalena, « Genre & pratique enseignante Les modèles pédagogiques actuels sont-ils
égalitaires? », coordonné par LOOTVOET Valérie, coll « Les cahiers de l’UF », Université des Femmes,
Bruxelles, 2009,157 pages.
13
Ibid.
14
Ibid.
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8.3. Partenaires

Internes

• Département de l'Instruction Publique
• Département Démo 3
• BRAVVO
• Maison de l'Enfance
• Service Jeunesse
• Bibliothèques

8.4. Objectifs spécifiques

Lutter contre les stéréotypes dans l'enseignement, dans le choix des filières et des activités
parascolaires

Augmenter le taux d'octroi de places d'accueil en crèches publiques

Lutter contre le harcèlement sur base du genre, dans les écoles et les activités
parascolaires organisées par la Ville

Lutter contre les stéréotypes dans les bibliothèques

8.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018


Nombre d’initiatives de lutte contre le harcèlement sur base du genre dans les écoles de la Ville
2014

• NR

2016
• 2

2018
• 4
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Nombre d’établissements proposant une formation sur la lutte contre les stéréotypes



2014
• 0

2016
• 1

• 2

Nombre d’établissements avec un projet type « Bibliothèque en tous genre »



2014
• 0%

2016
• 100 %

2018
• 100%

Nombre de places d’accueil organisées par la Ville



2013
• 1120



2016
• 1394

2018
• 1518

Taux de réponses positives aux demandes de place en crèche de la Ville
2014

• 38 %



2018

2016
• 36 %

2017
• 52,15 %

Taux de demandes et de réponses positives en crèche pour les enfants issus de familles monoparentales

2014

2016

• demandes : 18 %
• réponses + : 28
%

• demandes : 11 %
• réponses + : 12 %

2017
• demandes : 12%
• réponses + : 11%
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8.6. Actions concrètes
Depuis 2014 :












Ateliers réflexifs et philosophiques sur les sujets : genre et construction de la masculinité, stéréotypes liés aux
vêtements, le sexisme des insultes et le harcèlement scolaire
Mise à disposition de l’exposition : « Garçon ou fille… un destin pour la vie ? Belgique 1830 – 2000 » (1000
visiteurs)
Journée d’étude : « Le genre dans l’enseignement ou comment combattre les stéréotypes ? »
Formation dans l’école « La dimension de genre dans le système éducatif. Comment réduire les inégalités ?
Pistes de réflexion et proposition d’outils à destination des enseignant∙es. »
Conférence Philo de la Bibliothèque des Riches Claires
Communication « Tous à la bibliothèque… Tous, vraiment ? »
Journée de lutte contre le harcèlement
Action « Rose ou bleu, seulement si je veux », dans toutes les bibliothèques de la Ville.
Un cours "Approche théorique et pratique à la diversité culturelle et à la dimension du genre" à destination des
futurs enseignants qui étudient à la Catégorie Pédagogique de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF).
Des actions pour favoriser l’inscription des filles dans les filières dites masculines et l’inscription des garçons
dans les filières dites féminines.
Participation au Festival « Elles Tournent » depuis 2010

A prévoir :



Donner un bonus au gendermainstreaming lors de l’octroi de subsides (réflexion autour des bénéficiaires de
l’action et statistiques de genre)
Réfléchir à un système de garde 7/7j 24/24h pour les personnes qui travaillent à horaire décalé

8.7. Analyse détaillée
En 2011, la Ville de Bruxelles a adopté́ la charte européenne pour l’égalité́ des femmes et des hommes dans la vie
locale. Suite à cet engagement, le projet genre a vu le jour au sein du département de l’Instruction Publique dont les
objectifs visent à favoriser une prise de conscience des stéréotypes de genre, à développer le sens critique, à
encourager les pratiques éducatives non discriminantes, à sensibiliser à l’égalité́ et à promouvoir la participation à des
activités sans distinction de genre.
De plus, le département Instruction Publique a revu son projet éducatif en 2014, celui-ci, applicable à l’ensemble des
établissements scolaires, définit l’égalité comme étant une des valeurs de l’enseignement de la Ville. Cette valeur a
d’ailleurs été transposée en différents objectifs stratégiques dans le plan PULSAR, plan stratégique du département et
outil de management et de pilotage de l’ensemble des établissements scolaires. Celui-ci est mis en œuvre au sein de
chaque école qui veille à réaliser ces objectifs par l’organisation de différents projets au sein des écoles.
Chaque année, La Ville veille à organiser des activités par niveau d’enseignement.
De ces initiatives d’envergure ont été produits :
-

Journées d’étude : « le genre dans l’enseignement ou comment combattre les stéréotypes » (1er avril 2015),
la journée Ferrer 2017 ayant pour thème l’égalité des genres. l’ASBL "Elles Tournent" y a organisé un atelier
sur la promotion et la valorisation du travail des femmes dans le monde artistique et culturel, et particulièrement
dans
le
secteur
audiovisuel.
Ensuite,
un
atelier
a
été
animé
par
l’ASBL
« Le
Monde Selon Les Femmes" et l’approche genre ainsi que des outils méthodologiques pour comprendre les
rapports sociaux. Enfin, un atelier a été animé par l’ASBL « Tels Quels » sur la lutte contre l’homophobie ainsi
que les différentes orientations sexuelles. Ces 3 ateliers ont réuni plus de 60 étudiants des différentes
catégories de la Haute École. En 2017, une conférence a aussi été organisée en collaboration avec l’ASBL
« GAMS » (Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles) sur le thème « Sex-E-galité ? Ou Égalité de
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genre ? ». Cette conférence avait pour but d’essayer de répondre aux questions suivantes : les mutilations
génitales féminines sont pénalement condamnées en Belgique depuis 2000, mais quelle est la situation réelle
des femmes en Europe et dans le monde ? Comment former les professionnels de santé à cette problématique
? Pourquoi impliquer les hommes dans cette lutte? Plus de 200 étudiants des différentes catégories ont
participé à cette activité.
-

Journées de lutte contre le harcèlement :
o

Le 26 janvier 2017 avait lieu, à l’Athénée Léon Lepage, l’inauguration d’une fresque réalisée par les
élèves de l’école. Au cœur de leur travail : une réflexion de longue haleine sur la prévention du
harcèlement en milieu scolaire. Ce projet, réalisé à l’athénée, s’est développé en partenariat avec le
Centre PMS de l’école, l’association NOTA BENE et le service de médiation scolaire de BRAVVO.

