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L’initiative du projet de publication d’un guide de dé-
veloppement de l’implantation du « Gender mains-
treaming » au sein des communes wallonnes et bruxel-
loises revient à l’association de femmes « 100 ans au 
féminin pluriel »� En effet, ce réseau de femmes place 
l’égalité des chances au cœur de ses préoccupations�

L’association de fait « 100 ans au féminin pluriel » 
rassemble des associations de femmes et des par-
ticuliers de l’arrondissement de Namur : Femmes 
chefs d’entreprise, Vie féminine, Centre permanent 
pour la Citoyenneté et la Participation,��� ainsi que 
des particuliers�

Parmi ces associations de femmes membres de « 100 
ans au féminin pluriel », c’est l’A�S�B�L� « Femmes 
chefs d’entreprise » qui a demandé une première 
subvention pour ce projet de publication�

Cette A�S�B�L�, active dans le développement de la vi-
sibilité et de la reconnaissance de l’entreprenariat fé-
minin, favorise et soutient la croissance des entreprises 
de ses membres� Et c’est dans ce cadre qu’elle sou-
tient un management de l’égalité des chances et une 
forme d’implantation du « Gender mainstreaming » au 
sein des entreprises et des organisations�

C’est grâce à cette subvention octroyée à charge du 
budget de l’Institut pour l’Egalité des femmes et des 

hommes que la première publication a pu être réalisée 
en décembre 2014�

En juin 2015, c’est l’A�S�B�L� Mouvement pour l’Egali-
té entre les Femmes et les Hommes, M�E�F�H�, nou-
vellement constituée pour développer principalement 
des projets de « gender mainstreaming », qui a sollicité 
une deuxième subvention auprès du ministre wallon 
de l’égalité des chances pour réaliser une publication 
d’une révision du guide�  

Ce guide a été développé dans le cadre du mémoire 
intitulé « Etude et développement d’un plan d’im-
plantation du « Gender mainstreaming » au sein de 
la commune de Namur » que j’ai présenté en sep-
tembre 2014 pour l’obtention du certificat interuni-
versitaire d’Executive master en management public 
(EMMaP), organisé par les universités francophones 
en partenariat avec l’Ecole d’administration pu-
blique commune à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et à la Région wallonne� En effet, la ville de Namur 
en tant que capitale de la Wallonie souhaite devenir 
une ville modèle « du genre » pour les autres com-
munes de Wallonie�

Le guide se fonde également sur les réflexions de 
la conférence « Namur, ville du genre ? » qui s’est 
tenue à Namur le 13 mars 2014�

En effet, même si le « Gender mainstreaming », in-
tégration de la dimension de genre dans l’ensemble 
des politiques publiques, n’est pas très connu du 
grand public, la Belgique s’y est concrètement en-
gagée depuis septembre 1995 lors de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue 
à Pékin� A ce jour, de nombreuses formes de discri-
minations directes et indirectes empêchent encore 
une réelle égalité des chances entre les femmes et 
les hommes�

Si le « Gender mainstreaming » prend petit à petit 
racine au niveau fédéral, son développement est 
encore relativement timide, voire inexistant, au ni-
veau communal�

Le développement de l’implantation du « Gender 
mainstreaming » au sein des communes belges né-
cessite le développement d’outils de sensibilisation, 
communication, échange d’expériences, ainsi que 
de plans d’actions visant à l’application concrète 
de cette démarche d’intégration du genre dans les 
politiques publiques� Et c’est dans ce cadre que 
l’association de femmes « 100 ans au féminin plu-
riel » a souhaité le développement et la publication 
du guide de développement de l’implantation du  
« Gender mainstreaming » au sein des communes�

Donatienne PORTUGAELS

Gender Mainstreaming
Guide d’implantation au sein des communes
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QU’EST-CE QUE
LE « GENDER MAINSTREAMING » ?

Le féminisme n’est pas le ‘devenir-hommes’ des femmes 
mais le ‘devenir autre’ des hommes et des femmes. 

Françoise Collin, féministe belge�
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Qu’est-ce que le « Gender mainstreaming » ?

Afin d’expliquer ce concept pas forcément très clair 
pour le commun des mortels, posons d’emblée les 
éléments suivants :

1) Il y a évidemment de nombreuses différences ob-
jectives entre les femmes et les hommes, que ce soit 
sur le plan anatomique, physiologique, hormonal, 
etc� Les femmes ont un utérus� La masse musculaire 
des hommes est plus importante, etc�

2) Ces importantes différences ont probablement 
un impact sur la manière d’être et de «fonctionner» 
des hommes et des femmes� Mais cela reste difficile 
(voire complètement faux) de généraliser tel ou tel 
aspect et de les attribuer globalement et de manière 
permanente à tel ou tel sexe� Par exemple, la douceur 
est souvent considérée comme une caractéristique fé-
minine� Or, il n’est pas exceptionnel d’observer qu’un 
homme par ailleurs très «viril» peut être très tendre� 
De la même manière, il y a des femmes cruelles�

3) Au niveau culturel, il y a des représentations sur 
ce que sont les hommes et les femmes� Très sou-
vent, ces représentations enferment les personnes 
dans des modèles liés à leur sexe� Big boys don’t cry� 
Le sexe faible� L’homme bricole et la femme cuisine� 
C’est dans cette dimension que l’on passe du sexe 
au genre� Il est important de bien distinguer les deux 
notions� Le sexe renvoie à des différences réelles, 
incontestables� Le genre désigne les représentations 
sociétales liées au sexe de la personne et qui l’enfer-
ment dans un rôle stéréotypé� Par exemple, pour des 
raisons physiologiques évidentes, seules les femmes 
peuvent allaiter un nouveau-né� Certains s’appuient 
sur cette spécificité sexuelle pour poser un postulat 
de genre qui est : «Seules les femmes peuvent et 
doivent s’occuper des bébés� Les bébés, c’est uni-

quement l’affaire des femmes�» Or, un homme peut 
donner le biberon et certains pères sont plus doués 
pour «papouiller» leur bébé que certaines mères��� 
L’idée n’est donc pas de nier les différences entre 
femmes et hommes mais de lutter contre les mo-
dèles, clichés ou représentations qui enferment les 
personnes et les empêchent de vivre pleinement�

Sur le plan professionnel, il y a encore beaucoup 
de ces clichés qui veulent que certains métiers ou 
fonctions doivent être réservés à tel ou tel sexe� 
Infirmerie et puériculture devraient être l’affaire 
des femmes� L’armée, la police devraient être l’af-
faire des hommes� Une femme peut-elle être ingé-
nieur ? Une femme ingénieure peut-elle réellement 
être compétente ? De manière plus transversale, les 
femmes peuvent-elles occuper des positions de pou-
voir, être cheffe de service, voire directrice générale ? 

Aujourd’hui, rares sont les personnes qui osent af-
firmer la prétendue supériorité des hommes sur les 
femmes� Par contre, dans la pratique, il y encore 
énormément de représentations et de blocages 
concernant la possibilité pour une femme d’exercer 
valablement tel ou tel métier, d’occuper une posi-
tion de pouvoir� Cette difficulté mentale est souvent 
inconsciente et est rarement formulée de manière 
explicite� Mais elle est bien réelle� 

Le « gender mainstreaming » est une expression 
anglaise qui combine 2 mots : « mainstreaming » 
qui signifie « intégration » et « gender » qui signi-
fie « sexe »� On peut le traduire par « intégration 
des sexes », fort semblable à « égalité des sexes » 
ou plus clairement par «intégration des personnes 
indépendamment de leur sexe »� L’idée n’est donc 
pas de nier les différences sexuelles mais de garan-
tir l’égalité entre les personnes indépendamment de 
leur sexe : égalité de droits, égalité dans l’accès à 
des métiers ou des fonctions, égalité dans l’accès à 
des ressources�

Le « gender mainstreaming » implique donc que l’on 
tienne compte des différences socialement construites 
entre hommes et femmes, ainsi que de leur impact 
potentiel, dans tous les domaines et à chaque étape 
du processus politique – élaboration, mise en œuvre, 
suivi et évaluation� En d’autres termes, chaque déci-
sion politique comporte une dimension de genre dont 
il faut évaluer l’impact en termes positifs ou négatifs, 
afin que les décisions soient prises en connaissance 
de cause (Cornet, et al�, 2009)�

Le « gender mainstreaming » se définit comme une 
stratégie transversale qui concerne tous les do-
maines de compétence�

Cette approche intégrée se distingue nettement de 
l’élaboration de politiques spécifiques en matière 
d’égalité hommes-femmes (Cornet, et al�, 2009)�

 “ 
Le « gender mainstreaming » est une expression anglaise qui combine  

2 mots : « mainstreaming » qui signifie « intégration » et « gender » qui signifie 
« sexe ». On peut le traduire par « intégration des sexes », fort semblable 
à « égalité des sexes » ou plus clairement par «intégration des personnes 
indépendamment de leur sexe »  ”
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Le « gender mainstreaming » se distingue par son 
caractère largement préventif (il vise à éviter la créa-
tion ou le renforcement des inégalités), transversal 
(tous les domaines sont concernés) et structurel (ap-
proche permanente qui s’intègre dans les processus 
de travail) (Groupe interdépartemental de coordina-
tion, 2014)�

Précisons que le « gender mainstreaming », la prise 
en compte du genre pour diminuer les inégalités, 
prévoit la réduction de celles-ci au bénéfice à la fois 
des hommes et des femmes� Le rééquilibrage d’une 
situation où des hommes sont discriminés en rai-
son du genre fait aussi partie du champ d’action du 
« gender mainstreaming »�

Cette démarche fait partie de la lutte contre toutes 
les formes de discriminations, en fonction de la race, 
de l’âge, du handicap, de la préférence sexuelle, …

Et la lutte contre toutes les formes de discrimination 
est en fait une lutte contre les rapports de force, de 
pouvoir, de domination encore majoritairement à la 
base du fonctionnement de notre société� La cause 
des discriminations n’est pas le rapport de pouvoir, 
de force ou de domination en lui-même, mais plutôt 
l’abus qu’en font certains�
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Le sexisme est si bien ancré dans la 
société, dans les esprits, que le dénoncer 
revient à dénoncer des éléments d’une 
norme, une norme acceptée par tous. 
Les fondements de cette norme sociale 
restent généralement de l’ordre du non-
dit et du sous-entendu. C’est le cas du 
sexisme, avec la conséquence suivante. 
Lorsque l’on dénonce certains propos et 
certaines attitudes sexistes, les personnes 
que l’on critique sont avant tout frappées 
par la dénonciation de quelque chose 
qu’elles font, et considèrent que c’est 
elles-mêmes qui sont dénoncées. En 
réalité c’est autre chose que l’on vise à 
travers elles, c’est le sexisme, dont elles 
ne sont qu’un médium, une courroie 
de transmission souvent inconsciente 
(Mathieu, 1998). 

Qu’est-ce que le « Gender mainstreaming » ?

Ce guide traite de l’implantation du « gender mains-
treaming » au sein des communes wallonnes et 
bruxelloises� Etant donné l’importance de partir 
d’un cas d’étude concret, le guide a été développé 
sur base d’une analyse de la situation existante à la 
ville de Namur�

En effet, au niveau communal comme aux autres 
niveaux de pouvoir, des décisions anodines peuvent 
avoir des conséquences importantes et graves sur 
les citoyens d’un des genres, sur les femmes le plus 

souvent, sans que les décideurs en soient conscients 
ou, pire, alors qu’ils sont convaincus d’œuvrer pour 
le bien des personnes victimes de discrimination� 
Citons par exemple la proposition beaucoup plus fré-
quente de régime de travail à « temps partiel » aux 
femmes (« pour leur bien… »), qui rentre dans les 
facteurs ayant statistiquement pour effet un grand 
appauvrissement des femmes (voir graphique, (Ins-
titut pour l’égalité des Femmes et des Hommes, 
2011))� Selon cette étude : Les revenus des femmes 
restent bien en dessous de ceux des hommes� Le 
taux de Pauvreté, calculé au niveau des individus et 
non des ménages, montre un triplement du risque 
de Pauvreté des femmes� La dépendance financière 
est donc bien réelle�

Précisons que le « gender mainstreaming », la prise 
en compte du genre pour diminuer les inégalités, 
prévoit la réduction de celles-ci au bénéfice à la fois 
des hommes et des femmes� Le rééquilibrage d’une 
situation où des hommes sont discriminés en rai-
son du genre fait aussi partie du champ d’action du 
« gender mainstreaming »�

Cette démarche fait partie de la lutte contre toutes 
les formes de discriminations, en fonction de la race, 
de l’âge, du handicap, de la préférence sexuelle, …
Et la lutte contre toutes les formes de discrimination 
est en fait une lutte contre les rapports de force, de 
pouvoir, de domination encore majoritairement à la 
base du fonctionnement de notre société� La cause 
des discriminations n’est pas le rapport de pouvoir, 

  Taux de dépendance financière par sexe et par statut d’activité
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de force ou de domination en lui-même, mais plutôt 
l’abus qu’en font certains�

Cette dimension cachée a pour conséquence que le 
« gender mainstreaming » est une matière relative-
ment compliquée à rendre visible et bien comprise 
du moins au premier abord� Par ailleurs, la sensibilité 
importante de cette matière en fait un domaine d’ac-
tion potentiellement très efficace� La modification de 
petits éléments d’un projet, souvent peu ou pas coû-
teux, peut avoir des conséquences positives énormes� 
C’est donc bien une implantation qui peut être menée 
avantageusement en temps de crise quand les bud-
gets manquent pour les nouveaux projets et que la 
réflexion va plutôt se focaliser sur les questions du 
type « comment allons-nous fonctionner mieux ? »�

Même si le « Gender Mainstreaming », intégration 
de la dimension de genre dans l’ensemble des po-
litiques publiques, n’est pas très connu du grand 
public, la Belgique s’y est concrètement engagée 
depuis septembre 1995 (Nations Unies, 1996)� A 
ce jour, de nombreuses formes de discriminations 
directes et indirectes empêchent encore une réelle 
égalité des chances entre les femmes et les hommes�

Si le « Gender Mainstreaming » prend petit à petit ra-
cine au niveau fédéral, son développement est encore 
relativement timide, voire inexistant au niveau com-
munal wallon� Seule une minorité de communes wal-
lonnes a signé une charte au niveau de l’égalité des 
chances� Environ un quart des communes de Wallonie 
disposent d’un échevin ayant parmi ses compétences 
l’égalité des chances (SONECOM, et al�, 2011)� Pour 
ces initiatives, il ne s’agit pas de politique d’égalité 
des femmes et des hommes spécifiquement, et en-
core moins de « gender mainstreaming »�

Même si le « gender mainstreaming » intègre les 
deux genres afin d’arriver à une égalité de fait des 

femmes et des hommes, cette matière est souvent 
laissée de côté un peu comme une problématique 
honteuse par les acteurs publics (gender blind)�

L’égalité de fait des femmes et des hommes ne 
jouit pas d’une bonne presse auprès des citoyens, à 
l’image du féminisme vu comme désuet par la culture 
populaire ou de la violence faite aux femmes souvent 
cachée par ces dernières elles mêmes et ignorée par 
la société comme une honte entachant les victimes�

Dans le cadre du présent travail, il s’agit d’étudier 
comment intégrer harmonieusement la dimension du 
genre dans les politiques publiques des communes 
wallonnes et bruxelloises� Cette étude est menée dans 
le but de servir de guide pour le développement d’un 
plan d’action pluriannuel�

De manière plus générale afin de justifier de l’intérêt 
de la démarche entreprise, il est utile de noter que 
la législation dans le domaine du genre a beaucoup 
évolué durant les dix dernières années� De plus, « il 
y a une corrélation entre les performances écono-
miques d’un pays et son niveau d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Il est en effet frappant de 
constater que parmi les pays européens, presque 
tous les Etats dont le PIB est supérieur à celui de 
la Belgique (Islande, Norvège, Suède, Danemark, Ir-
lande, Pays-Bas, Suisse, Grande-Bretagne) ont des 
meilleurs résultats en matière d’égalité femmes/
hommes. » (Milquet, et al�, 2012)�

Citons aussi, dans le domaine de la promotion de la pa-
ternité comme politique de « gender mainstreaming », 
le groupe d’entreprises suisses rassemblant le distribu-
teur Migros, premier employeur privé du pays, Novartis, 
le Groupe Raiffeisen et la poste suisse qui a commandé 
une étude sur les coûts-bénéfices d’une politique du 
personnel ciblée sur une meilleure conciliation entre 
travail et vie de famille� Dans cette étude, un modèle 
de calcul basé sur les données de vingt entreprises a 
conclu que 100 € investis dans des mesures en faveur 
de la parentalité rapportent 108 € 1 (Collectif, 2014)�

Finalement, rappelons que la prise en compte du 
genre rentre dans le cadre du développement de la 
bonne gouvernance et que celle-ci amène des formes 
de returns indirectes, y compris économiques, telle 
que l’amélioration des conditions de remboursement 
de la dette publique, donc des moyens financiers 
des administrations�

A l’image du développement durable des dernières 
années ou de la gestion de la qualité, la prise en 
compte de la dimension du genre de manière systé-
matique, conséquente et globale est non seulement 
essentielle du point de vue éthique car elle concerne 
des discriminations qui touchent plus de 50 % de 
la population, mais elle devient aussi réglementaire-
ment obligatoire et économiquement incontournable� 
Citons, pour illustrer le propos, l’introduction par les 
agences de notation des universités de l’indicateur 
« genre » impactant leur classement sur la « place 
publique » internationale (Lobet Claire, 2014)�

1  C. HÜRZELER, et alii, « Beruf und Familie : analyse coûts-bénéfices d’une politique d’entreprise favorable à la famille : étude auprès d’un échantillon d’entreprises suisses »,2005

“ 
L’égalité de fait des femmes et des hommes ne jouit pas d’une bonne 

presse auprès des citoyens, à l’image du féminisme vu comme désuet par la 
culture populaire ou de la violence faite aux femmes souvent cachée par ces 
dernières elles mêmes et ignorée par la société comme une honte entachant 
les victimes. ” 
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A l’image de ce qui est prévu au fédéral, le 
« gender mainstreaming » doit se muer en ré-
flexe et devenir un automatisme qui doit inciter 
tout un chacun à tenir compte de l’influence 
et de l’impact potentiels de la politique sur les 
divergences socio-économiques des hommes 
et des femmes (Cornet, et al., 2009). Selon 
le rapport 2013 sur l’écart salarial entre les 
Femmes et les Hommes en Belgique, Tous sta-
tuts confondus, l’écart salarial sur base annuel 

  Écart salarail sur base des salaires annuels bruts moyens selon le statut (2010)

Sources : Bureau fédéral du Plan et DGSIE, Enquête sur la Structure et la Répartition des Salaires

brut moyen s’élève à 23% (Institut pour l’éga-
lité des Femmes et des Hommes, 2013).

Le « gender mainstreaming » concerne :

•   Tous les domaines politiques (ex. : emploi,  
affaires sociales, finances, santé, mobilité,  
justice,…) ;

•   Les activités publiques internes (plan de 
management, contrat d’administration, ges-
tion du personnel, marchés, subsides, …) ;

•   Les activités publiques externes (législation, 
mesures politiques, services aux citoyens, 
…) ;

•   Toutes les personnes impliquées dans la 
définition et la mise en œuvre des politiques 
publiques (mandataires politiques, fonction-
naires, membres des cellules stratégiques) ;

•   Toutes les phases du processus de déci-
sion (préparation, décision, mise en œuvre, 
évaluation).

Cette approche se justifie par le fait que :

•   Malgré les progrès réalisés et la mise en 
place de politiques spécifiques d’égalité 
hommes-femmes, des inégalités écono-
miques et sociales subsistent entre les 
femmes et les hommes ;

•   Le gouvernement s’est engagé sur la scène 
internationale à réduire ces inégalités.

Cette approche rejoint les préoccupations d’ef-
ficience et d’efficacité des services publics, en 
s’inscrivant dans l’optique de « bonne gouver-
nance » (Cornet, et al., 2009).

Le « gender mainstreaming », approche générali-
sée, comprend également la prise en compte du 
genre dans la préparation de budgets ou « gender 
budgeting » et un « test genre », c’est-à-dire un 
rapport évaluant l’impact de chaque projet légis-
latif et réglementation sur la situation respective 
des femmes et des hommes» (Institut pour l’éga-
lité des femmes et des hommes, 2010).
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La problématique étudiée dans le cadre de ce travail 
est l’implantation du « Gender Mainstreaming » au 
niveau communal�

En effet, comme dit plus haut, ce développement 
n’est encore que relativement restreint� Quelques 
communes wallonnes seulement ont signé une 
charte de l’égalité des chances, désigné un échevin 
pour l’égalité des chances ainsi qu’une personne de 
référence dans ce domaine� Les conseils consulta-
tifs et groupes de travail chargés de travailler sur 
la question des discriminations restent relativement 
rares au sein des communes wallonnes (SONECOM, 
et al�, 2011)� De plus, le domaine des politiques de 
l’égalité des chances n’est pas spécifiquement l’éga-
lité des femmes et des hommes et encore moins du 
« gender mainstreaming »�

C’est pourquoi ce travail a pour ambition de pro-
poser un plan d’établissement du « gender mains-
treaming »�

Dans le cadre du développement du plan pluriannuel 
et sur base d’une analyse de la situation sous l’angle 
du genre, il s’agira d’examiner, pour chacune des 
compétences gérées par les communes, les actions, 
activités, objectifs et stratégies à mettre en œuvre 
pour aboutir à une véritable égalité des chances�

En ce qui concerne l’étude du cas concret menée à 
Namur (Portugaels, 2014) qui sert de base au guide, 
vu l’ampleur du travail et la méthodologie adoptée 
basée sur les interviews des chefs de service et de 
personnes de référence, il avait été décidé de limi-
ter l’analyse détaillée à un seul département et d’en 
dégager la méthodologie d’implantation du « gender 
mainstreaming » à appliquer ensuite à l’ensemble 

PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE

des départements� En parallèle avec cette analyse 
détaillée d’un département, une réflexion plus glo-
bale a été menée afin d’identifier les actions à réali-
ser transversalement sur l’ensemble de l’entité afin 
de rendre cette implantation envisagée cohérente, 
efficiente et la plus complète possible� Namur a 
plus de 100�000 habitants avec environ 1�500 per-
sonnes qui travaillent pour la commune�

Pour illustrer le propos, citons quelques probléma-
tiques :

•   Dans le domaine de la jeunesse, les maisons des 
jeunes sont majoritairement fréquentées par des 
garçons� Dans l’aménagement de ces maisons, 
on trouve souvent un kicker� Que pourrait-on 
développer pour rétablir une plus grande mixité 
dans ce domaine ?

•   Dans le domaine du sport, lorsque l’on pense au 
football et aux sommes exorbitantes qui y sont 
dépensées, on n’y trouve pas d’équivalent « fé-
minin » (sport pratiqué par les femmes)�

•   Dans le domaine de la mobilité, alors que 80 % 
des utilisateurs du T�E�C� sont des femmes, il n’y a 
pas de politique développée en fonction du genre�

•   Les agents communaux sont-ils sensibilisés,  
suffisamment formés, pour détecter, réagir aux  
mariages forcés ?