o

Le lundi 4 décembre 2017, la HEFF a organisé pour les étudiants de la Catégorie pédagogique une
journée de formation sur le harcèlement destinée à découvrir et utiliser des outils de prévention et
d’intervention. Il s’agissait notamment, à travers une démarche active, d’identifier les limites et les
éléments facilitant les interventions des outils proposés et des services extérieurs à l’école. Dans ce
cadre, les étudiants ont participé à des ateliers assurés par l’ASBL BRAVVO et le service de médiation
de la Ville de Bruxelles, le service de Promotion de la santé à l’école de la Ville de Bruxelles, les
Ateliers philosophiques de la Ville de Bruxelles, le service de médiation scolaire en Région de
Bruxelles-Capitale, le service OpenAdo de la Province de Liège, le Comité des élèves francophones
(Réseau Prévention), Graine de Médiateur, Média Animation et Child Focus.

o

Le 20 avril 2018, les écoles secondaires de la Ville de Bruxelles ont travaillé sur le thème du
harcèlement. De nombreux élèves ont marché contre le harcèlement jusqu’à la Grand Place, et ont
présenté une charte symbolique. C’était l’aboutissement d’un an de travail pour les 300 élèves des
écoles de la Ville de Bruxelles qui se sont déplacés pour sensibiliser au harcèlement. Dans une charte
élaborée par les écoles, les élèves ont tenu à indiquer que : « Tout individu a droit au respect de soi,
de son identité de genre et de son orientation sexuelle. Ceci implique notamment le droit d’occuper
librement l’espace, de porter les vêtements de son choix, de ne pas dévoiler son orientation sexuelle
ou au contraire de la signaler, dans le respect de la loi et du règlement d’ordre intérieur. Tout individu a
le droit de prendre des décisions sur son intimité ou sur ses désirs sexuels en fonction de sa maturité.
L’égalité homme-femme-transgenre-bi est un droit fondamental »

o

En 2018, l’équipe du PMS 4 a développé un projet dans les classes de 1ère secondaire en
collaboration avec la médiation des écoles. Ce projet mis en place en trois phases successives
propose en premier lieu des animations dans les classes sur la thématique du harcèlement grâce à
des jeux de collaboration menant à un apport théorique général. Vient ensuite un travail actif plus
spécifiquement centré sur les émotions avec participation d’une comédienne et d’un photographe. Ce
travail a débouché enfin sur la création d’une exposition et un rassemblement avec les autres écoles
de la Ville de Bruxelles où les élèves arboraient fièrement le bracelet qu’ils avaient créé pour
l’occasion : «Ça te regarde» !

-

Des ateliers « I’m » (quatre séances réparties sur 2014-2015 en partenariat avec l’ASBL Gender at Work) sur
la construction de l’identité́ masculine,

-

Des expositions : « Droits dans les yeux » (2016), « Salaire vital » (2016), « Les femmes pendant la Grande
Guerre » (2017)), «Respect» en collaboration avec la direction de l’Égalité des chances de la Fédération
Wallonie Bruxelles. Cette exposition présente le parcours de l’association française « Ni Putes ni Soumises ».

-

Le cours « Approche théorique et pratique à la diversité culturelle et à la dimension du genre » à
destination des futurs enseignants aborde les enjeux liés à la diversité humaine en termes de culture et de
genre, l'impact que ceux-ci ont dans nos sociétés et dans la pratique enseignante. Le module ambitionne
d'amener les futurs-es enseignant-es à les décoder, à en tenir compte dans leurs attitudes et dans la
conception du processus d'enseignement-apprentissage dont ils et elles seront responsables.
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-

Sport Expérience : deux journées pour combattre les stéréotypes genrés dans le sport (2017 et 2018). Vu
le succès de l’évènement celui-ci sera reconduit chaque année. Ce projet est un moyen de mettre en lumière
les stéréotypes de genre dans le sport et de les aborder de manière ludique et percutante - puisque 150 élèves
du troisième degré de l’enseignement secondaire sont mis en action ensemble par la pratique d’un sport inédit
souvent labellisé à tort de féminin ou de masculin (GRS, à la natation synchronisée, au rugby, au waterpolo, à
l’aquabike, au trampoline aquatique, aux sports de combats et à la danse) - tout en valorisant la préservation,
par la pratique d’un sport, du capital santé des élèves.

-

Des actions pour favoriser l’inscription des filles dans les filières dites masculines et l’inscription des
garçons dans les filières dites féminines. Les 23 et 24 mars 2018, quatre écoles de Promotion sociale et les
deux CTA du Campus des Arts & Métiers ont organisé leurs Portes Ouvertes, ayant pour thème la place de la
femme dans nos métiers du qualifiant. Tous les métiers au sein du Campus ont été ainsi présentés, depuis
l’électricité jusqu’à l’infographie en passant par la bijouterie et les techniques du froid.
Des animations dans le cadre des éditions du Girls Day, Boys Day (de 2014 à 2017). Le projet est à destination
des élèves du 1er et du 2ème degré de l’enseignement secondaire et comprend une animation en classe pour
déconstruire les stéréotypes genrés ainsi que des rencontres avec des professionnel-le-s. L’objectif du projet
est de faire découvrir le monde du travail aux filles et aux garçons en leur proposant des métiers et des
professions « atypiques » pour leur sexe. De plus en plus de classes participent au projet « Girls Day, Boys
Day », visant à proposer des filières non conventionnelles aux filles et aux garçons, ce qui est essentiel à la
poursuite d’autres objectifs, comme la plupart des objectifs de ressources humaines (voir chapitre 6 :
Ressources humaines p.20).

-

Des conférences : « Marguerite De Riemacker-Legot, la première femme ministre en Belgique » , « Fatou
Diome, rencontre organisée à l’Espace Magh avec la collaboration des Femmes Prévoyantes », « Labo sexo :
bonnes nouvelles du plaisir féminin, ou plus explicitement « La sexualité́ féminine sous la loupe »", « La
question de l’enseignement artistique des femmes à Bruxelles depuis l’exil de Louis David à Bruxelles jusqu’au
début du 20ème siècle », « Les femmes et artistes belges au XIXe siècle », « Olympe de Gouges et la
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne »).

-

Des formations à destination des enseignants dans le catalogue de formations du CEPEONS : « Sexe,
genre et orientation sexuelle : comprendre pour dépasser les stéréotypes et les clichés » et « Égalité des
genres : filles – garçons, quand l’école permet à chacun de choisir son propre chemin ».