L’ancrage de la prise en compte du genre est un pro-
jet d’envergure transversal car il touche l’ensemble 
des compétences d’une commune, contrairement 
à une simple politique d’égalité des chances plus 
classique�

En effet, en dehors de cette nouvelle approche d’in-
tégration du genre dans tous les thèmes de l’action 
politique, les activités, actions et projets dans le do-
maine de l’égalité des femmes et des hommes sont 
généralement de deux types�

Le premier type est essentiellement orienté citoyen 
(et associations)� Ces actions s’adressent à lui, l’inter-
pellent en tant qu’acteur et tentent de l’orienter vers 
des solutions concrètes (campagne d’action contre la 
violence conjugale, informations, assistance et conseil 
juridique dans le domaine de l’égalité des femmes et 
des hommes, …)� Cette forme d’approche est gérée au 
niveau d’un seul service, d’une seule cellule ou même, 
à un niveau plus bas, celui d’acteurs de terrain� Dans 
le cas de la ville de Namur et de la plupart des com-
munes wallonnes, il n’existe pas à proprement parler 
de cellule pour l’égalité des femmes et des hommes, 
mais parfois (pour moins d’un quart des communes de 
Wallonie) une cellule de l’égalité des chances qui traite 
une problématique plus globale� A l’intérieur de cette 
cellule, il semblerait qu’il n’existe pas non plus d’agent 
spécifiquement désigné comme responsable dans ce 
domaine� En ce qui concerne la ville de Namur, le rap-
port d’activités 2012 (Collège communal de Namur, 
2013) n’indique assez laconiquement qu’une activité 
dans ce domaine : le soutien d’une initiative de lutte 
contre les discriminations sexuelles en partenariat avec 
une A�S�B�L� namuroise, sans autre précision…

Le second type concerne la non-discrimination dans 
la gestion des ressources humaines à l’intérieur de 
l’administration communale� Ce type est quant à 
lui tout à fait transversal puisque la gestion des res-

“ 
Dans le domaine du sport, lorsque 

l’on pense au football et aux sommes 
exorbitantes qui y sont dépensées, on n’y 
trouve pas d’équivalent « féminin » ”
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sources humaines concerne l’ensemble des services 
communaux� Néanmoins, l’acteur principal est le dé-
partement des ressources humaines�

Ces deux secteurs d’activités classiques dans le do-
maine de l’égalité des femmes et des hommes sont 
relativement bien connus du grand public� Ils sont 
acceptés, reconnus comme socialement justes et re-
lativement intégrés dans les modes de pensée� De ce 
fait, ils sont également bien compris des différents 
acteurs publics de la société et souvent considérés 
comme gérés convenablement (de manière générale, 
excepté quelques exceptions) par ceux-ci�

Par contre, le « gender mainstreaming », démarche 
bien plus méconnue, est une notion plus difficile 
à comprendre non seulement pour de simples ci-
toyens, mais également pour les différents acteurs 
publics� Acteurs qui, de plus, ont souvent bonne 
conscience de ce qui a déjà été réalisé au cours des 
dernières années en matière d’égalité des femmes et 
des hommes, et n’imaginent même pas que quelque 
chose d’autre existe ou soit même nécessaire…

Une démarche en profondeur apparaît dès lors plus 
que nécessaire pour enclencher une véritable évolu-
tion du fonctionnement de la société, au delà d’une 
simple apparence de changement�

Cependant, la sensibilité du domaine, le faible ni-
veau de compréhension de cette problématique et 
sa conséquence directe, le fait que la plupart des 
personnes non spécialistes du domaine sont sur la 
défensive lorsque le sujet est abordé, représentent 
de sérieux obstacles à l’instauration de ce type de 
projet, en particulier à travers la difficulté de com-
muniquer efficacement sur cette problématique� Il 
existe une certaine forme de « gender blind » au ni-
veau des administrations et du monde politique�

Le cadre législatif dans lequel s’inscrit la problé-
matique étudiée est à la fois belge et européen� En 
effet, l’égalité des hommes et des femmes est un 
objectif politique clairement affirmé tant au niveau 
européen qu’au niveau belge (Cornet, et al�, 2009)�

Le traité sur l’Union européenne prévoit en ses ar-
ticles 2 et 3 la promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et l’élimination des inégalités dans 
toutes ses activités (Commission européenne, 2012)�

La constitution belge, articles 10 et 11 bis, garantit 
l’égalité des hommes et des femmes, ainsi que l’égal 
exercice de leurs droits et libertés et favorise notam-
ment leur égal accès aux mandats électifs et publics 
(Constitution belge, Mise à jour 31-01-2014)�

La « loi du 10 mai 2007 - Loi tendant à lutter contre la 
discrimination entre les femmes et les hommes » qui 
transpose plusieurs directives européennes, vise à lut-
ter contre les discriminations entre les femmes et les 
hommes notamment dans l’emploi, la sécurité sociale, 
la fourniture de biens et services, l’accès aux activi-
tés économiques, sociales et culturelles, et améliore le 
système de sanctions (loi 10 mai 2007, 2007)� 

L’intégration de la dimension du genre dans l’en-
semble des politiques fédérales2 est prévue dans la 
« Loi du 12 janvier 2007 - Loi visant au contrôle de 
l’application des résolutions de la conférence mon-
diale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 
1995 et intégrant la dimension du genre dans l’en-
semble des politiques fédérales » (Loi du 12 janvier 
2007, 2007)� Conformément à l’approche « gender 
mainstreaming », cette loi prévoit aussi la mise en 
œuvre du « gender budgeting », la prise en compte 

du genre dans la préparation des budgets et l’obli-
gation d’effectuer un « test de genre », c’est-à-dire 
un rapport évaluant l’impact de chaque projet légis-
latif et réglementation sur la situation respective des 
femmes et des hommes (Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes, 2010)�

La « Circulaire du 29 avril 2010 relative à la mise 
en œuvre du gender budgeting conformément à la loi 
du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’applica-
tion des résolutions de la Conférence mondiale sur 
les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et 
intégrant la dimension de genre dans l’ensemble des 
politiques fédérales » (Circulaire du 29 avril 2010, 
2010) décrit la méthode à utiliser afin de répondre 
à ces obligations légales� 

Cette législation « gender mainstreaming » est dé-
veloppée conformément au rapport de la conférence 
sur les femmes de septembre 1995� En effet, dans 
ce rapport, un programme d’action est prévu dont 
la responsabilité de la mise en œuvre revient au 
premier chef aux gouvernements (Nations Unies, 
1996)� Citons le paragraphe 296 qui stipule :

Pour pouvoir mettre en œuvre le Programme d’ac-
tion, il faudra que les gouvernements établissent des 
mécanismes au niveau le plus élevé, ou améliorent 
l’efficacité des mécanismes existants, adoptent les 
procédures intra-ministérielles et inter-ministérielles 
voulues, en assurant les ressources en personnel né-
cessaires, et mettent en place d’autres institutions 
qui seront chargées d’élargir la participation des 
femmes et d’introduire les analyses par sexe dans 
les politiques et programmes et qui seront capables 
de le faire.

CONTEXTE JURIDIQUE

2   Arrêté royal fixant la composition, les missions et les règles de fonctionnement d’un groupe interdépartemental de coordination ainsi que le niveau de qualifications minimales de ses membres en exécution de l’article 8 de la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application 
des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales
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Toutes les entités concernées devraient commen-
cer par revoir leurs objectifs, leurs programmes et 
leur mode d’opération à la lumière du Programme 
d’action.

L’une de leurs principales activités devrait consis-
ter à sensibiliser le public et à le mobiliser en 
faveur des objectifs du Programme d’action, no-
tamment au moyen des médias et de l’éducation.

Dans la logique de la mise en place du « gender 
mainstreaming » au niveau du fédéral, l’arrêté royal du 
26 janvier 2010 prévoit enfin la création d’un groupe 
interdépartemental de coordination (GIC), conformé-
ment à l’article 8 de la loi du 12 janvier 2007, vi-
sant au contrôle de l’application des résolutions de 
la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pé-
kin en septembre 1995 et intégrant la dimension du 
genre dans l’ensemble des politiques fédérales�

En ce qui concerne le développement d’une légis-
lation spécifique « gender mainstreaming », notons 
que la Belgique fait office de pionnière� En effet, au 
niveau européen, il n’existe pas encore de législation 
spécifique « gender mainstreaming »�

Au niveau de la Région de Bruxelles-capitale, l’or-
donnance du 29 mars 2012 prévoit l’intégration de 
la dimension de genre dans les lignes politiques de 
la Région (Ordonnance du 29 mars 2012, 2012)�

Au niveau de la Commission communautaire fran-
çaise, le décret du 21 juin 2013 porte sur l’intégra-
tion de la dimension de genre dans les lignes poli-
tiques (Décret du 21 juin 2013, 2013)�

Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il 
n’existe pas encore à proprement parler de législa-
tion spécifique d’intégration du genre dans les poli-
tiques publiques, mais seulement un décret relatif 

à la lutte contre certaines formes de discrimination 
professionnelle, similaire à la loi du 10 mai 2007 du 
niveau fédéral citée plus haut (Fédération Wallonie-
Bruxelles, 2008)�

Au niveau régional wallon, le tout nouveau décret 
du 11 avril 2014, publié le 6 juin 2014, vise à la 
mise en œuvre des résolutions de la Conférence des 
Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 
1995 et intégrant la dimension du genre dans l’en-
semble des politiques régionales (Décret du 11 avril 
2014, 2014)� Avant cette date, il n’existait qu’un 
décret relatif à la lutte contre certaines formes de 
discrimination, en ce compris la discrimination entre 
les femmes et les hommes, en matière d’économie, 
d’emploi et de formation professionnelle similaire à 
la loi du 10 mai 2007 du niveau fédéral citée plus 
haut (Parlement wallon, 2008)� 

Ce décret du 11 avril 2014 entre en vigueur le len-
demain du jour du renouvellement intégral du Par-
lement wallon qui suit l’adoption du présent décret 
(Décret du 11 avril 2014, 2014)�

Conformément à l’approche « gender mainstreaming » 
déjà développée au niveau fédéral, ce décret régional 
prévoit aussi :

•   la mise en œuvre du « gender budgeting », art�2 
§2, selon les termes suivants : Les crédits rela-
tifs aux actions visant à réaliser l’égalité entre 
les hommes et les femmes sont identifiés par 
département, service à gestion séparée, société 
anonyme de droit public et organisme d’intérêt 
public dans une note de genre, annexée à chaque 
projet de décret contenant le budget général des 
dépenses ;

•   l’obligation d’effectuer un « gender test », c’est-
à-dire un rapport évaluant l’impact de chaque 
projet législatif et réglementation sur la situation 
respective des femmes et des hommes ;

•   la création d’un groupe interdépartemental de 
coordination, art� 6 : le Gouvernement institue un 
groupe interdépartemental de coordination dont il 
fixe la composition. Le Conseil wallon de l’Egalité 
entre hommes et femmes y est représenté�

Avec ces toutes récentes réglementations au niveau 
de la Région de Bruxelles-capitale, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et ensuite de la Région wallonne, 
la Belgique continue sur sa lancée de pionnière en 
la matière, sans exemple européen de loi spécifique 
sur le « gender mainstreaming »�

Au niveau communal, contrairement aux autres ni-
veaux, il n’existe pas encore formellement une régle-
mentation « gender mainstreaming », même s’il est 
bien évident que les résolutions de la conférence sur 
les femmes de septembre 1995 sont claires et ont 
été rédigées pour être appliquées à tous les niveaux 
de pouvoir� 

“ 
En ce qui concerne le 

développement d’une législation 
spécifique « gender mainstreaming », 
notons que la Belgique fait office 
de pionnière. En effet, au niveau 
européen, il n’existe pas encore 
de législation spécifique « gender 
mainstreaming » ”
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En effet, même si les autres niveaux de pouvoir dont 
dépendent les communes sont dotés d’une législa-
tion qui commence à bien se développer, celles-ci 
ne font que commencer à être impactées par cette 
évolution� En ne citant que la tutelle régionale au 
niveau wallon qui, du fait de la mise en applica-
tion toute récente (août 2014) du décret wallon du 
11 avril 2014, n’a pas encore entamé la mise en 
œuvre du « gender mainstreaming », les communes 
ne sont pas encore de manière claire « légalement » 
obligées de mener ce type de politique même si le 
train est en marche et que cela ne saurait tarder…

Les villes et communes s’inscrivent dans le contexte 
de l’Etat fédéral belge� Les communes belges  voient 
leur existence institutionnelle consacrée par l’article 
162 de la Constitution (L’Hoost, et al�, 2012)� Ci-
tons les points 2° et 3° de cet article 162 :

2° l’attribution aux conseils provinciaux et com-
munaux de tout ce qui est d’intérêt provincial 
et communal, sans préjudice de l’approbation de 
leurs actes, dans les cas et suivant le mode que 
la loi détermine ;

3° la décentralisation d’attributions vers les ins-
titutions provinciales et communales ;

CONTEXTE INSTITUTIONNEL

L’existence, l’organisation et le fonctionnement 
de la commune sont réglementés par la loi com-
munale  ; remaniée à plusieurs reprises celle-ci est 
devenue la nouvelle loi communale en 1988� La 
nouvelle loi communale évoque la compétence des 
communes : « tout ce qui est d’intérêt communal »� 
Finalement, en vertu de l’autonomie locale et de 
l’application du principe de subsidiarité, la com-
mune peut s’occuper de tout ce qui ne lui est pas 
expressément interdit (L’Hoost, et al�, 2012)�

L’exercice de ce pouvoir est contrôlé, sous l’angle de 
la légalité et du respect de l’intérêt général, par la 
tutelle régionale�

CONCLUSIONS

En conclusion, même si le cadre juridique belge est relativement clair 
sur la voie qui est tracée par le contexte mondial, européen, fédéral, 
communautaire et régional pour la prise en compte du genre dans 
les politiques publiques, le développement d’une législation commu-
nale semble essentiel pour encadrer, guider et jalonner de manière 
efficace l’évolution qui devrait être réalisée dans les prochaines an-
nées en ce domaine. 
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LA PROBLÉMATIQUE D’IMPLANTATION DU  
« GENDER MAINSTREAMING » AU NIVEAU COMMUNAL

© shutterstock
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Pour assurer la mise en œuvre de la loi du 12 
janvier 2007, le législateur a créé un groupe 
interdépartemental de coordination, composé, 
d’une part, de membres des cellules straté-
giques de l’ensemble des membres du gouver-
nement et, d’autre part, de représentants des 
différentes administrations (les coordinateurs 
en « gender mainstreaming ») (Milquet, 2012).

Ce groupe, coordonné par l’Institut pour l’éga-
lité des femmes et des hommes, est chargé de 
deux missions principales : 

1.  Elaborer un projet de plan fédéral de « gender 
mainstreaming » pour la durée de la législa-
ture et

2.  Préparer et coordonner un rapport de fin de 
législature.

PLAN FÉDÉRAL

Vu le caractère neuf et ambitieux du « Gender mains-
treaming » et une législature particulièrement courte, 
les membres du Gouvernement ont pris l’engagement, 
sur la proposition de la ministre Joëlle Milquet, de sé-
lectionner 2 politiques qui allaient faire l’objet d’une 
intégration de la dimension de genre� L’ensemble de 
ces engagements constitue le contenu du plan fédéral 
de « gender mainstreaming » (Milquet, 2012)�

Concrètement, ce plan fédéral prévoit que la dimen-
sion de genre sera intégrée dans : 

•   Les matières économiques : l’amélioration du sta-
tut social des travailleurs indépendants, les me-
sures de soutien à l’entrepreneuriat, la réforme de 
l’allocation d’insertion, la réflexion autour de la 
clarification de la notion de salaire ;

•   Les matières sociales : la lutte contre la pauvreté, 
la récupération des pensions alimentaires dues, la 
sensibilisation des familles monoparentales aux 
différents aspects du coût de l’énergie, la réforme 
de l’allocation d’insertion, la reconnaissance des 
maladies professionnelles, la lutte contre les 
mariages et les cohabitations de complaisance, 
le renforcement de la lutte contre la fraude en 
matière de composition de famille et de lieu de 
résidence ou de domicile, la conciliation entre la 
vie familiale et la vie professionnelle, l’identifica-
tion et la fixation des primes en cas d’accident, 
la réforme des pensions de survie, l’adaptation au 
bien-être des pensions et les mesures transitoires 
dans le cadre de la réforme des pré-pensions ; 

•   Les matières relatives à la formation et la recherche : la 
formation des policiers, l’accès à la formation et plus 
particulièrement aux bourses octroyées par la Belgique 
dans le cadre de la coopération au développement, 
la réalisation des recherches soutenues par le S�P�P�  
Politique scientifique ;

•   La lutte contre la violence à l’égard des femmes 
: la réactivation et la lutte contre les actes de vio-
lence physique, l’identification et le traitement de 
la violence intra-familiale dans les hôpitaux ;

•   La justice : la politique de poursuite et d’appli-
cation des peines, sur la base d’une analyse des 
différences qui existent entre les hommes et les 
femmes en matière de condamnation, l’offre de 
soins et de services aux détenus, le soutien et les 
conseils offerts aux clients dans l’établissement 
de leurs besoins et leur traduction effective dans 
les nouveaux projets « résidentiels » (prisons, 
centre Fedasil, etc�) ;

•   Les matières internationales : l’ensemble de la po-
litique étrangère belge, les opérations et la mise 
en œuvre du plan d’action national « Femmes, 
paix et sécurité » ;

•   La sécurité : la sensibilisation des jeunes conduc-
teurs (18-30 ans) aux accidents de la route, l’ex-
position aux produits et substances chimiques ;

•   Les ressources humaines : l’optimalisation du 
statut de l’engagement militaire volontaire dans 
le cadre de l’établissement des carrières de type 
court, la composition des jurys de sélection, la po-
litique du personnel fédéral ; 

•   La gouvernance : la stratégie de communication 
des autorités fédérales, la certification des autori-
tés fédérales, l’élaboration du budget général des 
dépenses, conformément au respect des direc-
tives de la circulaire relative à la mise en œuvre 
du « gender budgeting », création de task forces 
« gender mainstreaming », établissement d’indi-
cateurs destinés à suivre et à contrôler la mise en 
œuvre du « gender mainstreaming », la production 
et le traitement des données statistiques�

BILAN DE L’IMPLANTATION DU  
« GENDER MAINSTREAMING » AU NIVEAU FÉDÉRAL
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Concrètement, le plan fédéral « Gender mains-
treaming » est composé d’un engagement formel 
des membres du Gouvernement (voir annexe A) qui 
concerne notamment la mise en œuvre des disposi-
tions de la loi du 12 janvier 2007 relative aux ad-
ministrations, et d’un tableau reprenant l’ensemble 
des politiques dans le cadre desquelles les membres 
du Gouvernement se sont engagés à intégrer la di-
mension de genre (Milquet, 2014)�

PRÉCISIONS UTILES QUANT  
AU GENDER BUDGETING ET 
AU TEST GENRE

Comme déjà dit plus haut, le « gender mainstreaming » 
prévoit aussi la mise en œuvre du « gender budgeting », 
la prise en compte du genre dans la préparation des 
budgets et l’obligation d’effectuer un « test de genre », 
c’est-à-dire un rapport évaluant l’impact de chaque pro-
jet législatif et réglementation sur la situation respective 
des femmes et des hommes (Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes, 2010)�

La « Circulaire du 29 avril 2010 relative à la mise 
en œuvre du gender budgeting conformément à la loi 
du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’applica-
tion des résolutions de la Conférence mondiale sur 
les femmes réunies à Pékin en septembre 1995 et 
intégrant la dimension de genre dans l’ensemble des 
politiques fédérales » décrit la méthode à utiliser 

afin de répondre à ces obligations légales (Circulaire 
du 29 avril 2010, 2010)� 

En exécution de cette circulaire, les allocations bud-
gétaires doivent être réparties en trois catégories� 

•    Catégorie 1 : 
La première catégorie regroupe les crédits  
relatifs à des dossiers qui concernent le  
fonctionnement interne ou qui ne présentent  
pas de dimension de genre� 

•    Catégorie 2 : 
La deuxième catégorie concerne les crédits 
relatifs aux actions visant à réaliser l’égalité 
entre les hommes et les femmes�  
Ces crédits, qui sont mentionnés à l’art� 2, § 2, 
de la loi, doivent figurer dans la note de genre�

•    Catégorie 3 :  
La troisième et dernière catégorie comprend  
tous les autres crédits, à savoir les crédits  
relatifs à des dossiers qui concernent  
une politique publique et qui présentent  
une dimension de genre� 

Pour ces crédits, il convient de réfléchir à la façon de 
tenir compte de la dimension de genre dans le dossier 
concerné, manière qui doit être décrite dans un com-
mentaire genre joint à la justification des allocations 
de base� Cette explication doit donc détailler les ac-
tions qui seront entreprises afin de faire en sorte qu’il 
soit tenu compte de la dimension de genre�

En ce qui concerne le test de genre, un projet de 
loi concernant l’Analyse d’impact de la réglementa-
tion intégrée (AIR intégrée) a été approuvé en mai 
2013 en Conseil des ministres� Grâce à cette ana-
lyse d’impact de la réglementation intégrée, tous 
les domaines pour lesquels on souhaite mesurer 

l’impact de l’action du Gouvernement (les charges 
administratives, l’égalité homme-femme, les P�M�E�, 
le développement durable ou encore la cohérence 
des politiques en faveur du développement) seront 
intégrés dans une seule analyse d’impact de la régle-
mentation (Gouvernement fédéral, 2013)�

PREMIER RAPPORT SUR LA 
POLITIQUE DE GENDER 
MAINSTREAMING 
DU GOUVERNEMENT

Le rapport (Milquet, 2014) met en évidence l’impor-
tance du travail fourni et des avancées concrètes� En 
voici quelques exemples :

•   Une structure de coordination spécialement dédiée 
au « Gender mainstreaming », composée de repré-
sentants de toutes les cellules stratégiques fédé-
rales, de tous les SPF et SPP ainsi que du ministère 
de la Défense, existe désormais au niveau fédéral, 
favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les 
administrations et la diffusion du « Gender mains-
treaming » au niveau politique et administratif�

•   Avec le plan fédéral, on a, pour la première fois, 
disposé au niveau fédéral belge d’un engagement 
politique de haut niveau en matière de « Gender 
mainstreaming », concernant les compétences de 
tous les membres du Gouvernement�

•   Au niveau des administrations, des procédures 
en la matière ont été établies : le gender budge-
ting est, par exemple, de plus en plus connu et 
pris en compte par les responsables budgétaires� 
Des avancées ont eu lieu en matière de ventila-
tion par sexe des statistiques et d’intégration de 
la dimension de genre dans les marchés publics 
et les subsides�

“ 
Au niveau des administrations, 

des procédures en la matière ont 
été établies : le gender budgeting 
est, par exemple, de plus en plus 
connu et pris en compte par les 
responsables budgétaires. ” 
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•   De manière plus générale, toutes les actions 
menées dans le cadre de la mise en œuvre 
de la loi ont contribué à faire comprendre 
aux acteurs concernés ce qu’est le « Gender 
mainstreaming », ce qu’il vise et le type de 
raisonnement qu’il implique�

L’enjeu des prochaines législatures consistera à faire 
en sorte que le « Gender mainstreaming » devienne 
un moyen efficace pour faire concrètement évoluer 
la société vers plus d’égalité entre les hommes et 
les femmes�

Enfin, ce premier rapport comportait aussi deux vo-
lets séparés et importants, consacrés aux actions 
menées par les ministres de l’Egalité des chances et 
de la Coopération au développement dans le cadre 
de leur note de politique générale présentée au Par-
lement et conformément aux objectifs de la qua-
trième Conférence mondiale sur les femmes tenue à 
Pékin en septembre 1995�

CONCLUSIONS

La mise en place du « Gender mainstream-
ing » au niveau fédéral est développée avec 
un plan d’action très structuré, organisé et 
réfléchi. La transposition de cette démarche 
vers le niveau communal peut largement 
s’inspirer de ce plan d’action, des formes 
d’organisation développées pour la cause 
et des outils y afférents. En effet, cette 
implantation au niveau du fédéral se déve-
loppe jusqu’aux niveaux les plus bas où elle 
doit être appliquée, prend en compte la réa-
lité de la situation et apporte des réponses 
très concrètes.

L’intégration du « gender mainstreaming » au niveau 
régional est essentielle pour le niveau communal 
sous tutelle régionale�

Comme expliqué dans la section relative au contexte 
juridique, un cadre régional est en train de se dé-
velopper et sera nécessaire pour implanter efficace-
ment le « gender mainstreaming » aux niveaux ré-
gional et communal�

AU NIVEAU RÉGIONAL

INTERACTION ENTRE LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE  
POUVOIR ET COHÉRENCE DE L’ACTION POLITIQUE DANS  
LE DOMAINE DU GENRE

Pour les besoins d’implantation du « gender mains-
treaming » au niveau des communes wallonne et 
bruxelloises, il est évidemment plus particulière-
ment nécessaire de réaliser ou de compléter éga-
lement cette implantation dans les parties des ad-
ministrations de la Région wallonne et de la Région 
bruxelloise qui exercent la tutelle sur les communes�

Il est bien évident qu’aussi bien au niveau éthique 
qu’au niveau de l’esprit du cadre législatif sur le 
sujet, le « gender mainstreaming » doit faire l’objet 
d’une implantation à tous les niveaux de pouvoir�

De plus, les différents niveaux de pouvoir sont en 
interaction les uns avec les autres, ce qui évidem-
ment requiert une cohérence de fonctionnement 
et un développement relativement coordonnés de 
la bonne gouvernance, en ce compris le « gender 
mainstreaming » et le « gender budgeting »�
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Dans cette section, quelques exemples de 
politiques liées à l’égalité des femmes et des 
hommes au niveau européen seront donnés afin 
d’illustrer les avancées à ce niveau sans que 
cela ne soit une étude complète sur cette ques-
tion. Les politiques liées à l’égalité des femmes 
et des hommes sont en fait les « pré-cursives » 
du « gender mainstreaming » et c’est tout 
d’abord à ce titre qu’elles sont intéressantes 
à examiner. De plus, ces deux types de poli-
tiques, si elles présentent des différences, sont 
parfois fortement imbriquées et toujours liées.