-

Le gender budgeting : le département de l’Instruction publique a lancé une expérience-pilote dans trois
établissements (maternel, primaire, secondaire) afin de réaliser en collaboration les directions et les équipes
éducatives une analyse des pratiques et des dépenses, de manière à présenter les bonnes pratiques à
présenter aux autres écoles de la Ville. En collaboration avec les équipes pédagogiques, des réflexions
‘genrées’ ont été mises en place avec les élèves sur certaines thématiques telles que la répartition des espaces
de récréation, l’accès aux sanitaires, le choix des loisirs pendant les moments de détente, etc. Ces réflexions
menées dans le cadre d’ateliers de questionnement philosophique et d’expression artistique.

Par ailleurs le nombre de places en crèche offertes par la Ville augmente constamment. Le taux de couverture stagne
voire diminue, mais ce résultat est à corriger parce que les enfants inscrits dans une crèche qui le sont après la date
initialement demandée par les parents n’y sont pas repris. Or ils bénéficient finalement d’une place dans les structures
de la Ville. Le taux de réponses positives aux demandes des familles monoparentales surpassent toujours celui des
demandes, ce qui montre qu’une attention spécifique est portée à ces familles qui sont souvent plus vulnérables.
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9. Sport
9.1. Contexte
Le sport joue un rôle important dans l’enrichissement de la vie de la Communauté et garantit le droit à la santé. Les
femmes et les hommes ont un droit égal à l’accès aux activités et aux installations sportives. Ils et elles ont parfois des
centres d’intérêt différents mais cela peut résulter de l’intériorisation de stéréotypes.
L’analyse de la répartition des filles et des garçons dans les espaces, équipements et temps de loisirs montre
l’hégémonie des garçons sur les loisirs organisés et le décrochage massif des filles. Tout se passe comme si les
garçons investissaient les espaces publics alors que les filles disparaissent de ces espaces et se replient vers la sphère
privée. L’inégalité d’accès, compte-tenu des bienfaits des activités culturelles, sportives et de loisirs, constitue un
15
véritable enjeu.
Beaucoup de jeunes femmes arrêtent la pratique sportive à la puberté. Les deux-tiers avant l’âge de 18 ans.

16

En 2015, dans la région de Bruxelles-Capitale, seul 31% des personnes affiliés à un club de sport sont des femmes.
En 2015, 79 % des participants aux 20 km de Bruxelles sont des hommes.

17

9.2. Objectif général
Œuvrer à une égalité de genre dans la pratique sportive, tant sur le plan du nombre de sportives que sur les stéréotypes
qui sont présents en la matière.

9.3. Partenaires

Internes

Externes

• Service des Sports
• Asbl Jeunesse à Bruxelles
• Cellule Communication

• Clubs sportifs

15

TALLEU C., « L’accès des filles et des femmes aux pratiques sportives » in : Manuel de bonnes pratiques n°2, Conseil
de l’Europe, novembre 2011, et MARUEJOULS E., « La mixité à l’épreuve des loisirs des jeunes dans trois communes
de Gironde » in : Agora, Débats/Jeunesses, n°59, 2011.)
16
https://www.asblcefa.be/cefa/images/pdf/txt2.pdf : « Hommes et femmes, quelle égalité dans le sport ? », Centre
d’éducation à la famille et à l’amour asbl, 2004, consulté le 28/05/2018
17

http://www.lesoir.be/archive/recup/892469/article/actualite/regions/bruxelles/2015-05-29/dix-chiffres-clessur-20-km-bruxelles-infographie
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9.4. Objectifs spécifiques

Lutter contre les stéréotypes dans le sport

Valoriser le parcours des sportives belges de haut niveau auprès de la jeunesse

Soutenir les clubs féminins ou mixtes

Veiller à communiquer en direction des filles et des femmes lors des créations d'affiches,
de brochures, de campagne etc.

9.5. Indicateurs 2014 – 2016 – 2018


Proportion des clubs mixtes, féminins et masculins

2014
• NR
• NR
• NR



2018

• Mixtes 39%
• ♀ 6,5 %
• ♂ 54.5 %

• Mixtes 51%
• ♀ 8%
• ♂ 41%

Nombre de clubs féminins et mixtes

2014
• NR
• NR

2016

2016
• Mixtes 66
•♀ 3

2018
• Mixtes 57
•♀ 4
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Proportion des chèques sport distribués aux filles

2014
• 25 %



2016
• 22,8 %

• NR

• NR

2018

• Foot mixte : 8 %
• Foot féminin : 7%
• Rugby mixte : 30 %
• Rugby féminin 0%
• Gymnastique féminine
: 78 %
• Gymnastique mixte :
22 %
• Danse mixte: 100 %
• Yoga mixte : 60 %
• Yoga féminin 40 %

• Foot mixte : 8 %
• Foot féminin : 7%
• Rugby mixte : 30 %
• Rugby féminin 0%
• Gymnastique féminine
: 78 %
• Gymnastique mixte :
22 %
• Danse mixte: 80 %
• Danse féminin 20%
• Yoga mixte : 60 %
• Yoga féminin 40 %

2016
• terrains de foot :
5%

2018
• terrains de foot :
2%

Fréquentation des piscines

2014
• NR

2016

Proportion de l’utilisation des infrastructures extérieures par les filles

2014



• 28,20 %

Proportion de clubs de sports stéréotypés

2014



2018

2016

2018

• 28.114 entrées ♀
soit 14,36% du
total

• 32.940 entrées ♀
soit 16,05% du
total
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Subsides accordés aux clubs féminins ou mixtes

2014
• NR



2016
• Mixtes :
178.575,00 €
• ♀ : 250,00 €

2018
• Mixtes
221.750,00 €
• ♀: 2.750 €

Fréquentation des vacances sportives

2014
• NR

2016
• ♀ 148 (25 %)
• ♂ 447 (75 %)

2018
• ♀ 203 (29,4%)
• ♂ 487 (70,6 %)

9.6. Actions concrètes
Depuis 2014 :







Friday for Ladies
Initiation sportive pour les adolescentes
Projet basket à la salle Rempart des Moines
Recherches de clubs féminins
Octroi d’heures supplémentaires aux clubs féminins
Organisation d’une Zumba Party sur la Grand-Place avec 92% de fréquentation féminine sur les 2 dernières
éditions

A prévoir :


Bonus au gendermainstreaming (analyse des bénéficiaires et statistiques genrées)

9.7. Analyse détaillée
De nombreux stéréotypes restent aussi prégnants dans le choix du sport pratiqué. A ce titre, il est important de valoriser
les clubs qui promeuvent des équipes féminines ou mixtes. La Ville travaille essentiellement avec des clubs et n’organise
les activités que de manière marginale. La relation avec les clubs est donc très importante pour permettre un accès plus
égalitaire aux infrastructures financées par la Ville.
Dans l’octroi des subsides aux clubs et associations sportives, il existe un critère de genre :
Pour solliciter un subside, le club sportif / l’association doit :







être une personne morale (asbl ou association de fait) qui ne poursuit pas un but lucratif.
avoir son siège social situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles (Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek
et Haren) et/ou
ses activités doivent être organisées sur ce même territoire et/ou
proposer des activités visant à promouvoir le sport pour les jeunes, les moins valides et les seniors et/ou
proposer des activités visant à promouvoir le sport féminin
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être constitué de 60% de membres Bruxellois
être affilié à un championnat officiel

Si la lutte contre les stéréotypes dans le sport est un objectif de longue haleine, il est en revanche nécessaire de porter
une attention sur les infrastructures créées et rénovées afin de ne pas systématiquement favoriser des sports qui sont
essentiellement pratiqués par des hommes au détriment de ceux pratiqués essentiellement par les femmes ou mixtes.
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10. Logement
10.1.

Contexte

Alors que l’accès à un logement de qualité est de plus en plus revendiqué comme un droit universel, on constate que les
femmes, qui sont davantage menacées par la précarité matérielle que les hommes seuls et les couples, sont
particulièrement concernées par la difficulté de trouver un logement convenable, surtout lorsqu’elles vivent isolées ou
18
sont à la tête d’une famille monoparentale. En d’autres termes, le logement est aussi une question de genre
Les raisons pour lesquelles les femmes sont particulièrement concernées par la crise du logement sont les suivantes :





L’écart salarial et le temps partiel subi
La part écrasante de femmes cheffes de famille monoparentale (72,5 % en 2004)
Discrimination à l’accès au logement privé en raison du genre ou abus des propriétaires de logement privé pour
cette même raison
Présence majoritaire des femmes dans les groupes sujets à la précarité : les personnes seules (dès lors
qu’elles ne peuvent compter que sur une seule rémunération pour assurer la subsistance), les familles
19
monoparentales et les ainé·es.

10.2.

Objectif général

Assurer un accès égal aux femmes et aux hommes dans les logements publics non sociaux de la Ville.

10.3.

Partenaires

Internes

Externes

18
19

• Régie Foncière

• CPAS

BEGON, R. « L’habitat, une question de genre ? », CVFE –Publications, Janvier 2008.
Ibid
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10.4.

Objectifs spécifiques

Favoriser dans les limites du cadre réglementaire, l'accès aux logements publics
pour les familles monoparentales bruxelloises

Construire de nouveaux logements avec condition de revenus

Mettre en place des logements ponctuels pour les femmes victimes de violence

10.5.


Nombre de nouveaux logements de la Régie Foncière

2014
• 191



2016
• 2015 : 86
• 2016 : 12

2018
• 2017 : 183

Nombre de nouveaux logements avec condition de revenus

2014
• 60

Indicateurs 2014 – 2016 – 2018

2016
• 2015 : 13
• 2016 : 0

2018
• 2017 : 22
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Nombre de familles monoparentales gérées par la mère dans les logements de la Ville

2014
• NR



2016
• NR

2018
• 2017 : 27
• 2018 : 8

Nombre de logements seniors ou handicap attribués à des femmes cheffe de famille monoparentale, senior ou
isolée.

2014
• NR

2016
• NR

10.6.

2018
• 63

Actions concrètes

Depuis 2014 :


Elaboration de statistiques sur les bénéficiaires des logements

A prévoir :


Système d’accueil de femmes en reconstruction

10.7.

Analyse détaillée

Dans les versions précédentes du plan, il était proposé de réfléchir à une action pour favoriser l’accès aux femmes
dans les trois groupes vulnérables : seniors, isolées ou cheffes de famille monoparentale . Ceci est contraire à la
réglementation en vigueur, est difficilement objectivable et pourrait être source d’abus. Des situations particulières
de précarité peuvent et font déjà aujourd’hui l’objet d’une appréciation particulière et éventuellement d’une
dérogation d’attribution. Compte tenu des raisons précisées ci-dessus, aucune discrimination positive généralisée
ne peut être opérée en faveur de familles monoparentales.
S’agissant du système d’accueil de femmes en reconstruction : cette action peut s’apprécier ponctuellement et pour
des cas précis, en collaboration avec des associations d’accompagnement. Généralisée, elle poserait, en tout état
de cause un problème d’objectivité, de transparence et d’équité. L’appréciation correcte de la pertinence de la
situation de précarité, ne peut pas se restreindre à un groupe cible, mais se traite au niveau de la situation
personnelle de la demande, ce qui permet d’apprécier favorablement des cas exceptionnels et prioritaires (ce qui
s’oriente évidemment vers les familles monoparentales, mais n’exclut pas d’autres personnes ou familles dans le
besoin et ce au même titre).
En ce qui concerne la situation des femmes victimes de violence, moyennent encadrement, une offre peut être
proposée, sous le contrôle du respect de la règlementation en vigueur.
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11. Coopération internationale
11.1.

Contexte

ème

Le 5
objectif de développement durable de l’ONU est « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles ».
C’est pourquoi la loi relative à la Coopération belge au Développement définit le genre comme une thématique
transversale à intégrer dans toutes les interventions de la coopération belge (article 11 § 2 de la loi du 19 mars 2013).

11.2.

Objectif général

Viser l’empowerment des femmes et l’égalité des hommes et des femmes dans les sociétés des Villes partenaires de
Bruxelles dans le cadre de la Solidarité internationale.

11.3.

Partenaires

Internes

Externes

• Service Solidarité Internationale

• Associations partenaires de projets en Solidarité
Internationale
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11.4.

Objectifs spécifiques

Favoriser les projets bénéficiaires de subsides qui présentent une dimension de
genre (bonus au gendermainstreaming)

Réserver un budget subside aux projets de lutte contre les violences sexistes

Sensibiliser les partenaires étrangers à l'égalité entre les femmes et les hommes

11.5.


Indicateurs 2014 – 2016 – 2018

Nombre de projets qui prennent en compte une dimension de genre

2014
• NR



• NR

2018
•9

Budget consacré à des projets de lutte contre les violences sexistes, dans le cadre de l’appel à projets

2014
• 0

2016

2016
• 2015 : 10.000 €
• 2016 : 10.000 €

2018
• 2017 : 4.500 €
• 2018 : 2.000 €
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11.6.