Ensuite, l’état de la situation en matière d’éga-
lité des chances, d’égalité des femmes et des 
hommes et, si possible, de « Gender mains-
treaming » dans les communes belges, puis wal-
lonnes et bruxelloises, et plus particulièrement 
pour les villes de Charleroi, Liège et Bruxelles, 
sera réalisé sans un examen détaillé de toutes 
les communes de Belgique (et d’Europe).

Au vu de la difficulté à implanter une politique 
de « Gender mainstreaming » aussi transver-
sale et encore aussi peu comprise, il semblerait 
toutefois que les autres communes de Wallonie 
ne soient pas plus avancées que celles évaluées 
dans la présente étude.

Les sites internet officiels de ces villes sont en 
fait assez peu loquaces sur cette question, et 
fournissent peu de liens vers les associations 
et autres entités actives dans ces matières.  
Ils donnent évidemment une image très posi-
tive de leur implication dans ce domaine. Ces 
sites dégagent aussi une apparence de sérieux 
quand à l’information donnée. Tout semble être 
bien comme cela doit être… dans le meilleur 
des mondes…

Les oratrices, orateurs de conférences et col-
loques sont, quant à eux, souvent des « mili-
tantes » de la cause « féministe » issues du 
monde associatif, bénévoles et très proche des 
situations concrètes vécues par de nombreuses 
citoyennes, d’un tout autre point de vue que la 
communication officielle et « rassurante » des 
villes.  Elles se sont souvent montrées fatiguées 
par des luttes peu efficaces et de très longue 
haleine, parfois découragées par le manque 
flagrant de conscience de cette problématique 
de la part de la plupart des gens, manque 
de conscience lourd de conséquences pour 
l’éthique de fonctionnement de notre société 
et les souffrances profondes occasionnées dans 
ces situations d’inégalités graves.

EN EUROPE

Au niveau européen, citons le développement de 
politiques temporelles en Italie (1980), Allemagne 
(1990), France et Pays-Bas (années 90) et Espagne 
(2000) avec l’exemple de la ville de Rennes (France) 
(Marcelis, 2014)�

>  LES POLITIQUES TEMPORELLES  
EN EUROPE – L’EXEMPLE DE LA VILLE  
DE RENNES

Tout d’abord, commençons par un petit rappel his-
torique de l’implantation des politiques temporelles 
à l’échelle européenne� C’est dès la fin des années 
1980 en Italie que les premières politiques tempo-
relles se sont développées� Portées par des mou-
vements féministes ainsi que par des syndicats de 
salariés, elles ont été consacrées par deux lois� La 
problématique centrée sur le temps de la personne 
s’est ensuite élargie à l’espace public�

Au milieu des années 1990, les politiques temporelles 
apparaissent en Allemagne� Elles sont menées dans 
un cadre sociétal, et c’est à partir de ce moment que 
des universitaires ainsi que des représentants de la 
société civile créent le premier « bureau des temps »�

La France et les Pays-Bas emboîtent le pas par la 
suite� L’Espagne, en revanche, ne s’est intéressée 
aux politiques temporelles que récemment, vers le 
début des années 2000� Le mouvement a été initié 
par les politiques de l’égalité femmes/hommes du 
gouvernement espagnol à la suite de différentes di-
rectives de la Commission européenne�

ETAT DE LA SITUATION AU NIVEAU COMMUNAL
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Les politiques temporelles ont, de prime abord, 
comme objectif l’égalité entre les sexes, les caté-
gories sociales et les âges� L’amélioration de la qua-
lité de vie et la reconstitution du lien social sont, 
par ailleurs, d’autres buts prépondérants� L’enjeu 
est de parvenir à accorder les activités quotidiennes 
tant dans la sphère du travail que dans la sphère 
familiale ou des loisirs puisque les « politiques des 
temps de la ville » sont fondées sur une approche 
quotidienne renvoyant à de vrais problèmes d’orga-
nisation individuelle ou collective�

Afin d’atteindre son but, la politique des temps s’est 
dotée d’un outil : le Bureau des temps� C’est une 
structure, souvent communale, qui assure l’écoute 
des habitants et favorise leur association à la formu-
lation de problèmes et de solutions� Comment ? en 
leurs laissant simplement la possibilité de collaborer 
avec les prestataires de services publics ou privés� 
Le Bureau des temps est pourvu de multiples mis-
sions : il pilote des diagnostics pour mieux connaitre 
les rythmes de vie, il développe des concertations 
locales et s’attelle à des réalisations concrètes�

Que peut faire une ville ? Elle peut avoir un projet 
politique� Prenons l’exemple de la Ville de Rennes� 
Celle-ci s’est donnée comme priorité la lutte contre 
les inégalités sous quelque forme qu’elles soient�  

La ville a ainsi mis en place un outil et a nommé 
un pilote� En 2002, elle a mis en place un Bureau 
des temps et y a nommé une « adjointe au maire 
chargée des femmes, de l’égalité et des temps de 
la ville »� De plus, Rennes a engendré le développe-
ment de politiques temporelles sur base d’objectifs 
précis comme notamment lutter contre toute forme 
de discrimination� Et finalement, la ville de Rennes a 
surtout donné l’exemple… La cité a amélioré l’organi-
sation du temps de travail des salariés et a contribué 
à l’amélioration du statut de ses salariés� En termes 
concrets, celle-ci a rapproché les temps obligés des 
femmes et des hommes pour qu’ils puissent disposer 
d’une même liberté dans l’accès des temps choisis�

Citons les actions suivantes à titre d’exemples :

•   Les heures des cours des écoles sont décalées de 
¼ d’heure des heures de cours des universités 
pour éviter l’engorgement des bus ;

•   De nombreux services sont regroupés dans un 
même lieu ;

•   Développement des services internet et  
d’e-administration ;

•   Les agents d’entretien travaillent en horaire de 
jour afin de connaître les occupants des bureaux ;

•   …

A Rennes, la journée du 8 mars (journée internatio-
nale de la Femme) dure… un mois !

Les politiques temporelles ne sont pas spécifiquement 
du « gender mainstreaming », même si elles pour-
suivent, entre autres, un objectif d’égalité des sexes�

>  EXEMPLES AU LUXEMBOURG

Les villes de Bettembourg (Luxembourg) et de Luxem-
bourg ont également entamé une démarche avec la 
signature de la charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale (Conseil 
des Communes et Régions d’Europe, 2006) en 2009�

Cette signature a été suivie de la réalisation d’un 
« Kommunaler Aktionsplan zur Gleichstellung von 
Frauen und Männer der Stadt Luxemburg 2011-
2014 » pour la ville de Luxembourg (Ville de Luxem-
bourg - Egalité entre femmes et hommes, 2011) et 
de la réalisation d’un « Plan d’Action communal pour 
l’égalité des femmes et des hommes 2011-2016 » 
(Commune de Bettembourg - Service de l’égalité des 
chances, 2011)�

En effet, avec la signature de la charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale, la commune s’engage à élaborer un plan 
d’action dans les deux ans�

Ces plans d’action ne sont pas à proprement par-
ler du « gender mainstreaming »� Ce qui est normal 
puisque la charte européenne pour l’Egalité des 
femmes et des hommes n’est pas une charte de  
« gender mainstreaming »�

Plus particulièrement, le « Plan d’Action communal 
pour l’égalité des femmes et des hommes 2011-
2016 » de la commune de Bettembourg comprend 
la majorité de ses actions sous la responsabilité du 
service de l’égalité des chances� Il s’agit néanmoins 
d’un exemple duquel les communes pourraient reti-
rer des bonnes idées, même si la façon de les gérer 
dans une optique de « gender mainstreaming » de-
vrait être améliorée�

“ 
Afin d’atteindre son but, la 

politique des temps s’est dotée d’un 
outil : le Bureau des temps.  
C’est une structure, souvent 
communale, qui assure l’écoute  
des habitants et favorise leur 
association à la formulation de 
problèmes et de solutions. ” 
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>  VIENNE

La ville de Vienne est véritablement à l’avant-garde 
des budgets sensibles au genre (BRUXELLES POU-
VOIRS LOCAUX, 2015), le gender mainstreaming et 
le gender budgeting sont intégrés aux pratiques de 
cette ville depuis 1995�

En Autriche c’est le jardin d’enfant qui accueille 
les enfants de 0 à 6 ans� L’accès n’est gratuit que 
pour les enfants de 5 à 6 ans� Le land de Vienne a 
décidé de garantir cet accès gratuit pour tous les 
enfants et cette mesure a permis l’engagement de 
1000 personnes avec une attention particulière pour 
le recrutement de personnel masculin� La répercus-
sion sur le marché de l’emploi a été d’augmenter la 
présence des jeunes parents, surtout les femmes� 
Le PIB de la région a également augmenté� De plus 
certains jardins d’enfants appliquent « une pédago-
gie genrée » comme l’organisation de jeux pour que 
les filles puissent réaliser leur force physique et la 
proposition de jeux aux garçons pour tenter d’activer 
leur intérêt pour les tâches ménagères�

Dans le district de Meidling de Vienne, le club des 
retraités, suite à une large enquête, a mis en place 
des mesures de promotion de la santé masculine 
ainsi qu’un développement de l’offre sportive� Pour 
les femmes, des conférences sur des thèmes comme 
la santé sont proposées et des danseurs masculins 
ont été engagés pour danser avec les femmes lors 
des activités de danse (car les hommes ne souhai-
tent pas y participer)�

Dans les marchés publics, les prestataires doivent, 
afin de pouvoir soumettre une offre, compléter une 
liste d’actions genrées de 16 points dans laquelle 
ils doivent s’engager à mettre en œuvre minimum 3 
mesures� Ils doivent également expliquer comment 
ils pensent fournir leur offre de manière égalitaire� 

 EN BELGIQUE

Parmi les démarches dans le domaine de l’égalité des 
chances, citons l’attribution en 2007 des premiers La-
bels « Egalité et Diversité » aux villes de Gand, Liège 
et Louvain par le ministre de l’Egalité des chances et 
le ministre de l’Emploi (Direction générale Emploi et 
marché du travail, 2007)� Parmi les 11 champs d’ac-
tion de la politique de diversité proposés aux organisa-
tions, 2 favorisent l’égalité entre les genres :

•   Assurer une égalité dans la rémunération des 
travailleurs et dans la définition des fonctions et

•   Faciliter l’articulation entre vie privée et vie pro-
fessionnelle en adaptant les conditions de travail�

La ville de Gand s’est intéressée à l’égalité des 
chances dès 1990 et emploie un fonctionnaire de 
l’égalité des chances à temps plein depuis 1996� 
Dans le cadre de l’obtention du Label « Egalité et Di-
versité », l’objectif était de rendre à tous les habitants 
de Gand un service de qualité et leur offrir une réelle 
égalité des chances indépendamment du sexe, de 
l’origine, de l’âge, d’un handicap, d’une préférence 
sexuelle, d’une situation socio-économique, etc.

La ville de Liège a entamé une stratégie Egalité et 
Diversité en 1995� Dans le cadre de l’obtention du 
Label « Egalité et Diversité », l’objectif était le sui-
vant : l’administration communale doit refléter la 
composition de la société à laquelle elle s’adresse 
pour mieux servir l’ensemble de la population ; elle 
doit ensuite remplir un rôle d’exemple dans la pro-
motion de la justice sociale et de la lutte contre les 
discriminations et les inégalités ; elle doit enfin pro-
mouvoir une culture d’entreprise qui perçoit les dif-
férences comme des sources d’enrichissement et de 
créativité politique d’égalité… 

“ 
En wallonie, seulement 7,2 % des 

communes ont organisé, depuis trois 
années, une formation à destination 
du personnel concernant la promotion 
de la diversité ”.

La ville de Louvain avait déjà un plan diversité en 2004� 
Dans le cadre de l’obtention du Label « Egalité et Di-
versité », l’objectif était de développer un véritable en-
gagement et un cadre dans lequel intégrer les diverses 
actions pro-diversité ; lutter pour un enrichissement de 
la situation du personnel pour répondre mieux encore 
aux besoins de ses habitants dans toute leur diversité.

EN WALLONIE

Afin d’évaluer la situation de manière globale au ni-
veau wallon, citons l’étude réalisée en 2011 pour le 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre 
le racisme intitulée « La perception et la gestion 
des discriminations par les acteurs communaux » 
(SONECOM, et al�, 2011) dans laquelle les constats 
suivants sont réalisés :

•   L’adhésion à des chartes et les engagements po-
litiques sont des outils utilisés dans une propor-
tion faible par les communes ;

•   Un quart des communes wallonnes dispose d’un 
échevin ayant parmi ses compétences l’égalité 
des chances ;

•   Une commune sur quatre déclare avoir affecté 
une ou plusieurs personnes à ces questions ;

•   Les conseils consultatifs et groupes de travail 
chargés de travailler sur les discriminations res-
tent relativement rares ;
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•   Seulement 7,2 % des communes ont organisé, 
depuis trois années, une formation à destination 
du personnel concernant la promotion de la diver-
sité� Le taux est encore plus faible lorsqu’il s’agit 
de récolter des informations à propos de l’état des 
discriminations sur le territoire communal ;

•   Les répondants à l’enquête ont une faible connais-
sance des textes législatifs qui définissent les com-
portements acceptables et ceux qui ne le sont pas ;

 

VILLE DE CHARLEROI – 
MISE EN PLACE D’UN CONSEIL 
CONSULTATIF ÉGALITÉ  
FEMMES-HOMMES

La mise en place du conseil consultatif, formé par un 
petit groupe de féministes, s’est réalisée pour résoudre 
la question de genre dans la politique (Jourdain, 2014)� 
Ce conseil a été créé en 2008 suite à 2 années pendant 
lesquelles les intéressées ont rencontré chaque échevin 
et chaque échevine de la ville de Charleroi pour leur 
présenter le concept du conseil consultatif�

Selon le site internet de la ville, il existe deux mis-
sions pour le conseil (Charleroi) : 

•   soit à la demande des autorités communales, de 
formuler des avis en matière de politique de genre, 
sur les orientations politiques, programmes ou pro-
jets relevant des compétences communales ; 

•   soit à son initiative d’émettre des actions en 
matière de politique de genre�

Stratégiquement parlant, avoir mis en place ce 
conseil consultatif est déjà une grande avancée car 
parler de « genre » dans les politiques communales 
fut ressenti par beaucoup comme une incursion et 

les « féministes » de ce conseil, dans leur périple 
pour convaincre, furent mal accueillies à certain 
endroits� Les réactions étaient du genre : « Mais 
qu’est-ce qu’elles veulent encore ? », « Ici, tout 
va bien ! »� Souvent, c’est avec de bonnes inten-
tions que les réflexes stéréotypés font beaucoup de  
dégâts, ainsi le fait de proposer systématiquement 
des horaires à temps partiel aux femmes…

Une charte pour l’égalité femmes-hommes a été si-
gnée par la Ville en 2007 (Ville de Charleroi)� Cette 
charte parle de l’intégration de la dimension d’éga-
lité hommes-femmes dans le public, mais aussi l’éli-
mination de toute forme de discrimination� Même si 
cette charte est mentionnée sur le site internet de la 
ville, le texte n’en est pas accessible�

A l’heure actuelle, il est nécessaire de définir un 
plan d’action� Qui dit plan d’action dit évaluation 
de la situation actuelle avec des chiffres à l’appui 
pour permettre de clarifier les objectifs mais aussi 
les indicateurs de réussite�

Au niveau politique, le Conseil consultatif égalité 
femmes-hommes voudrait que les décisions de la 
ville soient prises en tenant compte de la question de 
genre, et de même pour le budget communal lors de 
sa constitution et de sa gestion (« gender budgeting »)�

Les « féministes » de ce conseil se battent pour la 
lutte contre les stéréotypes du genre particulièrement 
dans le secteur de l’enseignement et d’aide scolaire 
car le sexisme s’apprend quand on est tout petit� Il 
faut sensibiliser le pouvoir politique à ce sujet�

Ces féministes ont également mis en place une 
structure d’accueil, d’aide et d’écoute des personnes 
victimes de violence� Un autre point à aborder avec 
les autorités communales est la prostitution dans la 
ville de Charleroi�

Afin d’assurer une mise en place de politiques efficaces 
dans ce domaines, il serait nécessaire de faire entendre 
les associations de terrain comme des experts�

Le défi pour les années futures est la prise de conscience 
des problèmes de genre dans la vie, dans la ville�

VILLE DE LIÈGE - COMMISSION 
COMMUNALE CONSULTATIVE 
FEMMES-VILLE

Une charte pour l’Egalité femmes-hommes a été adop-
tée le 17 décembre 2001 par le Conseil communal 
(Liège)� Même si cette charte est mentionnée sur le 
site internet de la ville, le texte n’en est pas accessible�

La Commission communale consultative «Femmes 
et Ville» (Meziani, 2014) fonctionne maintenant de-
puis février 2005 et a été renouvelée en 2007 (1re 
année de la nouvelle mandature communale 2006-
2012)� Elle a pour objectif de veiller à (Liège) :

•   l’intégration de la dimension de l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans toutes les 
politiques développées par le conseil communal ;

•   l’élimination de toute forme de discrimination 
entre femmes et hommes ;

•   la sensibilisation de l’opinion publique par la 
diffusion d’une image non discriminatoire pour 
des femmes et des hommes ;

•   la rédaction d’un plan d’actions pour l’égalité 
femmes/hommes�

Selon Yamina Meziani, les missions de la Commis-
sion Femmes & Ville sont multiples� Le rôle principal 
est d’accompagner les autorités communales dans 
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la rédaction et l’application d’un plan d’actions pour 
l’égalité femme/homme sur le territoire de la ville 
de Liège� Comment ? d’abord en formulant toutes 
propositions ou avis sur les politiques, programmes 
ou projets relevant des compétences communales� 
Ensuite, en les transmettant au bourgmestre et aux 
autorités communales�

La Commission Femmes & Ville travaille sur plusieurs 
thématiques et en plusieurs groupes� En premier lieu, 
le projet Toponymie qui propose à la sous-commission 
éponyme de la ville des noms de femmes liégeoises 
pour baptiser de nouvelles rues ou places�

La commission se penche également sur un projet 
de féminisation des textes� Il est question de diffu-
ser un outil « Vers une rédaction non sexiste » aux 
agents communaux�

De plus, à chaque date anniversaire de la signature 
de la charte pour l’égalité des genres, la commission 
mène des actions visant à sensibiliser les élus via no-
tamment une formation au « Gender budgeting »�

Afin d’éviter de perdre un patrimoine féministe impor-
tant, la Commission Femmes & Ville participe active-
ment aux promenades « Valeureuses Liégeoises » qui 
permet d’archiver audio-visuellement les quatre ba-
lades thématiques consacrées aux femmes de Liège 
de Madame Boland, guide touristique� Ce projet est 
financé grâce au soutien de l’Echevin du tourisme�

En outre, la commission a remis un avis défavorable 
argumenté concernant le projet ISATIS pour l’ouver-
ture d’un Eros Center à Liège� Un débat a été organisé 
à la mi-février avec pour conférencière l’ex-directrice 
des programmes sur le droit des femmes à l’UNESCO�
La pérennisation des marches exploratoires est aussi 
un objectif majeur de la commission� Ces prome-
nades avec les habitants d’un quartier permettent de 

mettre à jour les endroits malsains et d’y remédier� 
Elles renforcent le sentiment de sécurité en journée 
et en soirée ainsi que la qualité du cadre de vie�

Enfin, « Bien vivre ensemble, filles et garçons » est un 
projet pilote mis en place par la Commission Femmes 
& Ville� Il fait suite à la mise en application du décret 
modifiant le programme obligatoire des filières péda-
gogiques dans les Hautes Ecoles de la Communauté 
française et instaurant la dimension genre dans les 
cours sur la diversité culturelle� Il propose des for-
mations courtes aux enseignants et aux élèves pour 
dépasser les stéréotypes sexistes à l’école�

Bien que la commission soutienne plusieurs projets, 
elle se heurte cependant à quelques difficultés�

En effet, ses actions reposent sur la motivation et 
l’implication de ses membres et autres bénévoles 
dont certains en viennent parfois à se démobiliser 
après un certain nombre d’années� Il est également 
question du choc entre la culture « militante » et 
celle dite de l’ « administration publique »� De plus, 
bien qu’il y ait une volonté de soutien de la part de 
la Ville, la commission n’a qu’un rôle consultatif et 
n’est pas toujours prioritaire quant aux sujets traités�

EXEMPLES DE LA VILLE  
DE BRUXELLES

> PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Depuis près de 3 ans, le Service public régional de 
Bruxelles s’est engagé dans une démarche de « gen-
der mainstreaming » dans des matières régionales�

« Bruxelles Pouvoirs locaux », avec  6 communes-pilotes 
(Anderlecht, Bruxelles-ville, Etterbeek, Koekelberg, 

Saint-Josse-ten-Noode et Uccle), s’est impliqué très ac-
tivement dans cette démarche en choisissant d’analyser 
les plans locaux de prévention et de sécurité sous l’angle 
de l’égalité homme/femme (Bruxelles Pouvoirs locaux, 
Service public régional de Bruxelles, 2014)�

Les services de la Prévention et de l’Egalité des 
chances de ces 6 communes ont travaillé en plu-
sieurs phases�  Tout d’abord afin d’obtenir des statis-
tiques H/F du personnel� Ensuite, en s’interrogeant 
sur le bien-fondé d’amener davantage de mixité au 
sein des équipes de gardiens de la paix, médiateurs 
scolaires ou éducateurs de rue� Ils ont également 
analysé les parcours professionnels de leurs tra-
vailleurs masculins et féminins, depuis la publica-
tion de l’offre d’emploi et l’entretien de recrutement 
jusqu’aux promotions et perspectives de carrière� 
Cette réflexion a permis d’identifier les freins et op-
portunités spécifiques que rencontrent les hommes 
et les femmes dans leur métier�

Cette démarche d’analyse sous l’angle de  l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes 
peut, bien entendu, être transposée à tous les ser-
vices communaux et organismes publics�

> AMÉNAGEMENT URBAIN

L’A�S�B�L� Garance est principalement active dans 
la région de Bruxelles� Garance est une association 
dont l’objet est la prévention de la violence basée 
sur le genre� 

Cette association lutte contre les violences faites 
aux femmes et l’insécurité dans les lieux publics 
(Zeilinger, 2014)� En effet, même si l’aménagement 
urbain n’est pas le seul facteur d’influence en la 
matière, il est possible de diminuer ce sentiment 
d’insécurité des femmes dans l’espace public par 
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la prise en compte d’un certain nombre d’aspects 
dans la conception des projets� Lorsque ces aspects 
sont pris en compte dès le départ de la conception, 
le coût du projet n’en est pas forcément plus élevé�
Bien que de prime abord le mot « urbanisme » fasse 
fort peu penser à la notion de genre, il faut savoir 
qu’il possède un très fort potentiel émancipateur car 
il peut influencer l’attribution d’une fonction à un 
espace par rapport à un public-cible défini�

Cette A�S�B�L� a mené un projet pilote « Espace pu-
blic, genre et sentiment d’insécurité » en 2012 dont 
l’objectif était de mener une recherche participative 
pour développer une lecture sexuée de l’espace pu-
blic en termes de sentiment d’insécurité et de sen-
sibiliser les élu/e/s, fonctionnaires et professionnel/
le/s dans ce domaine aux besoins spécifiques des 
femmes (référence)�

Ainsi, la restriction de l’accès à un espace public 
aux femmes est principalement due à deux fac-
teurs : le sentiment d’insécurité (bien plus élevé 
chez les femmes que chez les hommes) et la distri-
bution inégalitaire des tâches productives qui oblige 
les femmes à avoir une manière différente de se dé-
placer et à des horaires différents des hommes� Cela 
induit donc une utilisation différente de l’espace  
public en fonction du genre de l’utilisateur� 

L’espace public doit pouvoir être changé� L’on part 
du principe que s’il est plus accessible pour les 
femmes, il l’est également pour tous� 

Dans le cadre du projet pilote mené en 2012, pour 
avoir une idée des espaces publics et de leurs diffé-
rences selon les heures de la journée, des marches 
exploratoires ont été organisées avec des groupes 
de femmes très diversifiés (âgées, jeunes, issues de 
l’immigration, lesbiennes, …)� Le but était de ras-
sembler de nombreuses opinions sur leur sentiment 
d’insécurité� Des points précis ont ainsi pu être mis 
en lumière� Citons quelques exemples :

•   l’utilisation de panneaux piétons/piétonnes serait 
nécessaire afin de permettre une bonne orientation ;

•   la mise en place d’un éclairage adapté en 
prêtant attention aux transitions lumineuses ;

•   le blocage de l’espace par du mobilier urbain  
à certains endroits ;

•   les « cages » autour des terrains de football 
typiques aux plaines de jeux ;

•   le remplacement de la publicité sur les plaques 
des rues par l’indication de la direction du 
commissariat ou de l’hôpital ;

•   l’importance de la lutte contre le bruit�  
En effet, dans le cas ou un problème surgit, 
il est généralement moins vite perçu dans un 
environnement bruyant ;

•   la gratuité (et la propreté) des toilettes publiques 
afin de ne pas limiter la présence des femmes

•   la création d’espaces « pique-nique » seraient 
parfaits pour faire sortir les travailleurs et 
leur faire découvrir de nouveaux endroits� 
Ce qui animerait les quartiers et diminuerait 
grandement le sentiment d’insécurité ;

•   le bon équilibre entre l’aspect esthétique/ 
historique des lieux en ce qui concerne la 
mobilité est important car l’aspect pratique y 
a une énorme influence sur l’accessibilité aux 
usagers hommes ou femmes, jeunes ou vieux, 
mobiles ou non�

Ce projet de l’A�S�B�L� Garance en matière d’aména-
gement urbain est un très bon exemple de « Gender 
mainstreaming »�

> GENDER BUDGETING

Plusieurs communes de la région bruxelloise se sont 
formées à la mise en œuvre d’un budget sensible au 
genre (BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX, 2015)�

Le conseil communal de la ville de Bruxelles a adopté 
en septembre 2014 son premier Plan d’action pour 
l’Egalité entre les femmes et les hommes et parmi ses 
17 domaines d’action, on trouve le gender budgeting� 
En concertation avec le département des finances, 
il a été décidé de procéder à l’analyse de genre des 
lignes budgétaires en ciblant deux départements pi-
lotes, ceux du personnel et des sports� De plus, la ville 
s’engage dans l’analyse genrée de tous les aspects de  
projets (budget, ressources humaines, fonction-
nement, …) avec le conseil consultatif pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes de la Ville de 
Bruxelles pour garantir une exécution 100% égalitaire�

A Ixelles, un budget sensible au genre a été mis en 
place pour le budget initial de 2015� Comme à la 

“ 
La restriction de l’accès à un espace public aux femmes est principalement 

due à deux facteurs : le sentiment d’insécurité (bien plus élevé chez les 
femmes que chez les hommes) et la distribution inégalitaire des tâches 
productives qui oblige les femmes à avoir une manière différente de se 
déplacer et à des horaires différents des hommes. ”.
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commission communautaire française (COCOF), le 
budget sensible au genre porte seulement sur les 
dépenses� Une note doit ensuite être écrite dans 
l’analyse genrée du Compte budgétaire, décrivant ce 
qui aura été fait en 2015 pour tenir compte de la 
dimension du genre dans la politique choisie�

CONCLUSIONS

Certaines communes ont commencé une dé-
marche « gender mainstreaming » qui consti-
tue évidemment une avancée importante pour 
la « cause des femmes ». Cette démarche est 
relativement timide par rapport aux objectifs 
imposés par la loi du 12 janvier 2007.