Actions concrètes

Depuis 2014 :


Attention portée par le Jury de sélection des projets reçus pendant l’appel annuel, à la dimension de genre
contenue dans lesdits projets

A prévoir :


Bonus au gendermainstreaming (analyse des bénéficiaires et statistiques genrées)

11.7.

Analyse détaillée

La Ville a un partenariat étroit avec la Ville de Kinshasa depuis des années.
En RDC, le non-respect des lois en vigueur et les traditions expliquent en partie l’inégalité des situations entre les
hommes et les femmes. Le Code de la famille proclame l’autorité de l’homme sur la femme. En outre, la majorité d’entre
elles a recours aux coutumes plutôt qu’au droit écrit pour gérer des questions comme celles des décès, du mariage, des
agressions
;
etc.
Le partenariat communal prend en compte le genre dans la mission d’état civil et population dans le programme CIC et
chacun de ses plans d’action parce que travailler sur le recensement de la population donne une existence légale aux
individus en ce compris les filles et femmes et travailler en Etat civil palie aux discriminations à l’égard des femmes et
des filles (comme mère – acte de naissance pour leur enfants, comme enfant : moins exploitée avec leur acte de
naissance), dans le mariage (mariage civil plutôt que le coutumier)
Particulièrement, cette année, une attention particulière a été portée aux femmes via l’aménagement d'un coin à l'ombre
avec des bancs devant les nouveaux bureaux EC centraux de la commune pour les mamans qui viennent enregistrer
leurs enfants.
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12. Urbanisme et mobilité
12.1.

Contexte

Les femmes et les hommes ont des habitudes différentes pour ce qui est des déplacements et des transports, et les
femmes sont davantage utilisatrices des transports en commun.
La Belgique a adopté le 12 janvier 2007 une loi, dite « loi gender mainstreaming », visant l’intégration structurelle de la
dimension de genre dans l’ensemble des politiques définies et menées au niveau fédéral belge . Cette loi impose de
nouvelles obligations aux responsables politiques et aux responsables administratifs fédéraux. Le 29 mars 2012, la
Région bruxelloise a également adopté une ordonnance portant sur l’intégration de la dimension de genre dans les
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale . Suite à cette ordonnance, la dimension de genre devra à l’avenir être
prise en compte dans les instruments de planification stratégique des services publics, ce qui inclut, entre autres,
20
l’urbanisme et la mobilité.
Les conséquences de l’introduction d’une analyse de genre dans l’urbanisme sont :








Une amélioration de la qualité des projets par le respect de besoins jusqu’alors invisibles, par exemple le
besoin de sécurité.
Une planification globale et durable par une perspective qui surmonte les stéréotypes par la sensibilisation des
planificateurs·trices, également à d’autres groupes de la population, ex. migrant·es, personnes âgées.
Par son accent sur des méthodes participatives, une meilleure acceptation des changements par la population
qui en est actrice.
Une prévention de fautes et l’évitement de corrections et changements coûteux par une meilleure planification
en amont.
La remédiation aux conflits d’utilisation et à l’exclusion en identifiant ces problèmes.
La neutralité des coûts au niveau de la construction et de la réalisation.
Des avantages dans l’accès aux financements publics car le gendermainstreaming est en train de devenir une
21
norme applicable à toutes les politiques publiques.

12.2.

Objectif général

Intégrer une analyse de genre dans la mise en place des projets d’urbanisme et de mobilité

12.3.

Partenaires

Internes

Externes

20
21

• Département de l'Urbanisme
• Cellule Mobilité
• Service Contrats de quartier

• Garance asbl

ZEILINGER, I., CHAUMONT, L. « Espace public, genre et sentiment d’insécurité », Garance asbl, 2012.
Ibid
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12.4.

Objectifs spécifiques

Sensibiliser et former le personnel du Département de l'Urbanisme à la prise en
compte des besoins des femmes en matière d'aménagement de l'espace public

Produire des analyses d'impact en terme d'égalité entre les hommes et les
femmes pour les projets à mettre en oeuvre

Féminiser l'espace public

12.5.


Indicateurs 2014 – 2016 – 2018

Nombre d’agents formés à l’intégration d’une analyse de genre dans les projets d’aménagements de l’espace
public

2014
• 0

2016
•0



•0

Nombre d’analyse d’impact dans les projets à mettre en œuvre

2014
• 0

2018

2016
•0

2018
•0
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Nombre de marches exploratoires réalisée dans l’espace public

2014
• 0

2016
•0



• 10 marches dans
un périmètre

Nombre de fresques BD issue d’autrices

2014
• 0

2016
•0



2018

2018
•2

Nombre de places et rues baptisées ou rebaptisées par des noms de femmes illustres

2014
• 0

2016
•0

12.6.

2018
• 3 voies publiques

Actions concrètes

Depuis 2014 :





Création d’une check-list des points d’attention en matière d’aménagement de l’espace public
Création d’un répertoire de nom de femmes illustres pour nommer les rues et bâtiments publics
Inauguration de la place Jo Cox, rue Yvonne Nèvejean et rue Andrée de Jongh
Marches exploratoires dans le cadre du Contrat de quartier des Marolles

A prévoir :



Formations/sensibilisations du personnel des Départements concernés
Achat d’œuvres d’art d’artistes féminines dans l’espace public

12.7.

Analyse détaillée

Le parcours BD : Ce déséquilibre entre les fresques d’autrices et les fresques d’auteurs (2 fresques d’autrices / (+/-)60
fresques d’auteurs) s’explique par le fait que le milieu de la BD en Belgique est principalement constitué d’hommes. Les
femmes actives dans ce milieu occupent d’autres postes que ceux d’autrices ou dessinatrices.
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Cependant, un changement s’opère petit à petit. Les femmes sont ainsi de mieux en mieux représentées dans la BD
moderne.
Au sein du Parcours BD, il y a une réelle volonté de mettre en valeur des autrices dans les nouvelles fresques réalisées.
Voici le tableau des fresques réalisées et à venir :

2019

Dominique
Goblet

Pas encore réalisée (au programme 2018).

Le Renard

2017

Lucy
McKenzie

Réalisée

Lucy McKenzie

2018

Carine De
Brabanter,
Zidrou, etc

Tour à Plombs

CQD Jardin
aux Fleurs

Pas encore réalisée (au programme 2018).
Fresque coréalisée par 9 auteurs et une
autrice.