En effet, cette démarche ne touche que très 
peu de compétences des communes. De 
plus, pour chaque compétence visée, les 
projets, très intéressants et nécessaires, sont 
néanmoins particuliers et limités. Ils n’agis-
sent pas sur l’ensemble de la problématique 
concernée. Il ne s’agit pas d’une démarche 
globale et systématique comme elle devrait 
l’être. A ce rythme là, les objectifs définis 
dans la loi du 12 janvier 2007 ne seront cer-
tainement pas atteints avant 110 ans.

La démarche de « gender mainstreaming » 
qui est de nature essentiellement préventive 
semble souvent, ne pas être suffisamment 
comprise par les responsables communaux 
comme une démarche différente de celle de 
l’égalité des femmes et des hommes qui est, 
quant à elle, de nature curative.

A Schaerbeek, lors de la première phase du pro-
jet de gender mainstreaming en 2013, quatre ser-
vices communaux ont répondu à l’appel et ont été 
sélectionnés : les services du Personnel, le Bureau 
d’Etude Voirie, le Sport et les Espaces verts� En 
2014, une deuxième phase a débuté avec les ser-

Les actions, très dynamiques et engagées, 
semblent toutefois être développées indépen-
damment les unes des autres un peu comme au 
hasard des personnes, souvent bénévoles, qui 
les portent sans vraiment de plan d’action com-
plet et cohérent par commune ou même pour 
l’ensemble des communes de Wallonie.

De manière assez générale, à quelques excep-
tions près, les communes ne semblent pas du 
tout être conscientes de leur responsabilité so-
ciétale dans ce domaine, ni avoir compris le 
rôle d’acteur qu’elles ont à jouer, et que chaque 
agent et chaque membre du collège doit remplir.
En effet, la prise en charge de l’intégration du 
genre dans les politiques communales est souvent 
reprise par des commissions « consultatives » qui 
peuvent remettre un « avis »…

L’intégration des citoyens et des différentes as-
sociations actives dans le domaine de l’égalité 
des femmes et des hommes, en tant que parties 
prenantes de base, dans l’élaboration, la mise 
en place, la gestion et le suivi d’une politique de 
« gender mainstreaming » est essentielle. Mais 
pour être efficace et transparente, elle doit se faire 
aussi par d’autres manières que par des commis-

vices Etat Civil, Etrangers, Gardiens de la Paix et la 
Bibliothèque néerlandophone� Chaque service a ré-
digé un plan d’action et une évaluation d’un premier 
budget sensible au genre des services de Jeunesse 
et Sport est prévue�

sions consultatives, comme par des enquêtes, 
des remontées d’idées via des sites internet, des 
journées de sensibilisation, de la communication 
spécifique, un accueil particulier, …

Si le regard de ces commissions consultatives 
sur l’intégration du genre dans les politiques 
communales est primordial, ce n’est évidem-
ment pas sur elles que doit porter la respon-
sabilité d’une politique de « gender mains-
treaming » imposée par le gouvernement 
fédéral. Ces commissions n’ont évidemment 
pas les ressources humaines, les moyens bud-
gétaires nécessaires ni le pouvoir d’imposer ce 
type de gestion globale, transversale et préven-
tive aux communes avec leur moyen d’action 
défini et la remise d’avis non contraignants…

Dans cette situation où la responsabilité so-
ciétale des communes n’est pas assumée et le 
développement du « gender mainstreaming » 
« remis sur le dos » des commissions consul-
tatives et des associations qui les composent, 
il n’est pas étonnant que ces dernières puis-
sent s’essouffler !
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ETUDE DU CAS DE LA VILLE DE NAMUR

Etant donné l’importance de partir d’un cas 
d’étude concret, le guide a été développé sur 
base d’une analyse de la situation existante à 
la ville de Namur.

VUE D’ENSEMBLE

Namur, capitale de la Wallonie, est une ville assez 
dynamique qui se veut un modèle pour les autres 
communes et dont les agents œuvrent avec créati-
vité et professionnalisme�

L’administration communale comprend environ 
1�500 agents (1�125 équivalents temps plein),  
répartis en approximativement 800 agents adminis-
tratifs et 700 agents techniques�

L’entrée au comité de direction de femmes est rela-
tivement récente�

Namur, en tant que capitale de la Wallonie, a pour 
ambition de devenir une ville de genre, modèle pour 
les autres communes wallonnes�

> CONTEXTE ET ANALYSE CRITIQUE

Même s’il s’agit d’une ambition déclarée, l’impulsion 
pour intégrer la dimension du genre dans les déci-
sions communales émane du monde politique et non 
de l’administration� De plus, s’il s’agit d’un objectif 
clairement déclaré au niveau du conseil communal, 
il n’est pas ressenti comme essentiel ni comme prio-
ritaire, surtout en temps de crise� Il est plutôt perçu 

comme un objectif très difficile à réaliser, voire illu-
soire et même un peu inutile, particulièrement dans 
un contexte d’économies budgétaires�  

La réflexion d’intégrer le « gender mainstreaming » 
dans les politiques de la ville de Namur a commencé 
il y a à peu près un an� Et c’est dans ce cadre que 
m’a été proposé le thème de ce mémoire�

Il y a trois ans, une cellule de l’égalité des chances 
a été créée�

Plus récemment, en mai 2013, une charte a été si-
gnée� Ce n’est pas à proprement parler une charte 
de l’égalité des femmes et des hommes, mais une 
charte de l’égalité des chances (annexe B)� Il s’agit 
d’un engagement de la Ville� Dans ce cadre, une 
personne de référence a été désignée� Il s’agit d’un 
engagement moral, pas d’une obligation�

Même s’il s’agit d’un important engagement global 
de la ville de Namur, je n’en ai pas trouvé trace sur le 
site internet officiel� De plus, la plupart des agents, 
responsables et membres de la hiérarchie ignorent 
complètement l’existence même de cette charte 
ainsi que les engagements qu’elle contient et ce que 
cela implique à leur niveau� Afin d’avoir une cohé-
rence d’action, il serait logique de communiquer à 
l’ensemble des agents l’existence de la charte et ce 
que cela implique pour eux� Faire signer cette charte 
par chaque agent après une journée d’information et 
de sensibilisation à leur intention serait également 
une forme d’engagement « plus » réel�

Dans le cadre d’une analyse critique, il est logique de se 
demander si ce type d’actions (signature d’une charte, 

désignation d’une personne de référence, …) n’est pas 
mené de manière si peu consistante simplement parce 
que la finalité en serait un simple dédouanement, une 
façon de « se débarrasser » du problème� De manière 
plus générale, le fait de décider ou d’adopter des « en-
gagements », « recommandations », « règlements » 
ou autres textes pas vraiment contraignants peut être 
une stratégie de « soft law » consciente permettant un 
« non-engagement » de fait�

En ce qui concerne plus précisément le « gender 
mainstreaming », presque tous les agents, respon-
sables de services et membres de la hiérarchie à 
tous les niveaux ignorent (ou ignoraient pour cer-
tains avant que je ne les rencontre) l’existence de ce 
type de politique et ce qu’implique cette politique 
d’intégration du genre dans le fonctionnement des 
administrations�

Pour la plupart, y compris les membres de la hié-
rarchie, il y a confusion entre le « gender mains-
treaming » et une simple politique d’égalité des 
femmes et des hommes, et les intéressés n’en com-
prennent donc pas la portée et surtout le rôle res-
ponsable qu’ils ont à y jouer� Cette problématique 
est générale pour la plupart des communes et pro-
vient sans doute aussi partiellement de l’imbrication 
de ces deux types de politiques� 

Néanmoins, de nombreuses démarches de « Gender 
mainstreaming » sont déjà réalisées par les acteurs 
du service public, souvent sans le savoir, simple-
ment dans un but d’amélioration des conditions de 
vie de tous les citoyens� Ce qui confirme la place du 
« Gender mainstreaming » dans le développement 
des politiques de service au citoyen et ainsi que 
dans la bonne gouvernance� En effet, le développe-
ment cohérent de la bonne gouvernance ne peut se 
passer du « Gender mainstreaming » et vice-versa�
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> PLAN STRATÉGIQUE TRANSVERSAL

La ville de Namur a un plan stratégique transversal 
(Namur, 2012), elle est ville pilote en la matière�

A l’image de son implantation au niveau fédéral, 
comme l’intégration du genre dans les politiques pu-
bliques doit se faire de manière globale et complète 
dans toutes les activités, actions et décisions, le plan 
stratégique ainsi que tous les plans opérationnels, 
tableaux de bord et autres outils de gestion adminis-
trative devront intégrer la prise en compte du genre�

L’existence du plan stratégique de la ville de Namur 
permet d’entamer une réflexion sur l’intégration du 
« Gender mainstreaming » à réaliser�

Cette intégration devrait s’effectuer aussi bien au 
niveau de l’expression d’objectifs stratégiques spé-
cifiques d’intégration du genre à décliner en objec-
tifs opérationnels et actions accompagnées d’indica-
teurs pertinents, qu’au niveau de l’examen de tous 
les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que 
de toutes les actions déjà prévues en terme d’impact 
différencié sur les Femmes et les Hommes� Cet exa-
men devrait, si nécessaire, être suivi d’une modifica-
tion des éléments du plan stratégique qui ne serait 
pas « gender friendly »�

En ce qui concerne les activités récurrentes de l’ad-
ministration, il s’agirait aussi d’y implanter des acti-
vités spécifiques d’intégration du genre ainsi que de 
mener un examen d’impact de toutes les activités de 
la ville� Cette intégration du « Gender maintreaming » 
dans le plan stratégique transversal devrait être réa-
lisée en cohérence avec le développement d’un plan 
d’action à construire avec les services�  

>  PRODUCTION ET GESTION  
DES STATISTIQUES

Par ailleurs, la base de l’analyse de l’impact d’une 
politique publique différenciée en fonction du sexe 
est la présence de statistiques ventilées entre les 
hommes et les femmes�

La gestion des statistiques communales est réalisée 
dans les différents services qui les produisent� Il n’y 
a pas une gestion centralisée au niveau du directeur 
général par une cellule stratégique (par exemple) 
qui pourrait ainsi en assurer la cohérence et l’aligne-
ment avec les grands axes stratégiques définis de la 
politique communale�

En ce qui concerne la ventilation en fonction du 
sexe, de nombreuses statistiques sont récoltées ven-
tilées dans les services, mais pas transmises comme 
telles pour la réalisation des bilans�
Dans ce cas, une analyse de la situation en fonction 
du genre pourrait déjà être réalisée dans les services 
avec les responsables après une formation�

En ce qui concerne les statistiques qui sont réalisées 
non ventilées, il s’agirait de modifier les processus afin 
de récolter l’information du sexe quand c’est possible�

En parallèle avec cette gestion locale (dans les ser-
vices et/ou les cellules), réfléchie et en collaboration 
avec les acteurs de terrain des statistiques commu-
nales, il s’agirait d’en assurer aussi la gestion globale, 
transversale et cohérente au niveau d’une cellule stra-
tégique directement liée au directeur général�

> LES PROCESSUS

L’examen des processus représente le moyen le plus 
efficace d’identifier à quel niveau de ceux-ci et de 

quelle manière concrète devrait être intégrée l’éva-
luation de l’impact sur le genre�

Malheureusement, il n’existe pas de « catalogue » 
centralisé des différents processus utilisés par les 
différents acteurs dans l’exécution de leurs mis-
sions� Cette connaissance est localisée dans les ser-
vices, dans les cellules ou même dans l’expérience 
de certains agents� L’intégration du genre au sein 
des processus ne peut se faire que par la prise de 
responsabilité des acteurs relativement proches du 
terrain et la construction avec ces derniers de plans 
d’actions par service/cellule, suffisamment détaillés 
au niveau des processus impactés�

> LA TUTELLE RÉGIONALE

L’exercice du pouvoir de la commune est contrôlé, 
sous l’angle de la légalité et du respect de l’intérêt 
général, par la tutelle régionale au niveau de la Wal-
lonie� L’implantation du « gender mainstreaming » 
doit donc se faire en cohérence avec la tutelle exer-
cée par la Région wallonne� Dans cette optique, la 
vérification de l’intégration du genre à certains ni-
veaux pourrait être réalisée par la Région wallonne 
dans le cadre de son contrôle global� Par exemple, 
des critères de genre pourraient être ajoutés aux 
conditions de subventionnement de certains projets 
et aux conditions d’octroi des budgets�

Comme le code de la démocratie locale et de la dé-
centralisation rassemble la législation relative aux 
pouvoirs locaux, c’est sans doute dans ces règle-
ments qu’il serait nécessaire d’ajouter les obliga-
tions des communes en matière de « gender mains-
treaming »� Dans cette optique, il faudrait faire 
passer à ces règlements le « test de genre », comme 
à l’ensemble des autres législations relatives à la 
ville de Namur, afin de vérifier l’impact différencié 
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Dans un projet d’implantation aussi peu connu et 
compris que celui du « Gender mainstreaming », la 
communication interne est essentielle� La communi-
cation externe aussi, mais celle-ci viendra plus faci-
lement dans un second temps�

Le développement et la mise en œuvre d’un plan de 
communication interne est évidemment plus difficile 
dans un contexte où cette matière n’est pas gérée de 
manière centralisée avec des acteurs biens définis�

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES  
CIVILES ET SOCIALES - DCS

Une analyse plus concrète de la situation dans un 
département a été menée afin d’y développer un 
plan d’action réaliste et transposable autant que 
possible aux autres départements�

Ce département a été choisi car c’est celui qui com-
prend la cellule Egalité des chances� De par l’im-
brication de nombreuses actions (à la fois dans le 
champ du « gender mainstreaming » et dans celui 
des politiques d’égalité des chances), ce départe-
ment était incontournable� De plus, le fait de com-
mencer la démarche dans un département déjà plus 
sensible au sujet et normalement plus ouvert sur ces 
questions présente l’avantage de pouvoir  engranger 
des résultats (en terme de sensibilisation, informa-
tion, communication et réflexion) plus facilement et 
d’ouvrir ainsi la voie pour les autres départements�

Le département des affaires civiles et sociales com-
prend 5 services :

1� le service information et communication ;
2� le service prêt de matériel ;
3� le service population et état civil ;
4� le service cohésion sociale ;
5� le service logement�

SERVICE DU LOGEMENT

Dans le cadre du Code wallon du Logement, les 
missions du service logement sont réparties en trois 
axes principaux :

•   la qualité du logement : salubrité, 
surpeuplement, permis de location, immeubles 
inoccupés, etc�, sur tous les logements de la 
commune ;

•   l’ancrage communal du logement : concertation 
avec les partenaires en vue de permettre la 
diversification du type de logement sur le 
territoire (logement social, moyen, de transit, 
d’insertion, pour personnes âgées, à mobilité 
réduite, intergénérationnel, etc�) ;

•   l’information des bénéficiaires de la politique du 
logement sur les aides et les droits en matière 
de logement, ainsi que sur les procédures en 
matière de recours�

Le programme d’ancrage communal est approuvé 
par le gouvernement wallon qui définit les priorités 
et les budgets�

Au niveau de la gestion du service, les fiches de projets 
sont mises sur pied par le chef de service sur base du 
modèle imposé pour le plan stratégique transversal�

“ 
Dans un projet d’implantation 

aussi peu connu et compris que 
celui du « Gender mainstreaming », 
la communication interne est 
essentielle. ” 

sur les femmes et les hommes� Des modifications 
devraient ensuite être apportées si nécessaire�

>  LE ROLE DE LA COMMUNICATION  
INTERNE

D’une manière presque générale, les agents déplo-
rent l’extrême faiblesse, voire l’inexistence, de la 
communication interne�

Cette matière est en fait intégrée à la gestion des 
ressources humaines alors qu’elle devrait idéale-
ment être gérée de manière indépendante�

Une partie de la communication interne peu liée 
au contenu est en charge du service information et 
communication comme la gestion des divers événe-
ments annuels et d’outils de communication interne 
tels que l’agenda interne des événements, la valida-
tion des communiqués internes diffusés par courrier 
électronique, la mise à jour de la signalétique de 
l’hôtel de ville et du répertoire téléphonique�

En ce qui concerne l’intranet, il est géré par le ser-
vice informatique�

La communication interne relative aux projets ou ac-
tivités de la commune, quand elle existe, est princi-
palement de l’initiative des services�
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C’est donc au niveau de ces fiches de projets qu’il 
faut intégrer la prise en compte du genre en modi-
fiant le modèle de fiche et en analysant finement les 
aspects concrets du projet et leur impact sur les iné-
galités avec des grilles, guides et autres outils déjà 
existants développés principalement par l’Institut 
pour l’égalité des Femmes et des Hommes�

L’activité du service comprend également des missions 
de base non reprises dans les fiches et la production 
de tableaux statistiques, actuellement non « genrées » 
(ventilées par sexe) dans le rapport d’activités�

Ces missions de base devront également être réfléchies 
en fonction de leur impact sur le genre� L’examen des 
statistiques existantes (qui comprennent le sexe de 
la personne concernée bien évidemment au départ 
du dossier) réorganisées en conservant la ventilation 
par sexe, déjà dans le service producteur permettra 
d’identifier les inégalités et de définir les actions cor-
rectrices à mettre en place� Il est possible qu’il soit 
nécessaire de produire d’autres statistiques pour avoir 
une vision plus claire de la situation� La gestion des 
statistiques doit se réaliser en coordination avec une 
cellule stratégique liée à la direction générale�

Le service comprend trois cellules :

•   la cellule administrative, comprenant 2 femmes 
et 1 homme ;

•   la cellule technique, comprenant 2 femmes et  
1 homme ;

•   la cellule juridique, comprenant 1 femme�

La cheffe de service est une femme�
Le personnel de ce service est composé d’agents 
statutaires ou de contractuels à durée indéterminée, 
c’est-à-dire des agents qui ont une stabilité d’emploi�

Le service ne fonctionne qu’avec peu d’indicateurs�
Au niveau de la cellule juridique, il semblerait que 
60 % des demandes de soutien émanent de femmes 
et que le problème consisterait en la compréhension 
du contrat de bail� Ce type de statistique peut être 
le début d’une analyse� Evidemment, il faut voir s’il 
y a un pourcentage de 60 % de femmes parmi les 
locataires de logements namurois et s’il est donc na-
turel de les retrouver dans la même proportion en 
consultation juridique, ou que les femmes deman-
dent plus d’interventions et que c’est un symptôme 
d’inégalité au niveau de l’accès aux ressources de 
logement� Ce qui dans ce cas peut amener à une 
politique de rééquilibrage, ou la modification de cer-
tains règlements�

Les agents communaux féminins ont parfois plus de 
difficultés sur le terrain quand elles font des visites 
de logement car elles subissent parfois des discri-
minations de la part de citoyens� C’est évidemment 
en mettant beaucoup de femmes sur le terrain dans 
des domaines à prédominance masculine que le re-
gard du citoyen va pouvoir changer� C’est donc déjà 
du « Gender mainstreaming » que d’avoir 2 femmes 
dans la cellule technique de par l’impact sur les 
citoyens� C’est encore mieux si les acteurs com-
munaux sont conscients de ce qu’est le « Gender 
mainstreaming », de leur rôle dans son application 
et qu’ils peuvent l’expliquer aux citoyens�

Il semblerait que la pression sur les femmes loca-
taires soit plus importante de la part de propriétaires 
hommes�

Dans d’autres cas, les femmes viennent seules pour 
signer le contrat de bail puis amènent homme et 
enfants dans le logement car le marché du logement 
est tendu et les propriétaires louent plus facilement 
à des femmes seules�

En ce qui concerne les formations suivies dans le 
service à la demande de celui-ci, il peut s’agir de 
formation à l’assertivité ou à la gestion de conflits, 
mais dans lesquels on ne retrouve pas forcément 
plus de femmes que d’hommes�

Pour le délicat problème des marchands de sommeil 
et de la traite des êtres humains qui est géré avec 
le parquet, les personnes touchées sont plutôt des 
hommes étrangers, ou belges mais isolés�

Dans le domaine des discriminations au logement 
(au niveau de l’affichage par exemple), la gestion est 
réalisée conjointement avec le CPAS�

La communication assez fonctionnelle est de la res-
ponsabilité du service et est supervisée par le service 
communication en ce qui concerne la forme�

La salubrité est une compétence du bourgmestre qui 
engendre des décisions directes de ce dernier�

Les permis de location sont délivrés par le collège�

Le programme d’ancrage comporte un plan d’action 
qui est constitué avec les acteurs partenaires (sociétés 
de logement, CPAS, Agences immobilières sociales, 
ASBL) sur base du diagnostic réalisé par la commune� 
Ce plan est ensuite priorisé par le conseil communal 
avec l’avis du service du logement, puis analysé par la 

“ 
Les agents communaux féminins 

ont parfois plus de difficultés sur le 
terrain quand elles font des visites de 
logement car elles subissent parfois 
des discriminations de la part de 
citoyens. ”
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“ 
Le service comprend 80 % de 

femmes. Il pourrait être intéressant 
d’avoir plus d’hommes, mais le 
respect des procédures de sélection 
et le faible nombre de candidats 
masculins assistants sociaux ne 
permet pas un rééquilibrage. ”

Région wallonne qui définit ce qu’elle retient et sub-
sidie avant l’approbation par le gouvernement wallon� 
Dans ce cas, il serait sans doute nécessaire d’intégrer 
une analyse de genre à plusieurs niveaux�

L’objectif de remettre le logement en état est déjà en 
fait un objectif « gender friendly » car les femmes 
ayant moins de ressources financières et étant majo-
ritaires à la tête des familles monoparentales seront 
plus impactées positivement�

Développer un logement décent et accessible amé-
liore la condition de la femme et de ce fait diminue 
les inégalités d’accès aux ressources de logement�

En ce qui concerne les projets similaires aux projets 
de bâtiments pour lesquels l’intégration du genre 
devrait sans doute se faire relativement en amont, 
c’est-à-dire au niveau de la conception qui est réa-
lisée par des bureaux d’études, il faudrait pouvoir 
définir des critères qu’ils devront appliquer� Dans ce 
domaine, le développement d’outils et de grilles de 
lecture est nécessaire pour évaluer si un projet est 
discriminant�

Les activités d’information de la cellule juridique 
sont en fait subsidiées par le plan de cohésion so-
ciale dans lequel les actions sont suivies avec des 
indicateurs�

Le combat contre la fraude au logement pénalise 
plus les femmes car ce sont elles qui sont les plus 
concernées avec une fausse déclaration comme si 
elles étaient isolées alors qu’en fait elles ont conjoint 
et enfants� Ce type de problématique dénote à mon 
sens une certaine absence du soutien et de l’assis-
tance qui devrait leur permettre de trouver d’autres 
solutions que la fraude�

SERVICE COHÉSION SOCIALE

Le service de cohésion sociale comprend 5 cellules :

•  la cellule d’appui ;
•  la cellule solidarité ;
•  la cellule égalités des chances ;
•  la cellule vie de quartier ;
•  la cellule prévention et sécurité�

Ce service, en comparaison avec le précédent est 
énorme, il comprend 120 personnes et traite des ma-
tières complètement différentes comme la cohésion 
sociale (qui dépend de la Région wallonne) et la sé-
curité urbaine (qui dépend du fédéral, du ministère 
de l’Intérieur et du ministère de la Justice pour les 
peines de travail alternatives)� En fin de compte, il 
s’agit d’un lien de subsidiarité quel que soit le minis-
tère concerné� Les matières de la cohésion sociale et 
de la sécurité urbaine sont rassemblées dans le même 
service afin de développer une approche plus globale�

La grande taille de ce service et la diversité des ma-
tières gérées engendrent des difficultés de commu-
nication interne� De plus, les cellules sont aussi de 
grande taille, (une est composée de 35 personnes), 
ce qui rend la gestion du chef de cellule difficile et 
la remontée des problèmes trop rapide vers le chef 
de service quand le chef de cellule est « noyé »� Il 
n’y a pas véritablement de hiérarchie bien struc-

turée� De plus, 80 % du personnel est contractuel 
subventionné dans le cadre de plans qui doivent 
être renouvelés sans jamais de certitude� Même si 
la plupart des plans dans le domaine de la cohé-
sion sociale sont en place depuis 1995, le personnel 
n’est pas stabilisé car sa place doit sans cesse être 
justifiée par des indicateurs de résultats� De plus, il 
semblerait que le service soit régulièrement investi 
de nouveaux projets demandés par le politique�

Pour les projets menés au niveau du service de 
cohésion sociale, le critère de genre n’est pas pris 
en compte�

Au niveau des chefs de projet, la gestion des projets 
est réalisée avec des tableaux de bord nécessaires à la 
justification de leurs résultats au moyen d’indicateurs 
et donc à la justification des subventions qui servent 
à payer leur salaire� Par contre, les chefs de service 
et de cellules n’ont pas de vision globale� L’implanta-
tion du « Gender mainstreaming » dans la gestion des 
projets paraît faisable au travers des tableaux de bord 
utilisés� Par contre, les niveaux des chefs de service 
et de cellules sont plus difficiles à atteindre en ce 
qui concerne les outils de gestion peu utilisés et le 
manque de vision globale sans une réorganisation en 
profondeur du fonctionnement de ce service�

La situation n’est pas idéale pour intégrer de nou-
velles manières de fonctionner en comparaison avec 
le service du logement par exemple qui est beaucoup 
plus petit, qui fonctionne avec moins de surcharge 
et qui est beaucoup plus stabilisé et de ce fait ouvert 
à de nouvelles réflexions�

Le service comprend 80 % de femmes� Il pourrait 
être intéressant d’avoir plus d’hommes, mais le res-
pect des procédures de sélection et le faible nombre 
de candidats masculins assistants sociaux ne per-
met pas un rééquilibrage�



I  34 LA PROBLÉMATIQUE D’IMPLANTATION DU « GENDER MAINSTREAMING » AU NIVEAU COMMUNAL

Au niveau des formations, il y a eu une formation 
à la communication non discriminatoire et un coa-
ching en gestion d’équipe�

Les statistiques sont majoritairement ventilées par 
sexe lors de leur production, mais n’apparaissent pas 
pour la plupart ventilées de la sorte dans le rapport 
d’activités et ne font pas l’objet d’une analyse de 
genre� L’analyse de ces statistiques est sans aucun 
doute un travail très important, difficile à mener en in-
terne au service vu le manque d’effectif surtout au dé-
but de l’implantation du « Gender mainstreaming »� 
Néanmoins, il s’agira de réaliser cette analyse en 
étroite collaboration avec les acteurs de terrain afin 
d’en dégager un plan d’action réalisable�

La cellule solidarité comprend des assistants so-
ciaux de jour, des travailleurs sociaux de proximité, 
un dispositif d’urgence 24 h / 24, la gestion de l’abri 
de nuit, du soutien à l’insertion sociale et cultu-
relle, de l’accompagnement psychologique, de la 
médiation de dettes� Des matières particulièrement 
intéressantes et sensibles pour le « Gender mains-
treaming », car l’impact différencié sur le genre est 
potentiellement très important�

Le service de cohésion sociale subsidie de nom-
breuses associations� Des conditions de prise en 
compte du genre pourraient être ajoutées aux cri-
tères de subsidiarité�

Le cas de l’abri de nuit est un cas intéressant et 
qui illustre bien l’importance de gérer les aspects de 
« Gender mainstreaming » bien en amont� Dans ce 
cas-ci évidemment, une fréquentation des femmes 
n’est pas sans risque pour celles-ci� Néanmoins, il y 
a 5 % de taux de fréquentation féminine� Un nouvel 
abri de nuit a été rénové dans un ancien bâtiment, 
avec un dortoir séparé pour les femmes ; néanmoins 
ce dortoir ne comprend pas de séparation infranchis-

sable (comme simplement de pouvoir être fermé à 
clé de l’intérieur) pour des raisons de possibilités 
d’évacuation en urgence� En fait, pour assurer cette 
séparation infranchissable, il aurait fallu que cela 
soit une imposition de départ (par exemple installer 
un escalier extérieur pour l’évacuation)�

Pour développer des actions liées aux femmes, il y a 
beaucoup à faire dans certains quartiers pour des fa-
milles monoparentales (majoritairement gérées par 
des femmes) qui ont de grandes difficultés finan-
cières� En cas de budget disponible, les idées seront 
facilement trouvées dans les cellules comme des ac-
tions sociales collectives pour que les personnes en 
difficulté se retrouvent ensemble pour s’en sortir, ou, 
du moins se soutenir�

Dans le domaine social, l’importance de l’effet d’an-
nonce du politique et la gestion par des indicateurs 
de résultats souvent peu représentatifs de la profon-
deur de l’action génèrent une sorte d’édulcoration 
de celle-ci� Dans ce domaine, c’est justement la pro-
fondeur et la qualité de l’action qui sont importants�
Un outil utile pour intégrer le « Gender mains-
treaming » serait une sorte de grille de lecture des 
actions examinées sous cet angle du genre�

Il faut être conscient que trop de formulaires pour 
l’accès à une subvention par exemple tuent la petite 
association qui « rame » déjà pour remplir les par-
ties relatives à l’évaluation pédagogique et financière� 
C’est déjà souvent l’administration qui remplit les for-
mulaires à sa place� Dans cette situation, l’implanta-
tion concrète de critères de genre en complément doit 
peut-être se faire en simplifiant le formulaire�

En ce qui concerne la population visée par l’action 
du service de cohésion sociale qui est souvent très 
pauvre et qui est dans des stratégies de survie, il est 
particulièrement difficile de gérer d’autres aspects�

> CELLULE ÉGALITÉ DES CHANCES

La cellule Egalité des chances existe depuis 3 ans� 
Tous les projets de cette cellule font l’objet d’une 
délibération au collège� Cette cellule a également 
une réunion mensuelle au cabinet de l’échevine de 
l’Egalité des chances�

La responsable de cellule a pu suivre deux forma-
tions sur le genre de 5 jours au total en 2013�

Plus spécifiquement chez les aînés, les femmes ex-
priment un besoin de formation en self-défense qui 
n’est pas uniquement physique�

La question des femmes est en fait assez nouvelle 
au niveau de la commune et la démarche manque 
encore de fil conducteur�

Il serait intéressant de mettre en place une écoute 
spécifique des citoyens (-ennes) au niveau de la cel-
lule Egalité des chances pour analyser les probléma-
tiques de genre à la source� Cette écoute nécessite-
rait une personne à temps plein� Il serait sans doute 
intéressant d’examiner s’il existerait des subsides 
pour ce type d’engagement�

SERVICE INFORMATION ET  
COMMUNICATION (S.I.C.)

Le service information et communication a en charge 
la gestion de l’information officielle de la ville et de 
la communication à destination du citoyen� Il est 
évidemment important d’intégrer la dimension du 
genre dans la communication communale�
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Afin d’en faciliter l’accès, la maison des citoyens est 
accessible le samedi matin et les procédures en ligne 
sont développées� Il s’agit d’une action qui favorise 
les femmes car ce sont elles qui font majoritairement 
les démarches administratives et cela leur permet de 
ne pas devoir prendre congé pour les faire�

Dans sa mission de validation des communiqués de 
la Ville (communiqués internes diffusés par courrier 
électronique), le service information et communica-
tion ne juge pas de l’opportunité du communiqué�

Ce service n’a pas une grande responsabilité en 
termes de communication interne, mais pourrait être 
associé au développement d’un plan de communica-
tion interne pour l’implantation et le suivi du « Gen-
der mainstreaming » car celui-ci devra être suivi de 
près et accompagné de manière cohérente par un 
plan de communication externe sur le sujet� Même 
si l’initiative, l’impulsion et la responsabilité de la 
communication externe relative à l’implantation du 
« Gender mainstreaming » à Namur reviennent au co-
mité de direction et au directeur général, le plan de 
communication devrait être développé par le service 
information et communication dans le contexte global 
de la stratégie dans ce domaine de la commune�

SERVICE PRÊT MATÉRIEL

Le service prêt matériel est un service où il n’y a que 2 
femmes sur 29 agents, 1 administrative et 1 ouvrière, 
alors que les charges maximales sont de 25 kg et que 
la hauteur des étagères permet à des personnes avec 
un handicap de travailler dans ce service�

Il s’agit d’un service de la deuxième chance où la 
plupart des candidats viennent par le CPAS�

Il est possible que le CPAS n’envoie que des candi-
dats masculins, selon sa vision du travail� Il serait 
intéressant de l’interroger sur ce sujet et éventuel-
lement de le sensibiliser sur l’importance d’intégrer 
un nombre plus important de femmes dans ce genre 
de fonction�

Il s’agit de gérer le matériel de la commune en le 
prêtant à différentes associations à des tarifs avan-
tageux� Le matériel est composé de podiums, petits 
chapiteaux, vaisselle, électro-ménager,…

L’activité du service est régulière et ne comporte pas 
de projets� De ce fait, il y a peu d’objectifs définis�
Les statistiques de prêt ne sont évidemment pas 
ventilées en fonction du sexe et ne sont pas « ven-
tilables » sur ce critère ; en effet c’est l’association 
qui emprunte le matériel et pas un de ses membres�

Excepté quant à la réflexion pour savoir comment 
engager plus de femmes, il est assez difficile de voir 
si le fonctionnement du service pourrait avoir un im-
pact différencié sur les femmes et les hommes�

Si l’engagement de plus de femmes dans un service 
à prédominance masculine ressemble à une poli-
tique d’égalité de chances et c’est bien le cas, il faut 
bien se rendre compte qu’il s’agit aussi de « Gender 
mainstreaming »� En effet, la présence de femmes 

“ 
Afin d’en faciliter l’accès, la maison des citoyens est accessible le samedi 

matin et les procédures en ligne sont développées. Il s’agit d’une action  
qui favorise les femmes car ce sont elles qui font majoritairement les 
démarches administratives et cela leur permet de ne pas devoir prendre congé 
pour les faire. ”
Le service information et communication est com-
posé de 3 cellules :

•  relations publiques et espace participation ;

•  publications ;

•  maison des citoyens�

La formalisation des procédures de toute la commune 
est assurée par le service information et communica-
tion� Les différentes procédures sont en ligne sur le 
site internet de la ville (« Vos démarches de A à Z »)�

Même s’il ne s’agit pas des processus, il serait toute-
fois utile d’examiner toutes les procédures et de les 
analyser en termes de « gender friendly » et d’éva-
luer s’il faut y intégrer des aspects pour le « gender 
mainstreaming »�

La maison des citoyens organise l’accueil des ci-
toyens et regroupe en son sein divers services pour les 
habitants, services fournis par des cellules des autres 
services� Cet accueil est réalisé par des stewards pour 
être efficace avec les personnes en difficultés (mal 
voyantes, âgées, à mobilité réduite, …)�

Les statistiques de la maison des citoyens existent 
et pourraient être exploitées pour faire une analyse 
d’impact en fonction du genre et développer un plan 
d’action spécifique sur cette base�
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sur le terrain dans des rôles généralement dévolus 
aux hommes (police, armée, travaux de force, res-
ponsabilités importantes, etc�) a un impact très fort 
sur les citoyens (comme déjà explicité plus haut 
dans le point relatif au service du logement), sur 
leur représentation de la place de chacun /-une, sur 
le combat contre les stéréotypes sexistes, bien plus, 
sans doute, qu’une campagne de communication� Il 
s’agit d’une forme de communication par les faits, 
par l’expérience de la « vraie » vie…

De plus, l’intégration des femmes dans ce type de 
service vers une meilleure répartition entre les sexes 
va avoir un effet sur la vision du travail des agents 
et leur manière de le gérer, mais également sur 
leur vision de la vie en général� Il s’agit d’un genre 
d’échange d’expériences où la présence de per-
sonnes des deux sexes en une meilleure répartition 
va enrichir les possibilités d’apprentissage� 

L’intégration des femmes vers une meilleure répar-
tition entre les sexes est en fait une des formes de 
la gestion de la diversité, à l’image des politiques de 
gestion de la diversité qui sont reconnues comme 
des facteurs d’efficacité des services� Il s’agit de 
retrouver dans un service une diversité qui corres-
ponde à la diversité de la population�3 L’évolution  
de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail 
semble aller dans ce sens� Le manque de diversité 
serait un risque psycho-social�

L’intégration des femmes dans ce type de service est 
un cas d’imbrication entre une politique d’égalité 
des femmes et des hommes qui est également du 
« Gender mainstreaming »�

Personnellement, je pense que si toutes les actions 
dans le domaine du « Gender mainstreaming » ne 
sont pas, loin s’en faut, des simples politiques de 

l’égalité des femmes et des hommes, par contre la 
plupart des actions dans le domaine de l’égalité des 
femmes et des hommes peuvent également remplir 
un objectif de « Gender mainstreaming » de par 
leur impact indirect et le fait qu’il soit une forme de 
communication� C’est pourquoi il me semble utile, 
lors de l’analyse d’un service, d’examiner aussi les 
actions réalisées ou à entreprendre dans le domaine 
de l’égalité des femmes et des hommes�

SERVICE POPULATION 
ET ÉTAT CIVIL 

Le service population et état civil comprend 9 cel-
lules et 82 agents, avec 70 % de femmes�

80 % du personnel est stable, il s’agit de statutaires 
ou de contractuels à durée indéterminée� 10 per-
sonnes sont recrutées via le CPAS (article 60)�

Vis-à-vis du citoyen, le service est un service de dé-
livrance de documents�

L’activité principale est l’organisation des tâches 
quotidiennes�

Une fois par mois, une réunion de chaque cellule 
avec le chef de service est organisée�

A première vue, ce serait au niveau de la cellule ma-
riage qu’il pourrait le plus y avoir de problématiques 
touchant les femmes, comme les mariages forcés�
Au niveau de la cellule naissance, on constate par-
fois des pressions pour que la reconnaissance d’un 
enfant qui n’est pas forcément le sien soit acceptée 
par la commune car cela ouvre des droits en ma-
tière de résidence� Par contre, cette reconnaissance 
de paternité pose des problèmes successoraux (hé-

3   Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail (M.B. 28.4.2014)

ritage)� Ceci peut engendrer, en cas de décès, des 
procédures judiciaires pour établir la dévolution de 
la succession (liste des héritiers)�  

Les heures d’ouverture des guichets ont été étendues 
au temps de midi� Il s’agit d’une action qui favorise 
les femmes car ce sont elles qui font majoritairement 
les démarches administratives et cela leur permet de 
ne pas devoir prendre congé pour les faire�

Les statistiques existent mais ne sont pas ventilées en 
fonction du sexe ; cependant elles pourraient l’être 
contrairement à celles du service prêt de matériel�
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  PROPOSITION D’ACTIONS
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La proposition d’actions qui est réalisée dans 
le cadre du présent travail est une proposition 
de plan d’établissement de « Gender mains-
treaming » qui a été développée en vue d’une 
implantation au sein de la ville de Namur. 
Mais ce plan d’implantation peut être aisé-
ment transposable à des villes de taille simi-
laire ou supérieure à celle de Namur. C’est 
dans le cadre de cette implantation qu’il sera 
nécessaire de développer un plan d’action de 
« Gender mainstreaming » (d’intégration du 
genre dans toutes les actions communales) 
constitué des parties relatives à chacune des 
compétences gérées par la ville. L’élabora-
tion et la construction de ce plan d’action de 

« Gender mainstreaming » devra être réalisée 
avec les différents responsables et acteurs de 
terrain, comme par la suite sa mise en œuvre 
puis son suivi et son évaluation.

La proposition d’actions d’implantation est 
présentée sous forme d’un plan comprenant 
48 actions. Le tableau de ces actions com-
prend aussi les ressources nécessaires, les ré-
sultats à obtenir et d’éventuelles remarques.
Cette proposition est organisée selon les ob-
jectifs stratégiques au nombre de 3, les ob-
jectifs opérationnels et les actions proprement 
dites, numérotées comme dans le tableau.

TABLEAU DES ACTIONS

GM : « Gender mainstreaming »

N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

1 Créer une cellule d’implantation et de 
gestion du « Gender Mainstreaming » 
comprenant au moins une personne 
à temps plein dans ce domaine et 
plusieurs personnes avec d’éventuelles 
autres tâches transversales (gestion de 
la qualité, développement durable,…), 
rattachée directement à la direction 
générale et hiérarchiquement indépen-
dante des différents départements�
Cette cellule doit être fortement liée 
à l’échevinat de l’Egalité des chances 
avec des réunions hebdomadaires 
avec ce dernier

Ressources humaines internes 
et/ou recrutement et ressources 
budgétaires

Prise en charge concrète de 
l’implantation du « Gender 
mainstreaming » en interne à 
l’administration via une cellule 
spécifique et suivi de ces aspects  
de bonne gouvernance comme 
la gestion de la qualité ou du 
développement durable

Mise en place sur base de ressources 
humaines internes existantes,  
à compléter ensuite
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

2 Rechercher une subvention pour 
engager une personne avec profil 
d’expert à temps plein pour  
l’action n° 4

Ressources humaines internes  
d’un service d’appui par exemple 
pour répondre à une demande du 
directeur général

Obtention d’une subvention pour 
l’engagement à temps plein d’une 
personne avec profil d’expert

Pas de budget supplémentaire

3 Rechercher une subvention pour 
engager une personne avec profil 
d’expert à temps plein pour  
l’action n° 4

Ressources humaines internes  
d’un service d’appui par exemple 
pour répondre à une demande du 
directeur général

Obtention d’une subvention pour 
l’engagement à temps plein d’une 
personne avec profil d’expert

Pas de budget supplémentaire

4 Engager une personne à temps 
plein avec profil d’expert ou 
conclure un marché de services 
pour avoir un coordinateur préposé 
à l’implantation du GM pour la 
cellule GM et rattaché à une cellule 
stratégique reliée directement 
à la direction générale, avec un 
pouvoir hiérarchique sur le reste 
de l’administration directement 
à la direction générale, avec un 
pouvoir hiérarchique sur le reste de 
l’administration

Ressources budgétaires via une 
éventuelle subvention pour un 
engagement
ou
Ressources budgétaires pour 
conclure un marché de prestation de 
service d’un ou des experts, ou d’un 
organisme expert dans le domaine 
de prestation de service d’un ou des 
experts, ou d’un organisme expert 
dans le domaine

Prise en charge concrète de 
l’implantation du « gender 
mainstreaming » en interne à 
l’administration via un rôle de 
coordinateur

Le rôle à jouer est un rôle de 
coordination avec l’ensemble 
des acteurs du projet internes et 
externes

5 L’intégration du « Gender Mains-
treaming » dans le plan stratégique 
transversal de la commune réalisée 
en parallèle des actions prévues 
dans ce domaine dans les services 
et en bonne représentation de ces 
dernières

Ressources humaines internes 
(personne à temps plein préposée 
à cette matière et rattachée à 
une cellule stratégique reliée à la 
direction générale)
ou
Appel à un consultant, marché 
public et budgets nécessaires

•   Prise de conscience de tous les 
agents, acteurs politiques et 
citoyens de la problématique de 
genre à prendre en compte

•   Intégration du « gender 
mainstreaming » dans les outils 
de gestion de la commune

Ce travail doit se faire en étroite 
collaboration avec le pouvoir 
politique, dont plus particulièrement 
l’échevinat de l’Egalité des chances 
et les responsables de terrain (chefs 
de service) ou leurs mandataires

6 Rédaction du plan de communica-
tion interne d’implantation du GM
•   Communication générale répéti-

tive et régulière sur le sujet 
•   Communication ciblée par dépar-

tement, service, et/ou cellule

Ressources internes
Cellule GM

•   Organiser la communication 
interne relative au GM

Collaboration avec le département 
RH et le service communication
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

7 Information de l’ensemble des 
agents communaux et du personnel 
des Cabinets des échevins 
sur l’intégration du « gender 
mainstreaming » à la commune

Ressources humaines internes 
Communication qui doit émaner 
de la direction générale et du 
bourgmestre

Communication doit être mise 
au point en collaboration avec 
l’échevinat de l’Egalité des chances 
et la cellule de l’égalité des chances

•   Prise de conscience de tous 
les agents communaux et des 
Cabinets de la problématique de 
genre à prendre en compte

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

L’information doit toucher 
l’ensemble des agents, même 
ceux qui n’ont pas d’e-mail, via un 
courrier papier attrayant et distribué 
avec accusé de réception
Pas de budget supplémentaire
Pas de budget supplémentaire

8 Réaliser une journée de 
sensibilisation au « gender 
mainstreaming » pour tous les 
agents communaux et des Cabinets 
via un éventuel marché de services 
ou en demandant à la Région 
wallonne, avec éventuellement 
une journée différente pour la 
sensibilisation 
des managers (y compris les 
responsables politiques)

Ressources budgétaires
ou
Demande à la Région wallonne

Organisation avec des ressources 
internes comme une formation en 
plusieurs séances

Doit être organisée après l’informa-
tion sur cette question

•   Développement de la 
compréhension du domaine et des 
compétences à appliquer le  
« gender mainstreaming »  
des agents

•   Comprendre en profondeur le 
sens de l’engagement qui leur est 
demandé en signant la charte

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

Cette journée de sensibilisation 
devrait se passer dans de conditions 
d’accueil telles que celles décrites 
dans les « Bonnes conditions 
d’accueil : » du bas du tableau