Peu de formations spécifiques existent (faible offre sur le marché).
En ce qui concerne les noms de rues et places baptisées d’un nom féminin, il est très difficile de débaptiser une artère
déjà nommée. De plus lorsqu’une nouvelle rue est construite (ce qui n’est pas si fréquent), les habitants du quartier
peuvent soumettre des idées, dans le cadre d’un processus participatif, qui ne rejoint pas toujours les objectifs ici
exposés.
Plusieurs des établissements scolaires portent le patronyme de femmes belges ou ayant vécu en Belgique (le Lycée
Henriette Dachsbeck, l’Athénée Marguerite Yourcenar, l’école Agnès Varda, l’Institut Jeanne Toussaint, l’Institut
Marguerite Massart, le Centre Elisabeth Carter).
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13. Santé
13.1.

Contexte

Dans son rapport sur la santé des femmes en 2009, l’OMS rapporte que « les interactions entre les déterminants
biologiques et sociaux de la santé des femmes et (…) les inégalités entre les sexes exposent davantage les femmes et
les rendent plus vulnérables aux facteurs de risque, limitent leur accès aux soins et aux informations sanitaires et ont un
impact sur leur santé. Si ce rapport demande que l’on accorde davantage d’attention aux problèmes de santé propres
aux femmes, tels le cancer du col de l’utérus et les risques associés à la grossesse et à l’accouchement, il montre aussi
que les besoins des femmes en matière de santé ne concernent pas simplement la sexualité et la reproduction ».
De nombreuses décisions politiques, du niveau micro au niveau macro, ne prennent pas encore suffisamment en
considération l'impact de ces décisions sur le renforcement des inégalités de genre. C'est ainsi par exemple que les
femmes subissent plus lourdement – que les hommes – les conséquences de la crise économique et financière : ce sont
elles qui prennent notamment en charge les soins (aux personnes âgées, aux enfants, aux handicapés...). Le secteur de
la santé est privé d'une partie de ses moyens. La logique marchande n'est pas neutre en termes de genre. Les inégalités
existantes, notamment en matière de santé se voient renforcées, alors qu'il ressort de nombreuses recherches que la
22
santé des femmes est l'un des moteurs les plus importants pour le développement social et économique.

13.2.

Objectif général

Procurer un accès égalitaire aux soins de santé et lutter contre les dangers qui impactent spécifiquement la santé des
femmes.

13.3.

Partenaires

Internes

Externes

22

• Cellule Egalité des chances
• Département de l'Instruction publique
• Service de la Jeunesse

• Associations de lutte pour la santé des femmes
• BAPA Bruxelles

http://www.sante-solidarite.be/groupe/genre-et-sante
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13.4.

Objectifs spécifiques

Informer le public sur la santé reproductive

Lutter contre les stéréotypes en matière de sexualité

Lutter contre les MGF, les mariages forcés et les crimes d'honneur.

13.5.


Subsides octroyés aux associations œuvrant à la santé des femmes.

2014
• 3000,00 €



2016
• 13. 678 € (5.978
+ 7.700)

2018
• 7944,80 €
(5944.80 +
2000)

Pourcentage d’enfants et de jeunes recevant les cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
(EVRAS) dans les écoles de la Ville (par an).

2014
• NR

Indicateurs 2014 – 2016 – 2018

2016
• Maternel : 14 %
• Primaire : 21%
• Secondaire : 22
%

2018
• Maternel : 14%
• Primaire :16%
• Secondaire : 15%
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13.6.

Actions concrètes

Depuis 2014 :




Soutien aux associations en charge de la thématique ( GAMS, Intact, …)
Création d’une page web sur le site de la Ville recensant les structures d’aide en matière de santé sexuelle et
reproductive
Cours d’EVRAS à tous les âges dans les écoles de la Ville

A prévoir :


Brochure pour la santé des migrantes

13.7.

Analyse détaillée

Depuis 1996, La Ville de Bruxelles privilégie la dimension humaniste au sein de ses écoles maternelles, primaires,
secondaires et supérieures. Pour mieux assurer cette valorisation de l’humain, elle mène un projet assurant un service
de prévention, d’orientation et de santé (SPOS). Ce projet vise essentiellement à la mise en place d’une
restructuration fonctionnelle des différentes institutions que sont les Centres Psycho-Médico-Sociaux, le service de
Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) et le Service de Santé mentale. Son objectif : favoriser le développement
harmonieux de l’enfant et de l’adolescent en menant un ensemble d’actions en étroite collaboration avec les écoles.
Pour ce faire, sur le terrain : Chaque établissement a "sa" cellule scolaire. Une cellule scolaire se compose de quatre
personnes : un conseiller psycho-pédagogique, un(e) auxiliaire social(e), une infirmière et un médecin. Elle est l'équipe
ressource et le partenaire privilégié de l'école.


Ayant constaté une assez forte arrivée de familles venant de régions d'Afrique où l'excision se pratique, les
médecins PSE ont souhaité une formation sur le sujet et ont contacté le GAMS ASBL. Ensuite, les membres du
PSE ont continué à participer à des groupes de stratégies concertées afin de présenter leur cadre de travail et
d'articuler leurs pratiques avec les partenaires concernés. À partir de ces rencontres est né un groupe de travail
inter-PSE regroupant des médecins et des infirmières qui souhaitaient approfondir les pratiques et partager les
expériences. La Ville, grâce à son PSE, possède actuellement une stratégie en faveur de la protection contre
les MGF:
o Chaque fois qu'une nouvelle petite fille originaire des pays à risque passe un bilan de santé, un
document peut être joint par le médecin scolaire, recommandant la prudence en cas de voyage au
pays d'origine et offrant les documents utiles pour revendiquer la non-mutilation auprès de la famille
qui y serait favorable.
o Les directions d'école sont averties de la problématique et sont encouragées à contacter l'infirmière ou
le médecin scolaire en cas de comportement suspect aux toilettes et de départ en vacances suspect
(les frères ne partent pas...).
o Dans la mesure des disponibilités des équipes, le médecin et/ou l'infirmière demande un rendez-vous
aux familles qui confirment partir avec leurs filles, les documents sont signés et un rendez-vous au
GAMS est proposé.
o En cas de suspicion de risque de MGF, un signalement est effectué au Service d’aide à la Jeunesse
(SAJ).
o Nous n'avons pas eu l'occasion d'organiser rigoureusement la collecte des données cette année.
Notre estimation est la suivante : un contact parent a été organisé pour 20 élèves, deux signalements
ont été effectués.