9 Signature d’une charte de l’égalité 
des femmes et des hommes par 
chaque agent communal et des 
Cabinets, avec éventuellement une 
charte différente pour les managers 
et responsables politiques

Ressources humaines internes

A gérer après information et 
sensibilisation sur cette question�

Obtenir un engagement de la part 
de chaque agent communal et des 
Cabinets en ce qui concerne le 
« gender mainstreaming »

Faire signer la charte à l’issue de la 
journée de sensibilisation (avant de 
distribuer l’attestation de présence)
Pas de budget supplémentaire

10 Organiser 1 Journée d’information 
et de sensibilisation obligatoire 
annuelle pendant 5 ans au minimum 
selon les « Conditions : »  
du bas du tableau, pour tous les 
agents communaux et des Cabinets

Ressources budgétaires
ou
Demande à la Région wallonne

Organisation avec des ressources 
internes comme une formation en 
plusieurs séances

Doit être organisée après la signature 
de la charte

•   Développement de la 
compréhension du domaine et des 
compétences à appliquer le  
« gender mainstreaming »  
des agents

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

Cette journée de sensibilisation 
devrait se passer dans de conditions 
d’accueil telles que celles décrites 
dans les « Bonnes conditions 
d’accueil : » du bas du tableau



41  IPROPOSITION D’ACTIONS

N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

11 Organiser ½ journée de formation 
générale sur l’application du GM 
dans une commune, obligatoire pour 
tous les managers des différents 
niveaux, par an pendant 5 ans au 
minimum selon les « Conditions : » 
du bas du tableau

Ressources budgétaires
ou 
Demande à la Région wallonne

Organisation avec des ressources 
internes comme une formation en 
plusieurs séances

Doit être organisée après la signature 
de la charte

•   Développement de la 
compréhension du domaine et  
des compétences à appliquer le  
« gender mainstreaming »  
des managers

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

Cette journée de formation devrait se 
passer dans de conditions d’accueil 
telles que celles décrites dans les  
« Bonnes conditions d’accueil : »  
du bas du tableau

12 Organiser ½ journée de formation 
spécifique en fonction des 
matières traitées et de l’application 
consciente et efficace du GM dans 
une commune, obligatoire pour tous 
les managers des différents niveaux, 
par an pendant 5 ans au minimum 
selon les « Conditions : »  
du bas du tableau

Ressources budgétaires
ou 
Demande à la Région wallonne

Organisation avec des ressources 
internes comme une formation en 
plusieurs séances

Doit être organisée après la forma-
tion générale

•   Développement de la 
compréhension du domaine et  
des compétences à appliquer le  
« gender mainstreaming »  
des managers

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

Cette journée de sensibilisation 
devrait se passer dans de conditions 
d’accueil telles que celles décrites 
dans les «  Bonnes conditions 
d’accueil 1 : » du bas du tableau

13 Intégration d’une rubrique sur 
le GM sur le site intranet de la 
commune à alimenter régulièrement 
en fonction de l’évolution du 
projet d’implantation, des outils 
d’implantation et de gestion, 
des actions concrètes prises, des 
statistiques, des résultats obtenus et 
des perspectives, d’une boîte à idées 
pour récolter les avis, expériences et 
suggestions des agents communaux 
et des Cabinets en la matière� Cette 
rubrique serait construite en suivant 
les principes du marketing public�

Ressources internes

Création de la rubrique par le service 
informatique

Alimentation par la cellule 
d’implantation du GM selon le plan 
de communication interne

Réception et analyse des idées par 
la cellule d’implantation du GM

•   Développement de la 
compréhension du domaine et des 
compétences à appliquer le  
« gender mainstreaming »  
des agents

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

Collaboration avec le département 
des ressources humaines et 
le service d’information et 
communication

Pas de budget supplémentaire
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

14 Intégration d’une rubrique sur le 
GM dans la communication interne 
(intranet, newsletters, affichage,… 
marketing public lors de la remise 
des titres-services aux agents) de 
manière similaires à ce qui serait 
mis en place pour la communication 
via le site internet

Ressources internes

Collaboration avec le département 
des ressources humaines et 
le service d’information et 
communication

Alimentation par la cellule 
d’implantation du GM selon le plan 
de communication interne

Réception et analyse des idées par 
la cellule d’implantation du GM

•   Développement de la 
compréhension du domaine et  
des compétences à appliquer le  
« gender mainstreaming »  
des agents

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

Collaboration avec le département 
des ressources humaines et 
le service d’information et 
communication

Pas de budget supplémentaire

15 Production d’un guide du GM 
pratique et clair à l’usage de 
chaque agent communal et des 
Cabinets et d’un guide spécifique 
par compétence à l’usage spécifique 
de chaque agent en fonction de 
son domaine d’activité à l’image du 
‘Guide to gender impact assessment’ 
de la Commission européenne  
(>> voir Note 1 : en bas du tableau)

Ressources internes
ou
Ressources budgétaires et
recours à un consultant

•   Développement de la 
compréhension du domaine et  
des compétences à appliquer le  
« gender mainstreaming »  
des agents

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

Collaboration avec l’institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes

16 Production d’un guide du GM 
pratique et clair à l’usage de chaque 
manager et d’un guide spécifique 
par compétence à l’usage spécifique 
de chaque manager en fonction de 
son domaine d’activité à l’image du 
‘Guide to gender impact assessment’ 
de la Commission européenne  
(>> voir Note 1 : en bas du tableau)

Ressources internes
ou
Ressources budgétaires et
recours à un consultant

•   Développement de la 
compréhension du domaine et  
des compétences à appliquer le  
« gender mainstreaming »  
des agents

•   Réaliser le plan de 
communication interne sur  
la question du  
« gender mainstreaming »

Collaboration avec l’institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

17 Désigner un représentant de chaque 
département comme correspondant 
genre local comme personne 
de contact et pour le suivi de 
l’implantation dans son département

Ressources humaines internes Développer un réseau d’implantation 
du « gender mainstreaming » 
interne à la commune pour favoriser 
les bonnes pratiques et l’échange 
d’expériences

Organiser des réunions régulières 
avec la cellule d’implantation GM 
(minimum une par mois)
Pas de budget supplémentaire

18 Créer un échevinat du droit des  
« femmes », ou du droit du genre�

Donner une visibilité à la nécessité 
d’une plus grande égalité au 
niveau des citoyens et des acteurs 
politiques

19 Signature d’un engagement de 
chaque échevin à intégrer la 
dimension de genre dans  
ses politiques�

Ressources humaines internes Rendre chaque échevin conscient, 
responsable et acteurs de 
l’implantation du GM dans  
ses politiques

20 Créer un réseau d’entraide des 
femmes de l’administration 
communale�

Ressources humaines internes Développer des solidarités entre 
les femmes agents de la commune 
et ensuite des administrations 
communales

21 Analyse des genres à réaliser dans les 
descriptions de fonctions au niveau 
du management en priorité, et à tous 
les niveaux également ; les adapter 
là où cela se révèle nécessaire et les 
rendre neutres au niveau du genre�

Ressources humaines internes Obtenir des descriptions de fonction 
neutres en termes de genre

22 Intégrer les critères de genre dans 
les conditions de subventionnement 
des associations subsidiées par le 
service de cohésion sociale

Ressources humaines internes

Voir avec la Région wallonne pour la 
mise sur pied de ces critères

•   Prise de conscience de certaines 
associations actives dans la 
cohésion sociale et de certains 
citoyens de la problématique de 
genre à prendre en compte

•   Intégration du « gender 
mainstreaming » dans les  
politiques de soutien des 
associations
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

23 Engagement d’une personne à 
temps plein pour la mise en place 
d’une écoute spécifique des citoyens 
(-ennes) au niveau de la cellule 
Egalité des chances pour analyser les 
problématiques de genre à la source

Ressources budgétaires Mise en place d’une écoute 
spécifique des citoyens (-ennes) 
au niveau de la cellule Egalité 
des chances pour analyser les 
problématiques de genre à la source

24 Créer une cellule spécifique pour 
l’égalité des femmes et des hommes 
dans le service de cohésion sociale  
à côté de la cellule égalité  
des chances

Ressources humaines internes et 
personne engagée au point 23

•   Prise en compte des problèmes 
d’inégalité concernant plus de la 
moitié de la population par des 
politiques actives directes  
et curatives

•   Assurer une visibilité convenable 
par rapport à la problématique de 
l’égalité des femmes et des hommes

Excepté une personne à temps plein 
comme responsable de cellule, 
d’autres agents peuvent travailler 
dans plusieurs cellules à la fois

25 Insérer des critères et des objectifs 
de genre dans l’évaluation du 
personnel et surtout des managers

Ressources humaines internes •   Développement de la 
compréhension du domaine et  
des compétences à appliquer  
le « gender mainstreaming »  
des agents

•   Développer la gestion de 
l’implantation du GM sur base  
des résultats

•   Développer une G�R�H� intégrant 
le genre

26 Créer une task force genre au niveau 
communal wallon, chargée de 
proposer des mesures selon trois axes:
•   le soutien au parcours 

professionnel de toutes les 
femmes et en particulier à celui 
des hauts potentiels ;

•   la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée ;

•   l’implémentation du gender 
mainstreaming et du gender 
budgeting

Ressources humaines internes Développer un réseau d’implantation 
du « gender mainstreaming » 
interne à la commune pour favoriser 
les bonnes pratiques et l’échange 
d’expériences

task force genre au niveau 
communal wallon à constituer 
en invitant toutes les communes 
motivées à avancer dans ce domaine
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

27 Arriver à ce qu’au sein des services 
communaux et  des organes externes 
les commissions (de déontologie, 
de sélection, de délibération, 
d’évaluation, …), les comités (de 
direction, …), les conseils, les 
jurys (d’examens, …), les groupes 
de travail, ��� soient composés de 
personnes des deux sexes avec pour 
objectif de tendre vers la présence 
d’au moins un tiers de l’un ou de 
l’autre sexe

Ressources humaines internes •   Intégration du « gender 
mainstreaming » dans les outils 
de gestion de la commune

•  Assurer une meilleure parité

28 Instaurer des quotas dans les hauts 
fonctionnaires communaux (30 % 
dans un certain délai, 50 % un peu 
plus tard)

Ressources humaines internes •   Assurer une meilleure parité

29 Etablissement d’un inventaire 
relatif à la ventilation par sexe des 
statistiques communales

Ressources humaines internes •   Evaluation des statistiques qu’il 
faut encore ventiler

•   Rendre les statistiques 
disponibles pour évaluer les 
inégalités et leurs causes pour  
les statistiques déjà ventilées

30 Développer une gestion centralisée 
de la production et de la gestion 
des statistiques de la commune et 
du développement et de l’analyse 
des statistiques « genrées » en 
collaboration avec les services 
producteurs à mettre en place

Ressources humaines internes •   Mettre en place une structure 
centralisée de gestion des 
statistiques « genrées »

Cellule à créer et à rattacher 
directement à la direction générale, 
éventuellement dans la cellule GM

31 Rédaction du plan de communication 
externe d’implantation du GM à dans 
la commune�
Communication générale répétitive 
et régulière sur le sujet

Ressources humaines internes
Cellule GM

Organiser la communication externe 
relative au « gender mainstreaming »

Collaboration avec le service 
communication
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

32 Intégration d’une rubrique sur 
le GM sur le site internet de la 
commune à alimenter régulièrement 
en fonction de l’évolution du 
projet d’implantation, des actions 
concrètes prises, des statistiques, 
des résultats obtenus et des 
perspectives, d’une boîte à idées 
pour récolter les avis, expériences 
et suggestions des citoyens en 
la matière� Cette rubrique serait 
construite en suivant les principes 
du marketing public�

Ressources humaines internes

A alimenter par la cellule GM

•   Développement de la 
compréhension du « gender 
mainstreaming » des citoyens

•   Réaliser le plan de 
communication externe sur la 
question du « gender mainstream

33 Intégration d’une rubrique sur le GM 
similaire au point 32 dans le journal 
de la commune

Ressources humaines internes

A alimenter par la cellule GM et le 
service communication

•   Développement de la 
compréhension du « gender 
mainstreaming » des citoyens

•   Réaliser le plan de 
communication externe sur la 
question du « gender mainstream

34 Communication GM intégrée 
dans toutes les autres formes de 
communications externes de la 
commune que celle des points 32 
et 33�

Ressources humaines internes

A alimenter par la cellule GM et le 
service communication

•   Développement de la 
compréhension du « gender 
mainstreaming » des citoyens

•   Réaliser le plan de 
communication externe sur la 
question du « gender mainstream

35 Créer un plan pluriannuel et 
dynamique avec les actions précises 
à réaliser dans le domaine GM dans 
chaque service

Ressources humaines internes
Cellule GM

Appliquer le GM Sur base des propositions à remettre 
par les services

36 Screening des réglementations 
(avec le test genre) et des processus 
actuels et futurs�

Ressources humaines internes
Cellule GM ou
Consultant externe

•   Vérifier si les réglementations et 
les processus sont compatibles 
avec le GM

•   Intégrer la vérification de l’impact 
sur le genre dans les processus

En collaboration avec le fédéral, la 
Région et l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

37 Prise en considération de la notion  
« genre » lors de prises de décision 
de tout type

Prise en considération de la notion  
« genre » lors de prises de décision 
de tout type

Intégrer la vérification de l’impact 
sur le genre dans toutes  
les décisions

38 Mise en place de l’analyse d’impact 
sur le genre pour toutes les décisions 
prises chaque semaine par le collège 
et le conseil communal 

Mise en place de l’analyse d’impact 
sur le genre pour toutes les décisions 
prises chaque semaine par le collège 
et le conseil communal 

Intégrer la vérification de l’impact 
sur le genre dans toutes  
les décisions

39 Partenariats à envisager avec 
la Région et la province pour 
l’implantation du GM

Ressources humaines internes
Cellule GM

Développer un réseau d’action global 
dans le GM

40 Intégrer le GM dans les nombreux 
plans régionaux comme critère 
d’obtention des subsides

Voir avec la Région wallonne
Ressources humaines internes
Cellule GM

•   Développer un réseau d’action 
global dans le GM

•   Intégration du « gender 
mainstreaming » dans les  
politiques publiques

41 Production des outils d’aide à 
l’application du GM comme des 
grilles de lecture et les fiches 
utilisées au fédéral ; voir Note 2 : 
(Groupe interdépartemental de 
coordination, 2014)

Ressources humaines internes
Cellule GM

Faciliter la mise en œuvre du GM

42 Analyse des procédures en terme de 
« gender mainstreaming »

Ressources humaines internes
Cellule GM

Application du GM dans  
les procédures

43 Formation détaillée (plusieurs jours) 
aux acteurs GM spécifiques (cellule 
GM et correspondant en genre�

Ressources budgétaires
ou 
demande à la Région wallonne

Organisation avec des ressources 
internes comme une formation en 
plusieurs séances

•   Développement de la 
compréhension du domaine et 
des compétences à appliquer le 
« gender mainstreaming » des 
acteurs spécifiques

Cette journée de formation devrait se 
passer dans de conditions d’accueil 
telles que celles décrites dans les :
« Bonnes conditions d’accueil 1 : » 
du bas du tableau
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N° Actions Ressources Résultats attendus Remarques

44 Intégration des critères de genre 
dans les marchés publics

Ressources humaines internes
Cellule GM

Application du GM dans les  
marchés publics

45 Créer un conseil consultatif égalité 
femmes-hommes dans la commune

Ressources humaines internes
Cellule GM

Prise en compte de l’avis des 
citoyens dans le domaine de l’égalité 
femmes-hommes

46 Mise en place du « gender 
budgeting » en étroite relation avec 
l’implantation du GM

Ressources humaines internes 
responsables du budget
Cellule GM

Identification claire des budgets et 
de leur utilisation en relation avec 
l’égalité femmes-hommes

47 Réaliser un test genre de la 
législation communale actuelle

Voir avec la Région wallonne •   Prise en charge concrète de 
l’implantation du « gender 
mainstreaming » en interne

•   Intégration du « gender 
mainstreaming » dans les  
politiques publiques

48 Etablir une feuille de route pour 
chacun des membres du Collège des 
bourgmestres et échevins concernant 
l’égalité hommes/femmes dans le 
champ de ses compétences : avec 
un bilan annuel et un programme 
d’action pour l’année suivante

Cellule GM
En collaboration avec la Région 
wallonne

•   Prise ne charge concrète de 
l’implantation du « gender 
mainstreaming » en interne

•   Intégration du « gender 
mainstreaming » dans les  
politiques publiques

En collaboration avec chacun 
des membres du Collège des 
bourgmestre et échevins

>> Bonnes conditions d’accueil :

•   Formation ou journée de sensibilisation donnée par un ou des intervenants reconnus 
dans le domaine du GM et bons communicateurs 

•  Intégration de cas concrets et de témoignages dans cette journée 
•   Possibilité d’intervention de l’assemblée avec une bonne gestion du quand,  

comment et du timing.
•   Prise en compte de la nécessité d’un accueil des participants efficace (pauses bien 

pensées, pas d’exposés trop longs, boissons et nourriture dès la première minute, 
repas convivial simple, pack documentation et prise de notes (remise d’un stylo à bille 
et d’un marqueur pour surligner attirant, de la copie des transparents avec un espace 
de prise de notes et fiches des documents pratiques et utilisables pour l’application du 
GM pour tout un chacun des agents communaux).

>> Conditions :

•   à réévaluer au bout des 5 ans en ce qui concerne la nécessité et chaque année en ce 
qui concerne le contenu 

>> Note 1 :

Dans le ‘Guide to gender impact assessment’ de la Commission européenne, 
l’identification des différences problématiques repose sur deux critères :

•   l’accès aux ressources (revenus, travail, responsabilité, santé, sécurité,  
formation, mobilité,…) 

•   l’exercice des droits fondamentaux (droits civils, sociaux et politiques). 
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Si une différence de situation entre hommes et femmes limite l’accès des hommes ou 
des femmes aux ressources ou leur exercice des droits fondamentaux, elle est considérée 
comme problématique sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes. Dans une série de 
cas, l’exercice des droits et l’accès aux ressources peuvent être mobilisés simultanément 
pour identifier une différence problématique. Les différences entre hommes et femmes 
en matière de durée de carrière ou de secteurs d’activités peuvent par exemple influencer 
l’accès aux droits sociaux et donc l’accès aux revenus ou à la santé.

Ce guide est accessible via le lien suivant :  
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en

>> Note 2 :

Selon le rapport de l’autorité fédérale (Groupe interdépartemental de coordination, 
2014), les politiques relatives aux réformes socio-économiques devaient figurer 
au premier plan des politiques définies comme devant prioritairement intégrer la 
dimension de genre, fiches élaborées par l’Institut en soutien à l’exécution du gender 
mainstreaming, l’une de ces fiches concernait le niveau politique tandis que l’autre 
concernait le niveau administratif (>> voir annexe C).

La première partie de la fiche, à portée pédagogique, expliquait :

•  l’objectif du gender mainstreaming ;
•   la distinction entre le gender mainstreaming et les politiques spécifiques en matière 

d’égalité hommes-femmes ;
•   le fait que le gender mainstreaming ne concerne pas la gestion des  

ressources humaines ;
•  comment identifier la dimension de genre d’une politique ;
•  ce qu’est une analyse de genre ;
•  ce qu’est une politique qui intègre la dimension de genre.

La seconde partie de la fiche était composée d’une grille contenant une série de 
questions à se poser dans le cadre de l’intégration de la dimension de genre dans les 
politiques appelées à figurer dans le plan fédéral gender mainstreaming :

•   Quels sont les objectifs de la politique et quelles sont les mesures envisagées dans le 
cadre de sa mise en œuvre ?

•   Quelles sont les personnes (directement ou indirectement) concernées par la mise en 
œuvre de la politique et de ses différentes mesures et quelle est la composition sexuée 
de ce(s) groupe(s) de personne(s) ?

•   Quelles sont les éventuelles différences qui existent entre la situation des femmes  
et des hommes dans le(s) domaine(s) concerné(s) par la politique et ses  
différentes mesures ?

•   Certaines de ces différences limitent-elles l’accès aux ressources ou l’exercice 
des droits fondamentaux des hommes ou des femmes (différences  
problématiques - inégalités) ?

•   Comment comptez-vous tenir compte de ces différences entre hommes et femmes 
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et de ses différentes mesures 
(intégration de la dimension de genre) ?

•   Quels sont les éventuels indicateurs permettant d’évaluer l’impact de la politique et de 
ses différentes mesures sur la situation respective des femmes et des hommes ?

Les fiches administratives étaient également composées de deux parties :

La première partie de la fiche mentionnait les mêmes informations que dans la première 
partie de la fiche politique, en soulignant l’importance des différents instruments 
prévus par la loi et l’arrêté royal que les administrations publiques fédérales doivent 
implémenter pour garantir l’intégration de la dimension de genre dans les politiques 
publiques fédérales.

La seconde partie de la fiche était composée d’une grille contenant toutes les actions  
à mener par les administrations fédérales (SPF et SPP) dans le cadre de la mise en 
œuvre du gender mainstreaming :

•  Intégration de la dimension de genre dans le plan de management
•   Intégration de la dimension de genre dans les contrats de gestion et les autres 

instruments de planification stratégique sous le contrôle de l’administration
•   Ventilation par sexe des statistiques produites, collectées ou commandées
•   Élaboration d’indicateurs de genre en matière de politique (indicateurs de contenu)
•   Élaboration d’une note de genre énumérant les crédits relatifs aux actions visant  

à réaliser l’égalité femmes-hommes
•    Mise en œuvre de la méthode de gender budgeting telle que présentée dans la 

circulaire du 29 avril 2010
•   Mise en œuvre du « test gender » (retiré de la fiche rapportage)
•   Intégration de la dimension de genre dans les marchés publics
•   Intégration de la dimension de genre dans les subsides
•   Création d’une structure de coordination interne par rapport au gender mainstreaming
•   Élaboration d’un plan d’action gender mainstreaming pour l’administration
•  Organisation d’actions de sensibilisation gender mainstreaming pour le personnel
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Les objectifs stratégiques sont au nombre de 3 et sont les suivants :

1.     Elever le niveau de conscience de ce qu’est le « Gender 
mainstreanming », de la nécessité de l’implanter et de la manière  
de le faire ;

2.    Prise en charge de l’implantation du « Gender mainstreaming » et

3.     Développer les solidarités et les réseaux dans le « Gender 
mainstreaming ».

Ces objectifs stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels et actions :

1.       Elever le niveau de conscience de ce qu’est le « gender 
mainstreanming », de la nécessité de l’implanter et de la manière  
de le faire.