Actions de sensibilisation dans les établissements scolaires :
e
o Tous les élèves de 3 de l’Institut Bischoffsheim sont allés voir le film « Noces » de Stephan Streker.
Celui-ci a pour thème principal, le mariage forcé. Les élèves ont travaillé le sujet en classe et préparé
des questions qu’ils ont pu poser au réalisateur lors de sa visite dans l’école le 5 juin de cette année.

Plan d’action Egalité des femmes et des hommes de la Ville de Bruxelles.- Evaluation 2018

55
o





Le 18 avril 2018, la Catégorie Paramédicale de la Haute École Francisco Ferrer a organisé une
journée d’études consacrée aux violences faites aux femmes. Sans épuiser les différents types de
violences faites aux femmes, cette journée d’études a questionné spécifiquement les violences
sexuelles, les mutilations sexuelles, les violences conjugales et les violences obstétricales – toutes
violences situées dans leurs contextes (socio-historique, individuel…) d’intelligibilité. Ces violences
faites aux femmes ont été abordées sous le prisme des pratiques soignantes. Comment repérer ces
violences? Quels modes de prise en charge par les institutions spécialisées? Comment se reconstruire
après des violences de ce type? La médecine peut-elle participer à cette reconstruction? Des
professionnels (du secteur hospitalier comme du monde associatif) qui œuvrent à la restauration de la
dignité humaine chez les femmes victimes de ces violences ont pris la parole lors de cette journée.

ième

Evras : Chaque année, le service Promotion de la Santé à l’École met en place dans toutes le 6
primaire
des écoles de la Ville de Bruxelles et dans la plupart de ses écoles secondaires des animations EVRAS
(Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle) en collaboration tantôt avec les centres PMS tantôt avec
les centres de planning familial. L’élaboration et la mise en œuvre de l’EVRAS visent notamment à promouvoir
l’égalité dans les relations amoureuses et dans les pratiques sexuelles des jeunes, à déconstruire les
stéréotypes sexistes et homophobes. Parmi les thématiques abordées lors des animations EVRAS, le SPOS
s’attache également à aborder la notion de respect : comment apprendre à mieux se respecter entre filles, entre
garçons, entre filles et garçons. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de donner un pourcentage
précis pour les animations EVRAS en 2018, mais une estimation (l’année 2018 n’étant pas finie). Les chiffres
précis pour 2018 à 2020 seront transmis dans le Rapport 2020.
o Toutefois nous pouvons signaler que pour l’année scolaire 2017-2018 :
o NIVEAU MATERNEL : 42% des établissements scolaires ont eu au moins une animation EVRAS
o NIVEAU PRIMAIRE : 93% des établissements scolaires ont eu au moins une animation EVRAS
o NIVEAU Secondaire : 33 % des établissements scolaires ont eu au moins une animation EVRAS
Voici d’autres animations et actions menées par le Service de Prévention et Orientation Santé qui concernent
la promotion de l’égalité des sexes/genres. Si elles ne sont pas toutes directement ciblées sur l’égalité
fille/garçon, elles abordent systématiquement le respect de la différence d’autrui (et donc de son genre) :
o L’Éveil à soi et aux autres en maternelle ;
ème
o Lors des orientations individuelles ou des animations d’orientation collective (2
secondaire), les
stéréotypes sexuels sur les métiers sont critiqués et l’intérêt personnel envers le métier idéal pour
chacun(e) est favorisé.
o Au niveau des actions menées dans l’enseignement spécialisé que ce soit en maternel comme en
primaire, le CPMS intervient d’une part dans le cadre des animations EVRAS en collaboration avec le
PSE, où la notion de genre est abordée et indirectement le sujet égalité homme-femme, et d’autre part
dans les animations organisées à l’intention des enfants arrivant en fin de scolarité primaire, où ce
thème peut être abordé à l’occasion de la direction que prendrait le débat (mais pas de manière
systématique).
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14. Sécurité
14.1.

Contexte

Les femmes et les hommes, en raison d’obligations et de modes de vie différents, doivent faire face à des problèmes
différents concernant la sécurité et la sûreté, et ceux-ci doivent être traités en conséquences. Pour ce faire, il est
nécessaire (..) de mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des actions de manière à réduire l’insécurité et
d’augmenter le sentiment de sécurité des femmes et des hommes.
La violence sexuée, qui affecte les femmes de manière disproportionnée, constitue une violation d’un droit humain
fondamental. Il faut renforcer des politiques et des actions contre la violence sexuée en fournissant ou aidant les
structures d’assistance et secours aux victimes, en fournissant une information publique sur les secours disponibles sur
le territoire, en s’assurant que les équipes professionnelles concernées soient bien formées et bien coordonnées, et en
promouvant les campagnes de sensibilisation et d’éducation destinées aux victimes et aux agresseurs.

14.2.

Objectif général

Eradiquer la violence sexuée envers les femmes et réduire l’insécurité de la population

14.3.

Partenaires

Internes

Externes

• BRAVVO
• Cellule Egalité des chances
• Instruction Publique

• Police
• Maisons d'accueil pour femmes victimes
• Garance asbl
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14.4.

Objectifs spécifiques

Informer le public sur leurs droits et sensibiliser largement contre la violence faite aux
femmes

Faire un diagnostic de sécurité dans les différents quartiers

Soutenir le secteur associatif actif en matière de lutte contre l'insécurité et la violence
faite aux femmes

14.5.


Indicateurs 2014 – 2016 – 2018

Nombre de marches exploratoires

2014
• 0

2016
•0



• 10 marches dans
1 périmètre

Nombre de campagnes d’information et sensibilisation

2014
• 1

2018

2016
•2

2018
•1
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14.6.

Actions concrètes

Depuis 2014 :








Campagnes d’information multilingue sur les contacts en cas de violence
Campagne de lutte contre le harcèlement de rue
Formation généralisée des policiers à l’accueil des femmes victimes (déjà avant 2014)
Marches exploratoires dans les Marolles
Création d‘une page web sur le site de la Ville recensant les structures d’aide et d’accueil pour les femmes
victimes de violence sous toute ses formes
Séances régulières d’autodéfense féminine
Participation à Orange Day

A prévoir :





Campagnes sur d’autres sujets ou sur d’autres publics (auteurs, témoins ?)
Informations aux migrantes
Augmentation de panneaux indicatifs de points d’aide (commissariats, hôpitaux etc…)
Systématiser le passage des agents de prévention dans les lieux les plus insécurisants

14.7.

Analyse détaillée

Les services de Police adaptent leur action en fonction des besoins dans certains quartiers. Les agents de terrain font
remonter des informations sur certaines zones vectrices d’insécurité ou de violence et dès lors davantage de patrouilles
sont effectuées dans ces zones. A ce titre, il existe déjà une adaptation aux besoins connus des services.
C’est pourquoi les marches exploratoires restent un outil crucial pour informer les différents partenaires (Police, Bravvo,
etc).
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15. Transidentités, fluidité de genre et intersexualités
15.1.

Contexte

La terminologie utilisée pour qualifier les personnes de genre non binaire est cruciale pour permettre leur
inclusion respectueuse. Voici quelques définitions :
Les personnes transgenres sont des personnes qui ont une identité de genre différente de celle qu’on leur a
assignée à la naissance. Cette identité peut être homme ou femme, ou bien sortir de cette binarité imposée
23
par la société.
Les genreS fluideS sont l’expression d’un continuum des genreS le long duquel les personnes sont libres
d’évoluer vers un point de confort personnel. Cette zone de confort ne dépend ni du sexe dit biologique
(génétique et constitution des organes de reproduction) ni des orientations sexuelles.
LeS genreS non binaires/ genreS fluideS sont à distinguer, encore à l’heure actuelle, des orientations
sexuelles. En effet, un amalgame obligatoire entre le sexe biologique (sexe chromosomique / les organes
génitaux) et une identité de genre imposée par « le sexe » est encore très vivace dans la société tant au
24
niveau législatif, médical, administratif que culturel.
L’intersexuation est un processus biologique complexe qui a trait aux caractéristiques sexuelles d’un
individu, tel qu’il est difficile, voire impossible, de lui attribuer un sexe binaire (mâle/femelle) de façon
catégorique, ses organes génitaux étant atypiques. Le sexe d’un être humain est déterminé par la
génétique, les hormones, et des facteurs psychosociaux. Il y a parfois des différences entre le sexe
chromosomique, le sexe des gonades (ovaires, testicules), les caractéristiques sexuelles primaires et
secondaires, et ces différences renvoient à ce que l’on appelle « intersexuation ». Cela arrive pour à peu
près une naissance sur 2000. L’identité sexuelle se développe généralement avant le 14e mois, mais peut
encore changer par la suite. Des changements dans le développement du fœtus peuvent influencer les
25
caractères sexuels primaires et secondaires et donc mener à un individu intersexué.
La loi du 25 juin 2017 stipule que « Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux
registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à
son identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration de cette conviction à l’officier de l’état civil ». Ainsi que :
« Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son
identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l’honneur à ce propos. Le prénom choisi doit
être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l’alinéa 6, un changement de prénom ne peut être demandé qu’une
seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une
26
nouvelle modification de l’enregistrement du sexe. ».
La loi du 10 mai 2007, tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (M.B. du 30 mai 2007),
stipule que pour l'application de cette loi, une distinction directe fondée sur le changement de sexe, de même que sur
l'identité de genre ou l'expression de genre, est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe (article 4 §2 et §3).
Ceci signifie que dans le cadre de sa mission juridique, l’Institut est compétent pour intervenir en cas de discrimination
27
fondée sur le sexe des personnes transgenres.

23

https://www.genrespluriels.be/Trans-genre-non-binaire-a-bi-polygenre-gender-queer?, consulté le
30/05/2018
24
https://www.genrespluriels.be/GenreS-non-binaires-ou-genreS? consulté le 30/05/2018
25
https://www.genrespluriels.be/Definition-des-Intersexes?, consulté le 30/05/2018
26
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017062503,
consulté le 30/05/2018
27
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/transgenre, consulté le 30/05/2018
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15.2.

Objectif général

Lutter contre les discriminations dont sont victimes les personnes trans*, inter* ou genderfluid.

15.3.

Partenaires

Internes

Externes

15.4.

• Département Démographie
• Cellule Communication

• Rainbow House Brussels
• Genres Pluriels asbl

Objectifs spécifiques

Veiller à l'accueil respectueux et approprié des personnes trans*, inter* et genderfluid
aux guichets

Communiquer de manière inclusive envers les personnes trans*, inter* et
genderfluid

Soutenir le secteur associatif oeuvrant à la lutte contre les discriminations envers
ce public

Mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les discriminations et
favoriser l'inclusion des personnes trans, inter et gender fluid
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15.5.


Indicateurs

Nombre de personnes trans*, inter* ou genderfluid présente dans les publications de la Ville (Brusseleir, Perbru,
brochures d’infos, affiches etc…)

2018
• 2



Nombre de plaintes sur l’accueil du public cible dans les services de la Ville

2018
• NR



Montant octroyé à des projets de soutien au public cible

2014
• 0

2016
• 2015 : 1.200 €
• 2016 : 6000 €



2018
• 2017 : 3720 €
• 2018 : 2000 €

Nombre de personnes accueillant du public, formé à l’accueil du public cible

2018
• 10

15.6.

Actions concrètes

Depuis 2014 :
-

Soutien financier au Festival « Tous les Genres sont dans la Culture » à chaque fois que sollicité.
Formation d’une partie du personnel qui accueille du public
Participation à la campagne « All Genders Welcome » en 2015, 2016 et 2017, avec deux années focalisées sur
les thématiques de genderfluid et transgenre.
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A prévoir :
-

Multiplier les formations pour faciliter l’accueil de ce public
Augmenter la visibilité de ce public sur les supports de communication
Sanctuariser un subside pour le secteur associatif bruxellois dédié à ce public

15.7.

Analyse détaillée

Cette fiche est une innovation de la version 2018 du Plan d’action. Sur impulsion du Conseil communal, il a été proposé
que cette thématique soit reprise, pour se calquer sur le choix fait au fédéral (voir point 16.1).
La Ville n’avait bien sûr pas attendu la loi de 2017 pour sensibiliser et soutenir les initiatives pour inclure le public cible et
lutter contre les discriminations qui lui sont faites.
La Ville a même été l’une des premières communes bruxelloises à se mobiliser dans le cadre de la campagne « All
Genders Welcome », organisée par la Rainbowhouse Brussels et la première au sujet des personnes trans* et
genderfluid.
Le Département Démographie n’a reçu aucune plainte du public cible, et les associations spécialisées contactées dans
le cadre de cette évaluation n’ont pas eu la possibilité de nous transmettre de données.
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