1.1.  Développement de la compréhension du domaine et des compétences  
à appliquer le « Gender mainstreaming » par les agents ;

1�1�1�    Rédiger et réaliser le plan de communication interne pour 
l’implantation du « Gender mainstreaming », Action 6

1�1�1�1�     Information sur l’implantation du « Gender mainstreaming » 
via l’ensemble des canaux de communication interne (courrier 
papier, réunion de service, intranet, e-mail, newsletters, 
signalétique, panneaux d’affichage,…), Action 7 et Action 10 ;

1�1�1�2�     Sensibilisation au « Gender mainstreaming »,  
Action 8 et Action 10 ;

1�1�1�3�    Formation sur l’application du « Gender mainstreaming »,  
Action 11 et Action 12,

1�1�1�4�    Formation détaillée (plusieurs jours) aux acteurs « Gender 
mainstreaming » spécifiques (cellule « Gender mainstreaming »  
et correspondant en genre), Action 43,

1�1�2�     Production d’un guide du « Gender mainstreaming » pratique 
et clair à l’usage de chaque agent communal et des Cabinets et 
d’un guide spécifique par compétence à l’usage spécifique de 
chaque agent en fonction de son domaine d’activité à l’image 
du « Guide to gender impact assessment » de la Commission 
européenne, Action 15 et Action 16 ;

1�1�3�    Intégration d’une rubrique sur le « Gender mainstreaming »  
dans la communication interne (intranet, newsletters,  
affichage … marketing public lors de la remise des  
titres-services aux agents), Action 13 et Action 14 ;

1�1�4�      Mettre des critères et des objectifs de genre dans l’évaluation du 
personnel et surtout des managers, Action 25�

1.2.   Développement de la compréhension du domaine et de l’intégration des 
citoyens et association dans les mesures à prendre ;

1�2�1�     Mise en place une écoute spécifique des citoyens (-ennes) 
au niveau de la cellule Egalité des chances pour analyser les 
problématiques de genre à la source

1�2�1�1�  Engagement d’une personne à temps plein pour la mise en place 
d’une écoute spécifique des citoyens (-ennes) au niveau de la 
cellule Egalité des chances pour analyser les problématiques de 
genre à la source, Action 23,

1�2�2�  Prise en compte des problèmes d’inégalité concernant plus de la 
moitié de la population par des politiques actives directes  
et curatives

1�2�2�1�  Créer une cellule spécifique de l’égalité des femmes et des 
hommes dans le service de cohésion sociale à côté de la cellule 
Egalité des chances, Action 24�

1�2�3�  Organiser la communication externe relative au  
« gender mainstreaming »

STRUCTURE DES OBJECTIFS
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1�2�3�1�  Rédaction du plan de communication externe d’implantation du 
« Gender mainstreaming » de la commune avec une communication 
générale répétitive et régulière sur le sujet, Action 31

1�2�4�  Réaliser le plan de communication externe sur la question du 
« gender mainstreaming »

1�2�4�1�  Intégration d’une rubrique sur le « gender mainstreaming » sur 
le site internet de la commune à alimenter régulièrement en 
fonction de l’évolution du projet d’implantation, des actions 
concrètes prises, des statistiques, des résultats obtenus et 
des perspectives, d’une boîte à idées pour récolter les avis, 
expériences et suggestions des citoyens en la matière� Cette 
rubrique serait construite en suivant les principes du marketing 
public, Action 32,

1�2�4�2�  Intégration d’une rubrique sur le « gender mainstreaming » 
similaire au point précédent dans le journal de la commune, 
Action 33,

1�2�4�3�  Communication « gender mainstreaming » intégrée dans toutes 
les autres formes de communications externes de la commune 
que celles des points précédents, Action 34,

1�2�5�  Prise en compte de l’avis des citoyens dans le domaine de 
l’égalité femmes-hommes

1�2�5�1�  Créer un conseil consultatif égalité femmes-hommes dans la 
commune, Action 45

1.3.  Prise de conscience par tous les agents, acteurs politiques et citoyens de 
la problématique de genre à prendre en compte ; 

1�3�1�  Intégration du « Gender Mainstreaming » dans le plan 
stratégique transversal, Action 5

1�3�2�  Intégrer les critères de genre dans les conditions de 
subventionnement des associations subsidiées par le service de 
cohésion sociale, Action 22,

1�3�3�  Prise en compte de l’avis des citoyens dans le domaine de 
l’égalité femmes hommes

1�3�3�1�  Créer un conseil consultatif égalité femmes-hommes dans la 
commune, Action 45

1�3�4�  Identification claire des budgets et de leur utilisation en relation 
avec l’égalité femmes-hommes

1�3�4�1�  Mise en place du « gender budgeting » en étroite relation avec 
l’implantation du « Gender Mainstreaming », Action 46,

1.4.  Obtenir un engagement de la part de chaque agent communal et des 
Cabinets en ce qui concerne le « Gender mainstreaming » ;

1�4�1�  Signature d’une charte de l’égalité des femmes et des hommes 
par chaque agent communal et des Cabinets, Action 9

1.5.  Donner une visibilité à la nécessité d’une plus grande égalité au niveau des 
citoyens et des acteurs politiques ;

1�5�1�  Créer un échevinat du droit des « femmes », ou du droit du 
genre, Action 18, 

1�5�2�  Assurer une visibilité convenable par rapport à la problématique 
de l’égalité des femmes et des hommes

1�5�2�1�  Créer une cellule spécifique de l’égalité des femmes et des 
hommes dans le service de cohésion sociale à côté de la cellule 
Egalité des chances, Action 24,

1�5�3�  Organiser la communication externe relative au  
« gender mainstreaming »

1�5�3�1�  Rédaction du plan de communication externe d’implantation 
du « Gender Mainstreaming » dans la commune avec une 
communication générale répétitive et régulière sur le sujet, 
Action 31,

1�5�4�  Application du « Gender Mainstreaming »  
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dans les marchés publics
1�5�4�1�  Intégration des critères de genre dans les marchés publics,  

Action 44,

1.6.  Rendre chaque échevin conscient, responsable et acteur de l’implantation 
du « Gender mainstreaming » dans ses politiques ;

1�6�1�  Signature d’un engagement de chaque échevin à intégrer la 
dimension de genre dans ses politiques, Action 19, 

1�6�2�  Créer un plan pluriannuel et dynamique avec les actions précises 
à réaliser dans le domaine « Gender Mainstreaming » dans 
chaque service, Action 35,

1�6�3�  Identification claire des budgets et de leur utilisation en relation 
avec l’égalité femmes-hommes

1�6�3�1�  Mise en place du « gender budgeting » en étroite relation avec 
l’implantation du « Gender Mainstreaming », Action 46

1�6�4�  Etablir une feuille de route pour chacun des membres du Collège 
des bourgmestres et échevins concernant l’égalité hommes/
femmes dans le champ de ses compétences : avec un bilan 
annuel et un programme d’action pour l’année suivante,  
Action 48

2.    Prise en charge de l’implantation du « gender mainstreaming »

2.1.  Prise en charge concrète de l’implantation du « Gender maintreaming »  
en interne :

2�1�1�  Créer une cellule d’implantation et de gestion du « Gender 
Mainstreaming », Action 1,

2�1�2�  Prévoir un rôle de coordinateur dédié à l’implantation du  
« Gender Mainstreaming » pour la cellule  
« Gender Mainstreaming », Action 4,

2�1�3�  Créer un plan pluriannuel et dynamique avec les actions précises 
à réaliser dans le domaine « Gender Mainstreaming » dans 

chaque service, Action 35
2�1�4�  Vérifier si les réglementations et les processus sont compatibles 

avec le « Gender Mainstreaming »,

2�1�4�1�  Screening des règlementations (avec le test genre) et des 
processus actuels et futurs, Action 36,

2�1�5�  Intégrer la vérification de l’impact sur le genre dans les 
processus, Action 36

2�1�6�  Intégrer la vérification de l’impact sur le genre dans toutes les 
décisions,

2�1�6�1�  Prise en considération la notion « genre » lors de prises de 
décision de tout type, Action 37,

2�1�6�2�  Mise en place de l’analyse d’impact sur le genre pour toutes 
les décisions prises chaque semaine par le collège et le conseil 
communal, Action 38

2�1�7� Faciliter la mise en œuvre du « Gender Mainstreaming »

2�1�7�1�  Production des outils d’aide à l’application du GM comme des 
grilles de lecture et les fiches utilisées au fédéral, Action 41,

2�1�8�  Production des outils d’aide à l’application du « Gender 
Mainstreaming », Action 41,

2�1�9�  Application du « Gender Mainstreaming » dans les procédures

2�1�9�1�  Analyse des procédures en termes de « gender mainstreaming », 
Action 42,

2�1�10�  Formation détaillée (plusieurs jours) aux acteurs « Gender 
Mainstreaming » spécifiques (cellule « Gender Mainstreaming » 
et correspondant en genre), Action 43

2�1�11�  Application du « Gender Mainstreaming » dans les  
marchés publics

2�1�11�1�  Intégration des critères de genre dans les marchés publics, 
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Action 44
2�1�12�  Identification claire des budgets et de leur utilisation en relation 

avec l’égalité femmes-hommes

2�1�12�1�  Mise en place du « gender budgeting » en étroite relation avec 
l’implantation du « Gender Mainstreaming », Action 46

2�1�13�  Réaliser un test genre de la législation communale actuelle, 
Action 47,

2�1�14�  Etablir une fiche de route pour chacun des membres du Collège 
des bourgmestres et échevins concernant l’égalité hommes/femmes 
dans le champ de ses compétences : avec un bilan annuel et un 
programme d’action pour l’année suivante, Action 48,

2.2.  Intégration du « Gender mainstreaming » dans les outils de gestion de la 
commune ;

2�2�1�  intégration du « Gender Mainstreaming » dans le plan 
stratégique transversal, Action 5 ;

2�2�2� Assurer une meilleure parité

2�2�2�1�  Arriver à ce qu’au sein des services communaux et des organes 
externes, les commissions (de déontologie, de sélection, de 
délibération, d’évaluation, …), les comités (de direction, …), 
les conseils, les jurys (d’examens, …), les groupes de travail, 
��� soient composés de personnes des deux sexes avec pour 
objectif de tendre vers la présence d’au moins un tiers du sexe 
minoritaire, Action 27 ;

2�2�2�2�  Instaurer des quotas pour les hauts fonctionnaires communaux  
(30 % dans un certain délai, 50 % un peu plus tard), Action 28,

2�2�3� Evaluation des statistiques qu’il faut encore ventiler

2�2�3�1�  Etablissement d’un inventaire relatif à la ventilation par sexe des 
statistiques communales, Action 29,

2�2�4�  Rendre les statistiques disponibles pour évaluer les inégalités et 
leurs causes pour les statistiques déjà ventilées

2�2�4�1�  Etablissement d’un inventaire relatif à la ventilation par sexe des 
statistiques communales, Action 29,

2�2�5�  Mettre en place une structure centralisée de gestion des 
statistiques « genrées »

2�2�5�1�  Développer une gestion centralisée de la production et de la 
gestion des statistiques de la commune et du développement et 
de l’analyse des statistiques « genrées » en collaboration avec 
les services producteurs à mettre en place, Action 30,

2�2�6�  Créer un plan pluriannuel et dynamique avec les actions précises 
à réaliser dans le domaine « Gender Mainstreaming » dans 
chaque service, Action 35

2�2�7�  Vérifier si les réglementations et les processus sont compatibles 
avec le « Gender Mainstreaming »

2�2�7�1�  Screening des réglementations (avec le test genre) et des 
processus actuels et futurs, Action 36

2�2�8�  Intégrer la vérification de l’impact sur le genre dans les 
processus, Action 36

2�2�9�  Intégrer la vérification de l’impact sur le genre dans toutes  
les décisions

2�2�9�1�  Prise en considération la notion « genre » lors de prises de 
décision de tout type, Action 37

2�2�9�2�  Mise en place de l’analyse d’impact sur le genre pour toutes 
les décisions prises chaque semaine par le collège et le conseil 
communal, Action 38

2�2�10� Application du« Gender Mainstreaming » dans les procédures

2�2�10�1�  Analyse des procédures en termes de « gender mainstreaming », 
Action 42

2�2�11�  Identification claire des budgets et de leur utilisation en relation 
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avec l’égalité femmes-hommes
2�2�11�1�  Mise en place du « gender budgeting » en étroite relation avec 

l’implantation du « Gender Mainstreaming », Action 46

2.3. Développer une G.R.H. intégrant le genre ;

2�3�1� Obtenir des descriptions de fonction neutres en termes de genre

2�3�1�1�  Analyse des genres à réaliser dans les descriptions de fonctions 
au niveau du management en priorité, et à tous les niveaux 
également; les adapter là où cela se révèle nécessaire et les 
rendre neutres au niveau du genre, Action 21, 

2�3�2�  Intégrer des critères et des objectifs de genre dans l’évaluation 
du personnel et surtout des managers, Action 25

2.4.  Intégration du « Gender mainstreaming » dans les politiques publiques ;

2�4�1�  Intégration du « gender mainstreaming » dans les politiques de 
soutien des associations

2�4�1�1�  Intégrer les critères de genre dans les conditions de 
subventionnement des associations subsidiées par le service de 
cohésion sociale, Action 22

2�4�2� Assurer une meilleure parité :

2�4�2�1�  Arriver à ce qu’au sein des services communaux et  des organes 
externes, les commissions (de déontologie, de sélection, de 
délibération, d’évaluation, …), les comités (de direction, …),  
les conseils, les jurys (d’examens, …), les groupes de travail, 
��� soient composés de personnes des deux sexes avec pour 
objectif de tendre vers la présence d’au moins un tiers du sexe 
minoritaire, Action 27, 

2�4�3�  Créer un plan pluriannuel et dynamique avec les actions précises 
à réaliser dans le domaine « Gender Mainstreaming » dans 
chaque service, Action 35

2�4�4�  Vérifier si les réglementations et les processus sont compatibles 
avec le « Gender Mainstreaming »

2�4�4�1�  Screening des réglementations (avec le test genre) et des 
processus actuels et futurs, Action 36

2�4�5�  Intégrer la vérification de l’impact sur le genre dans les 
processus, Action 36

2�4�6�  Intégrer la vérification de l’impact sur le genre dans toutes les 
décisions

2�4�6�1�  Prise en considération la notion « genre » lors de prises de 
décision de tout type, Action 37

2�4�6�2�  Mise en place de l’analyse d’impact sur le genre pour toutes 
les décisions prises chaque semaine par le collège et le conseil 
communal, Action 38

2�4�7�  Intégrer le « Gender Mainstreaming » dans les nombreux plans 
régionaux comme critère d’obtention des subsides, Action 40

2�4�8� Faciliter la mise en œuvre du « Gender Mainstreaming »

2�4�8�1�  Production des outils d’aide à l’application du GM comme des 
grilles de lecture et les fiches utilisées au fédéral, Action 41 

2�4�9�  Production des outils d’aide à l’application du « Gender 
Mainstreaming » Application du « Gender Mainstreaming »  
dans les procédures

2�4�9�1�  Analyse des procédures en terme de « Gender mainstreaming », 
Action 42

2�4�10�  Application du « Gender Mainstreaming » dans les marchés 
publics

2�4�10�1�  Intégration des critères de genre dans les marchés publics, 
Action 44

2�4�11�  Identification claire des budgets et de leur utilisation en relation 
avec l’égalité femmes-hommes
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2�4�11�1�  Mise en place du « Gender budgeting » en étroite relation avec 
l’implantation du « Gender Mainstreaming », Action 46

2�4�12�  Réaliser un test genre de la législation communale actuelle, 
Action 47

2�4�13�  Etablir une feuille de route pour chacun des membres du Collège 
des bourgmestres et échevins concernant l’égalité hommes/
femmes dans le champ de ses compétences : avec un bilan 
annuel et un programme d’action pour l’année suivante,  
Action 48

2.5.  Développer la gestion de l’implantation du « Gender mainstreaming »  
sur base des résultats ;

2�5�1�  Mettre des critères et des objectifs de genre dans l’évaluation du 
personnel et surtout des managers, Action 25,

2�5�2�  Créer un plan pluriannuel et dynamique avec les actions précises 
à réaliser dans le domaine « Gender Mainstreaming » dans 
chaque service, Action 35

2�5�3�  Etablir une feuille de route pour chacun des membres du Collège 
des bourgmestres et échevins concernant l’égalité hommes/femmes 
dans le champ de ses compétences : avec un bilan annuel et un 
programme d’action pour l’année suivante, Action 48

2.6.  Recherche de ressources financières pour le projet d’implantation du 
« GENDER MAINSTREAMING », Action 2 et Action 3

 a. Pour l’engagement de personnel
 b. Pour réaliser des études via des consultants expérimentés
 c. Pour de la formation, sensibilisation
 d. Pour des missions spécifiques de coordination par exemple

2�6�1�  Recherche de subventions européennes, fédérales, régionales, 
provinciales ;

2�6�2�  Demande d’un budget spécifique dans le budget communal (via 
des articles budgétaires spécifiques et le « gender budgeting »)�

3.   Développer les solidarités et les réseaux dans le  
« Gender mainstreaming »

3.1.  Développer un réseau l’implantation du « gender mainstreaming » 
interne à la commune pour favoriser les bonnes pratiques et l’échange 
d’expériences;

3�1�1�  Désigner un représentant de chaque département comme 
correspondant genre local comme personne de contact et pour le 
suivi de l’implantation dans son département, Action 17,

3�1�2�  Créer une task force genre au niveau communal wallon, chargée 
de proposer des mesures selon trois axes, Action 26 :

  •   le soutien au parcours professionnel de toutes les femmes et en 
particulier à celui des hauts potentiels ;

 •  la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée;
  •   l’implémentation du gender mainstreaming et du  

gender budgeting�

3.2.  Développer des solidarités entre les femmes agents de la commune et 
ensuite des administrations communales ;

3�2�1�  Créer un réseau d’entraide des femmes de l’administration 
communale de Namur, puis des autres administrations 
communales, Action 20,

3.3.  Développer un réseau d’action global dans le « Gender mainstreaming »

3�3�1�  Partenariats à envisager avec la région et la province pour 
l’implantation du « Gender Mainstreaming », Action 39, 

3�3�2�  Intégrer le « Gender Mainstreaming » dans les nombreux plans 
régionaux comme critère d’obtention des subsides, Action 40,

3�3�3�  Prise en compte de l’avis des citoyens dans le domaine de 
l’égalité femmes hommes

3�3�3�1�  Créer un conseil consultatif égalité femmes-hommes dans la 
commune, Action 45,
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Le phasage du projet d’implantation du « Gender 
mainstreaming » est difficile à définir car, la plupart 
des actions se renforçant les unes les autres, il serait 
plus intéressant de mettre en œuvre les 48 actions 
prévues dans le plan toutes en parallèle� D’autant 
plus que, entre le démarrage d’une action, le début 
de sa mise en œuvre et la production de sa pleine 
efficacité, le temps nécessaire est relativement long 
(de plusieurs mois à plus de 1 an)�

Néanmoins, certaines actions pourraient venir dans 
un second temps sans mettre en péril la réalisation 
du projet et sans autre inconvénient que l’allonge-
ment du délai de réalisation� Dans cette optique, la 
phase initiale devrait comprendre la construction 
d’un certain nombre d’objectifs relativement indis-
sociables� Afin d’assurer une mise en place et une 
certaine stabilité de l’implantation rapidement, il 
s’avère nécessaire de réaliser dans un premier temps 
les actions et/ou objectifs relatifs à « l’interne » de la 
commune (agents et pouvoir politique)� Les actions 
et/ou objectifs relatifs à « l’externe » (citoyens, asso-
ciations, autres communes, tutelle, …) sont moins 
importants pour assurer directement et efficacement 
la stabilité du projet�

La mise en œuvre de ces actions devrait largement 
s’inspirer de ce qui a été fait au niveau fédéral et 
s’appuyer sur l’aide de l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes et le Conseil Wallon de 
l’Egalité entre Hommes et Femmes�

A l’image de ce qui a été réalisé au niveau fédéral 
(Groupe interdépartemental de coordination, 2014) 
et vu le caractère transversal de l’approche, l’accom-
pagnement et le soutien de l’Institut devraient prin-
cipalement consister à faire le lien entre le thème de 
l’égalité entre hommes et femmes et les différents 
domaines de compétences de la commune concer-
née� Même si à terme le « Gender mainstreaming » 
vise une intégration de la réflexion sous l’angle du 
genre dans les processus administratifs et poli-
tiques, dans sa phase de lancement, il nécessite de 
faire collaborer et travailler efficacement des experts 
« genre » et des experts thématiques� 

Concrètement, l’accompagnement et le soutien de 
l’Institut et du Conseil Wallon de l’Egalité entre 
Hommes et Femmes pourraient principalement 
consister en une aide pour : 

•  sensibiliser à l’égalité entre hommes et femmes ;

•   préciser ce qu’est le « Gender mainstreaming » 
et ce qu’il n’est pas ; 

•   identifier les parties prenantes utiles à la mise  
en œuvre de l’approche ;

•   sensibiliser à l’utilité du  
« Gender mainstreaming » ; 

PHASAGE DU PROJET OUTILS EXISTANTS

Précisons toutefois qu’à l’intérieur de la phase ini-
tiale, les actions 1, 2, 3 et 4 qui correspondent à 
la mise en place de la cellule d’implantation et de 
gestion du « Gender mainstreaming » sont en fait un 
préalable aux autres�

Certaines actions remplissent plusieurs objectifs 
opérationnels ou stratégiques� De ce fait, la sépa-
ration entre la phase initiale et la phase secondaire 
doit être envisagée au niveau des actions concrètes 
et pas des objectifs�

Phase préalable :

Actions : 1, 2, 3, 4�

Phase initiale :

Actions : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 
41, 43, 44, 46, 47 et 48�

Phase secondaire :

Actions : 18, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 
39, 40, 42 et 45�
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•   insister sur la nécessité de produire et d’utiliser 
des statistiques ventilées par sexe ;

•   identifier la dimension de genre, c’est-à-dire 
l’existence de différences entre les situations 
des hommes et des femmes, dans les matières 
concernées par les projets politiques ;

•   illustrer la démarche d’intégration de la 
dimension de genre dans le contenu des 
politiques publiques via des exemples ;

•   réorienter certains objectifs politiques vers la 
mise en place des conditions nécessaires à  
leur atteinte ;

•   formuler des recommandations et des 
propositions relatives à la mise en œuvre  
des engagements�

Depuis sa création en 2002, l’Institut a participé ou 
a suivi des études et a développé de nombreux outils 
dans le domaine du « Gender mainstreaming » ; il 
suffit de les utiliser…

CONCLUSIONS

Ce plan d’actions est développé dans l’intention de créer l’implica-
tion de chacune et chacun.

Dans le cadre du développement des plans de communications interne 
et externe, une réflexion détaillée et progressive sur la communication 
nécessaire autour de ce type de projet devrait être menée.

A l’examen des actions proposées, nous pouvons constater que la 
plupart d’entres elles ne requièrent pas de moyens budgétaires sup-
plémentaires.

Suite à la proposition de plan d’actions d’implantation du « Gender 
mainstreaming » développée dans ce guide, il appartiendra aux di-
rigeants des administrations intéressées et aux pouvoirs politiques 
concernés de décider des actions qu’ils souhaitent poursuivre et de 
développer un plan opérationnel.
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  STRATÉGIE DE CHANGEMENT
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A première vue, la problématique est simple�

La stratégie de changement est en fait contenue 
implicitement dans le plan d’actions proposé� Elle 
se fonde sur l’ouverture d’esprit de la plupart des 
chefs de service et responsables de l’administration 
communale par rapport à l’implantation du « Gender 
mainstreaming »� 

En effet, la question pour la majorité des chefs 
de service et responsables est plutôt au niveau de 
l’existence des outils nécessaires et de la clarté sur 
les actions concrètes à mener� Cette implantation 
nécessite un encadrement structuré et organisé et 
non des moyens budgétaires importants� 

Il est évident que pour les services rencontrant des 
difficultés de gestion, que cela soit du fait des ma-
tières, du type de financement des projets ou de la 
stabilité du personnel par exemple, l’implantation 
d’une nouvelle façon de gérer est moins aisée et de-
manderait idéalement certaines simplifications sur 
d’autres aspects (simplifications administratives des 
procédures, formulaires, bonne représentation des 
résultats souhaités par les indicateurs)�

Cette prise en compte du genre dans les politiques 
publiques est en fait incontournable du point de vue 
éthique et représente une responsabilité sociétale 
des administrations au-delà de la réglementation 
existante� Il existe un accord de fond quand aux va-
leurs qui sous-tendent cette démarche�

Le seul obstacle rationnel restant étant le besoin 
d’encadrement des différents acteurs du change-
ment envisagé, c’est-à-dire tous les agents, dont 
les managers avec une implication particulière due 

L’APPROCHE RATIONNELLE

à leur niveau de responsabilité ; le développement 
d’une structure efficace est requis�

La stratégie de changement et l’inscription de ce-
lui-ci dans la durée consistent en la mise en place 
d’une structure de fonctionnement de l’implantation 
du « Gender mainstreaming » bien réfléchie et fon-
dée sur une organisation concrète bien définie plutôt 
que sur l’implication personnelle trop importante et 
épuisante de la part de quelques personnes�

Dans cette stratégie de changement, une part es-
sentielle et incontournable va à la communication 
interne qui devra être gérée de manière sensible et 
dynamique tout au long du projet d’implantation au 
travers d’un plan structuré, organisé dans le temps 
et adaptable�

Le changement pourrait utilement être géré comme 
un projet avec un comité de pilotage composé des 
membres du collège et du comité de direction, d’un 
chef de projet et des acteurs communaux respon-
sables des actions�

Le plan d’action une fois adopté devrait être dyna-
mique et s’inscrire dans le temps�

Néanmoins, en y regardant de plus près, s’il ne 
semble pas y avoir beaucoup d’obstacles visibles et 
déclarés, l’expérience des nombreuses actions dans 
le domaine de l’égalité des femmes et des hommes 
peu efficaces, peu durables et souvent abandonnées 
sans atteinte des objectifs nous incite à la prudence� 
De plus, le manque d’enthousiasme et d’implication 
du sommet des administrations fait craindre pour 
l’implantation efficace de la démarche� C’est pour-
quoi il est intéressant de dresser un tableau des 

« acteurs clés » principaux pour analyser la situa-
tion d’une autre façon et, si possible, développer la 
stratégie à utiliser en prenant en compte plus de 
facteurs dont surtout le manque d’implication de 
certains responsables�

“ 
Dans cette stratégie de 

changement, une part essentielle 
et incontournable va à la 
communication interne qui devra 
être gérée de manière sensible et 
dynamique tout au long du projet 
d’implantation au travers d’un plan 
structuré, organisé dans le temps  
et adaptable. ”
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Afin d’identifier au mieux les différents acteurs 
qui entrent en jeu dans le projet d’implantation du  
« Gender mainstreaming » à la ville de Namur et 
surtout quels sont parmi ceux-ci les opposants et 
les partenaires, la carte sociodynamique de Fauvet, 
Herbemont et César (Stern, et al�, 2008) a été uti-
lisée� Ces auteurs ont façonné une matrice permet-
tant de classer les acteurs selon deux axes :

•   un axe vertical, dit de la « synergie », qui reflète 
le niveau de coopération et d’implication d’un 
acteur vis-à-vis du projet ;

•   un axe horizontal, dit de « l’antagonisme »,  
qui permet de qualifier son degré d’opposition  
au projet.

TABLEAU DES ACTEURS ET CARTE SOCIODYNAMIQUE

Synergie

Antagonisme
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La liste des acteurs n’est pas exhaustive� Seuls les principaux acteurs qui ont une influence réelle et directe 
sur la mise en œuvre du plan d’action et que j’ai pu identifier sont cités dans le tableau afin de définir les 
stratégies à mettre en place par rapport aux différentes catégories dans lesquelles ils se retrouvent�
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Collège x

Echevine de l’Egalité des chances x

Conseil x

Comité de Direction x x

Direction générale x

Fonction R�H� x

Chefs de service et de cellule x x

Agents communaux x x

Gouvernement wallon x

Ministre wallon de l’Egalité des chances x

Ministre des Pouvoirs locaux x

Tutelle régionale x

Service Public de Wallonie – Direction de l’Egalité des chances x

Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes x

Associations de défense des femmes x

Conseil wallon de l'Egalité entre hommes et femmes x
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La catégorisation n’est pas très détaillée car elle se rap-
porte à des groupes d’acteurs qu’il serait possible de 
découper plus finement en fonction de ses membres 
ou de sous-groupes, néanmoins elle nous permet de 
réaliser des constats et de définir des éléments de la 
stratégie de mise en place du changement�

•   Il n’y a pas d’ « irréductibles » déclarés ou iden-
tifiés comme tels� C’est vraisemblablement dû au 
caractère éthique de la démarche qui ne permet 
sans doute pas une opposition dure�

•   Il n’y a pas beaucoup d’ « opposants » sans doute 
pour la même raison que pour le point précédent� 
De plus, les « opposants » ont l’énorme avantage 
de s’incliner dès qu’ils se sentent en infériorité, 
donc peu nombreux, ils ne représentent pas un 
réel danger pour le projet�

•   Les « hésitants » sont majoritaires, la communica-
tion (avant et pendant) sur le projet à leurs égards 
est donc essentielle, une communication positive 
mettant en valeur les résultats obtenus, la facilité 
du projet et les avantages qu’ils peuvent en tirer�

•   Les « déchirés » sont bien présents et à des postes 
clés (comité de direction, direction générale et 
fonction R�H�)� Ce sont sans doute les groupes 

d’acteurs qui représentent le plus de risques de 
faire capoter le projet, d’autant plus que ce sont 
des groupes d’acteurs clés et incontournables déjà 
au niveau des prises de décision� Je pense qu’il 
faut développer à leur égard une communication à 
la fois spécifique, synthétique et efficace (présen-
tation devant le comité de direction) et adaptable�

•   Les « soutiens critiques » sont peu nombreux, sans 
doute du fait que la démarche est peu connue et 
peu comprise� Il s’agira de trouver des acteurs ou 
sous-groupes d’acteurs dans les autres catégories 
à faire basculer dans celle-ci pour s’en faire des 
alliés� Les « hésitants » sont sans doute les plus 
susceptibles de basculer�

•   Les « passifs » et les « insatisfaits » sont présents, 
mais avec moins d’incidence sur le projet que les 
autres groupes� De plus, avec le temps, de la sen-
sibilisation, de la formation et une communication 
répétée et une écoute, ils pourraient aussi basculer 
dans la catégorie des « soutiens critiques »�

•   Les « militants » sont une catégorie essentielle au 
vu de leur engagement et de leur expérience dans 
le domaine� Il s’agira de les intégrer harmonieuse-
ment avec les autres acteurs moins motivés afin 
qu’ils puissent communiquer efficacement (éternel 
problème de la communication entre des gens de 
« métier », de « terrain » et des gens spécialistes 
dans des matières à implanter transversalement)�

L’analyse au moyen de cette catégorisation des 
groupes d’acteurs met bien en lumière la réelle fra-
gilité du projet contrairement à l’analyse plus « ra-
tionnelle » de moyens objectifs pour arriver aux buts 
comme la mise en place d’une structure de fonction-
nement� Dans le cas étudié, il ne suffit pas de dire : 
« il n’y a qu’à »� Il est nécessaire d’examiner les élé-
ments qui pourraient « compromettre » la mise en 

place de cette structure comme les comportements 
logiques des différents groupes d’acteurs en fonc-
tion de la catégorie dans laquelle ils se trouvent�

La fragilité du projet réside principalement dans 
le manque de soutien réel et conforte donc l’im-
portance et la priorité qui doivent être données à 
la communication sous toutes ses formes� Celle-ci 
devra se répéter, s’adapter sans cesse et être véri-
fiée avec des indicateurs pertinents pour assurer la 
bonne atteinte de ses objectifs�

Cette approche socio-dynamique est aisément transpo-
sable à d’autres communes wallonnes ou bruxelloises�

Comme cette approche différente de l’analyse plus 
« objective » du point précédent via une réflexion sur 
les catégories d’acteurs et leurs comportements prévi-
sibles nous a permis une compréhension plus complète 
et essentielle de la problématique de changement, 
nous allons encore effectuer un pas dans cette voie�

En effet, il serait intéressant de bien comprendre 
comment le changement peut être implanté avec 
succès et ce que cela implique au niveau de la ges-
tion des acteurs� C’est dans cette optique que les 
théories de l’apprentissage organisationnel et de la 
complexité prennent, à mon avis, tout leur sens�

“ 
La fragilité du projet réside 

principalement dans le manque 
de soutien réel et conforte donc 
l’importance et la priorité qui doivent 
être données à la communication 
sous toutes ses formes. ” 
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Selon le modèle de l’apprentissage organisationnel 
(Champagne, 2002), le changement sera implanté 
avec succès si l’on réussit à mettre de l’avant un pro-
cessus d’apprentissage collectif basé sur l’expérimen-
tation, l’essai et l’erreur� Dans ce cas, le rôle du diri-
geant est de faciliter le changement en stimulant les 
initiatives de tous les acteurs concernés� Le leadership 
est collectif et l’ensemble des acteurs se partagent les 
rôles de façons différenciées mais complémentaires�

Ce modèle, dans lequel le changement n’est plus vu 
comme occasionnel et dramatique, mais inévitable 
et quotidien, me paraît très intéressant et il décrit 
très bien la manière la plus efficace, à mon sens, 
de conduire le changement dans la problématique 
de l’implantation du « Gender mainstreaming » dans 
les communes�   

Dans les théories de la complexité, les organisations 
sont considérées comme des systèmes complexes,  
dynamiques, adaptatifs, oscillant entre ordre et  
désordre� 
Les systèmes complexes tendent à s’auto-organiser, 
ce qui signifie qu’à partir d’un état aléatoire, ils évo-
luent normalement vers l’ordre plutôt que le désordre�

Des processus complexes peuvent résulter, émerger 
de l’action d’agents qui suivent des règles relative-
ment simples� 

Selon ce modèle, une organisation confrontée à un 
environnement turbulent devrait, plutôt que de cher-
cher l’ordre et la simplicité, tendre à se complexifier 
en termes d’organisation interne puisque la proba-
bilité d’adaptation augmente si la diversité interne 
correspond à la diversité externe à laquelle fait face 
l’organisation� La complexification des arrangements 
internes implique une plus grande participation des 
membres de l’organisation à la prise de décision et 
de meilleures inter-connections entre les sous-uni-
tés de l’organisation�

Le modèle de système d’adaptation complexe im-
plique aussi que la lourdeur d’action des organisa-
tions professionnelles complexes peut être atténuée 
par la qualité des inter-connections entre les compo-
sants de l’organisation�

Ces plus récentes perspectives sur le changement 
organisationnel que sont les théories de l’apprentis-
sage et de la complexité sont en fait reliées et forte-
ment cohérentes�

Dans ce cadre, le processus de changement est collec-
tif� Les gestionnaires sont des agents de changement 
parmi d’autres� Le processus n’est jamais vraiment 
sous contrôle� Le changement est à la fois délibéré 
et émergent� Les organisations apprennent à travers 
l’action� La complexité favorise l’apprentissage�

 L’APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL ET LES THÉORIES 
DE LA COMPLEXITÉ
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Les échecs du changement (Champagne, 2002) peu-
vent être de trois types selon le niveau auquel ils se 
produisent� Comme nous pouvons le voir sur la figure, 
il s’agit des échecs de décision, des échecs d’implan-
tation et des échecs de la théorie de l’intervention�

LES ÉCHECS DU CHANGEMENT

  Cheminement possible du changement

Après ce changement de perspective vers une vision 
plus moderne du changement et de sa gestion, re-
plongeons dans notre problématique d’implantation 
du « Gender mainstreaming » au sein de la ville de 
Namur et des autres communes wallonnes ou bruxel-

loises et dans sa principale fragilité, le manque de 
soutien pour ce projet� 

En effet, le manque d’enthousiasme et d’implica-
tion du sommet de l’administration fait craindre une 
première possibilité d’échec de décision� En effet, 
« Qu’est-ce qui explique la situation très prévalente 
où l’on sait que l’on devrait faire mais on ne le fait 
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FACTEURS POUR LA PRODUCTION DU CHANGEMENT

  Facteurs à considérer pour la production du changement dans les organisations

pas ? » (Champagne, 2002)� Selon cet auteur, les 
échecs de décision peuvent être issus, en partie, de 
l’utilisation de processus de prise de décision non 
parfaitement rationnels, tels les modèles politiques, 
où les décisions résulteront de négociations entre 
acteurs disposant d’une influence variable�

Selon Cohen4, les échecs de décision résultent de 
trois attitudes et comportement de gestionnaire : la 
tolérance des piètres performances, l’hésitation à 
s’attaquer aux causes véritables des problèmes, l’ab-
dication de leur responsabilité et de leur obligation 
de rendre compte en faveur de l’adoption de pro-
gramme et de solutions « toutes faites ».

Pfeffer et Sutton5 évoquent le manque de confiance 
dans la capacité d’apprentissage (et donc de chan-
gement) des personnes, la peur de l’échec et la valo-
risation de la planification/programmation au détri-
ment de l’action�

Le succès de l’implantation du changement dépendra 
directement de la nature des processus d’apprentis-
sage et de leadership collectif (Champagne, 2002)� 
Le climat d’implantation, la structure et l’environ-
nement technique et institutionnel influeront sur les 

processus d’apprentissage et de leadership collectif 
et auront une incidence directe sur le succès de l’im-
plantation� L’implication des acteurs concernés est 
une condition (facteur d’interaction synergique) pour 
l’influence du climat sur l’apprentissage�

4   Cohen, H. 1998. The Performance Paradox. Academy of Management Executive 12(3), 30-40.
5   Pfeffer, J. et G. Sutton, 1999, Knowing « What » to Do Is Not Enough : Turning Knowledge into Action, California Management Review 42(1), 83-108.

“En effet, le manque 
d’enthousiasme et d’implication 
du sommet de l’administration fait 
craindre une première possibilité 
d’échec de décision. ” 

Climat d’implantation
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STRATÉGIE DE CHANGEMENT PAR AJUSTEMENT AUX RESSOURCES DISPONIBLES

Pour terminer l’examen des facteurs essentiels à une 
stratégie de changement efficace, les éléments im-
portants dans ce type de processus sont l’adaptabi-
lité et l’ajustement�

La faisabilité du projet d’implantation du « gender 
mainstreaming » au sein de la ville de Namur ou d’une 
autre commune de taille similaire ou supérieure est dé-
montrée et si l’idée est d’entreprendre toute une série 
d’actions en parallèle au niveau de la phase initiale, il 
est bien évident que les réactions des différents res-
ponsables et agents vont être différentes en fonction 
de divers facteurs tels que leur disponibilité (principa-
lement), leur motivation, leur sensibilité, etc�

Il est donc difficile de savoir à l’avance où seront les 
acteurs les plus motivés, enthousiastes, apprenants 
et efficaces (pour ne citer que quelques caractéris-
tiques susceptibles d’apporter une nouvelle vision 
du projet à développer) et donc de quel côté il sera 
mis un coup d’accélérateur ou au contraire un coup 
de frein�

C’est pourquoi je propose une stratégie de change-
ment par ajustements successifs du projet et de son 
déroulement dans le temps en fonction des disponi-
bilités des ressources� 

Il s’agit en fait d’ajustements aux ressources fi-
nancières, humaines et créatrices de la commune 
concernée�

Il pourra en être de même pour la phase secondaire�
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La voie s’ouvre

La faisabilité d’un projet d’implantation du « gen-
der mainstreaming » au sein de la ville de Namur ou 
d’une commune de taille similaire ou supérieure est 
démontrée�

Cette faisabilité est assurée dans une échelle de 
temps de quelques années, mais pas à n’importe 
quel prix� Si le coût financier n’est pas important et 
donc le budget nécessaire accessible, le prix à payer 
est une volonté politique, une décision et l’adoption 
d’un plan d’actions ambitieux et dynamique porté 
par une organisation structurée (mise en place d’une 
structure, d’un réseau et d’une organisation dans le 
temps)� Dans cette optique l’expérience du fédéral 
peut être prise comme référence de départ pour 
construire les plans d’actions spécifiques avec les 
responsables de terrain�

La stratégie de changement est composée d’un en-
semble d’approches complémentaires intégrant une 
certaine forme de rationalité, de prise en compte de 
la socio-dynamique des acteurs, de leadership col-
lectif et d’ajustement aux ressources disponibles�

Rappelons que l’implantation de ce type de politique 
est une question d’éthique qui rentre dans la lutte 
contre toutes les formes de discrimination� Sauf que 
dans le cas présent, il s’agit d’une forme de discri-
mination qui touche plus de 50 % de la population�
Cette implantation est également requise dans 
le cadre du développement d’une meilleure gou-
vernance� En effet, l’aspect du « Gender mains-
treaming » de lutte contre la discrimination et de 
politique d’implantation d’une diversité semblable 
à celle existant parmi les citoyens est un facteur re-
connu d’efficacité d’une administration face à ses 
« clients »� En plus des aspects éthiques, du point 

de vue réglementaire, ce type de politique semble 
devoir devenir petit à petit obligatoire� De plus, une 
évolution vers l’instauration de critères de genre 
dans les prochaines années pour le classement des 
organisations et administrations semble se dessiner 
au niveau européen et international� Les conditions 
d’obtention de prêt, de taux d’intérêt intéressants 
en matière de dette publique sont de plus en plus 
étroitement liées à la bonne gouvernance�

En période de crise lorsque les budgets manquent 
pour les grands projets, on ne peut plus se passer 
de toutes ces petites actions intelligentes et ciblées, 
comme celles du « Gender mainstreaming », qui ont 
de grandes conséquences en matière d’efficacité et 
d’efficience du service public�

S’il existe un fort lien de convergence, le « Gender 
mainstreaming » n’est pas une simple politique 
d’égalité des chances, mais une démarche trans-
versale et structurelle, qui touche l’ensemble des 
compétences de manière permanente en s’intégrant 
dans les processus et qui doit donc être traitée 
comme telle en étant prise en charge de manière 
responsable par chacun et chacune, surtout au ni-
veau du management�

Même si le développement d’un tel projet peut se 
réaliser juste au sein d’une commune, il serait bien 
plus intéressant, enrichissant et économique en terme 
d’actions et d’expériences menées de créer un réseau 
d’échange d’expérience avec les autres communes 
demandeuses (dans un premier temps) et même un 
groupe de coordination intercommunal de développe-
ment du « gender mainstreaming »�

En effet, la généralisation du plan d’actions propo-
sé et de la stratégie de changement au niveau des 
autres villes wallonnes de grande taille ne pose pas 
de problèmes�

Par contre l’établissement d’un plan d’actions et d’une 
stratégie de changement pour des petites et moyennes 
communes demanderait des adaptations majeures, 
même si les grandes lignes et la logique sous-jacente 
doivent être gardées� En effet, les communes de petite 
et moyenne taille ont beaucoup moins de moyens pour 
engager une personne à temps plein spécialisée dans 
le domaine, par exemple� A mon sens, une solution se-
rait de réaliser des regroupements de communes pour 
arriver à une taille suffisante avec un comité de coor-
dination intercommunal d’implantation du « gender 
mainstreaming » et un plan d’action coordonné entre 
les communes regroupées�

En conclusions, en ce qui concerne les communes 
de grande taille, l’implantation du « gender mains-
treaming » me paraît réalisable et pourrait devenir 
un projet d’ « entreprise »�

“Même si le développement d’un 
tel projet peut se réaliser juste au 
sein d’une commune, il serait bien 
plus intéressant, enrichissant et 
économique en terme d’actions et 
d’expériences menées de créer un 
réseau d’échange d’expérience avec 
les autres communes demandeuses 
et même un groupe de coordination 
intercommunal de développement du 
« gender mainstreaming ». ”
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ANNEXE A

ENGAGEMENT DES MINISTRES

L’engagement formel des membres du gouvernement comprend le texte suivant :

Conscients des efforts nécessaires pour aboutir à cette intégration structurelle au niveau fédéral, et confor-
mément à l’accord de gouvernement, nous nous engageons d’ici la fin de la législature à intégrer la dimen-
sion de genre au minimum dans les politiques mentionnées ci-dessous.

Pour chaque politique concernée,  cette intégration se déroulera en 3 phases :

1.   Analyser la composition sexuée des groupes ciblés par les politiques et identifier des différences qui 
existent entre les situations respectives des femmes et des hommes 

2.  Déterminer dans quelle mesure ces différences sont problématiques 
3.   Etablir des politiques qui tiennent compte des résultats de l’analyse de genre réalisée et évitent ou 

corrigent les éventuelles inégalités.

Nous nous engageons également à veiller à ce que les administrations qui relèvent de nos compétences 
respectives progressent dans la mise en œuvre les différentes dispositions de la loi qui les concernent, et 
notamment :

•  la production de statistiques ventilées par sexe et d’indicateurs de genre ;
•   l’intégration de la dimension de genre dans les instruments de planification stratégique (plan de mana-

gement, contrats de gestion,…) ;
•  la mise en œuvre du gender budgeting conformément à la circulaire du 29 avril 2010 ;
•  l’intégration de la dimension de genre dans les marchés publics ;
•  l’intégration de la dimension de genre dans les subsides.

Parallèlement à la mise en œuvre du gender mainstreaming, nous nous engageons en outre à veiller à 
ce que les administrations qui relèvent de nos compétences respectives développent une réelle stratégie 
d’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique, dans les désignations et nominations, dans 
leur organisation quotidienne et dans toute initiative pertinente.

L’engagement formel des membres du gouvernement comprend le tableau suivant :
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Membre du gouvernement compétent Politiques qui feront l’objet d’une intégration de la dimension de genre

Monsieur Elio Di Rupo  

Premier ministre

La stratégie de communication des autorités fédérales.

La certification des autorités fédérales.

Monsieur Steven Vanackere  

Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique  

Création d’une task force gender mainstreaming pour analyser diverses 
politiques

La récupération des pensions alimentaires dues

Monsieur Didier Reynders  
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce  
extérieur et des Affaires européennes 

L’ensemble de la politique étrangère belge, via :
la mise sur pied d’une Task Force gender mainstreaming disposant d’un mandat 
substantiel au sein du département ;

l’établissement d’indicateurs destinés à suivre et à contrôler la mise en œuvre 
du gender mainstreaming.

Monsieur Johan Vande Lanotte  

Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs  
et de la mer du Nord    

La sensibilisation des familles monoparentales aux différents aspects du coût 
de l’énergie ;

La production et le traitement des données statistiques

Monsieur Vincent Van Quickenborne  
Vice-Premier ministre et ministre des Pensions   

La réforme des pensions de survie.

L’adaptation au bien-être des pensions.

Madame Joëlle Milquet

Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances

La réactivation et la lutte contre les actes de violence physique ;

La formation des policiers.

Madame Laurette Onkelinx 

Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

L’indemnisation et la fixation des primes en cas d’accident du travail.

L’identification et le traitement de la violence intra-familiale dans les hôpitaux.

Madame Sabine Laruelle

ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et  
de l’Agriculture   

L’amélioration du statut social des travailleurs indépendants.

Les mesures de soutien à l’entreprenariat.
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Membre du gouvernement compétent Politiques qui feront l’objet d’une intégration de la dimension de genre

Monsieur Pieter De Crem 

ministre de la Défense 

L’optimalisation du statut de l’engagement militaire volontaire, dans le cadre de 
l’établissement des carrières de type court.

Le ministre accordera par ailleurs la priorité à l’exécution du plan gender 
mainstreaming dans les opérations et à la mise en œuvre du plan d’action 
national « Femmes, paix et sécurité ».

Monsieur Paul Magnette 

ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et  
de la Coopération au développement, chargé des grandes villes

La réalisation des recherches soutenues par le SPP Politique scientifique.

L’accès à la formation et plus particulièrement aux bourses octroyées par la 
Belgique dans le cadre de la coopération au développement. 

Madame Annemie Turtelboom  

ministre de la Justice    

La politique de poursuite et d’application des peines, sur base d’une analyse 
des différences qui existent entre hommes et femmes en matière  
de condamnation.

L’offre de soins et de services aux détenus.

Monsieur Olivier Chastel 

ministre du Budget et de la Simplification administrative 

L’élaboration du budget général des dépenses, conformément au respect des 
directives de la circulaire relative à la mise en œuvre du gender budgeting.

Madame Monica De Coninck 

ministre de l’Emploi

La réforme de l’allocation d’insertion

Les mesures transitoires dans le cadre de la réforme des pré-pensions.

Monsieur Melchior Wathelet

secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la 
Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat  
aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier ministre

La sensibilisation des jeunes conducteurs (18-30 ans) aux accidents 
de la route ;

L’exposition aux produits et substances chimiques.

Monsieur Philippe Courard

secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handi-
capées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique 

La conciliation vie professionnelle / vie familiale.

La reconnaissance des maladies professionnelles.
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Membre du gouvernement compétent Politiques qui feront l’objet d’une intégration de la dimension de genre

Monsieur Servais Verherstraeten

secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier Ministre, et 
secrétaire d’Etat à la Régie des bâtiments, adjoint au ministre des Finances et 
du Développement durable, chargé de la Fonction publique 

Le soutien et les conseils offerts aux clients dans l’établissement de leurs 
besoins et leur traduction effective dans les nouveaux projets « résidentiels » 
(prisons, centre Fedasil,…).

Le secrétaire d’Etat veillera par ailleurs à l’amélioration de la conciliation 
vie privée - vie professionnelle, via la promotion et la prise en charge du 
Dynamic office.

Madame Maggie De Block

secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte 
contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice    

La lutte contre la pauvreté.

La lutte contre les mariages et cohabitations de complaisance.

Monsieur Hendrik Bogaert

secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services 
publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé 
de la Fonction publique

La composition des jurys de sélection.

La politique du personnel fédéral. 

Monsieur John Crombez La réflexion autour de la clarification de la notion de salaire

secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint  
au Premier ministre

Le renforcement  de la lutte contre la fraude en matière de composition de 
famille et de lieu de résidence ou de domicile
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ANNEXE B
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ANNEXE C

Premier Ministre
Monsieur Elio Di Rupo

Politique 1 mentionnée dans le plan fédéral gender mainstreaming :

La stratégie de communication des autorités fédérales

Membre du Gouvernement responsable de la politique : 

Monsieur Elio di Rupo, Premier Ministre 

Administration impliquée : 

SPF Chancellerie du Premier Ministre 

 

1�  Quels étaient les objectifs de la politique et les mesures envisagées dans le cadre de sa mise en œuvre ?

La communication du Gouvernement fédéral est un élément essentiel du système politique démocratique� Le citoyen a toutefois droit à des informations claires 
sur la politique menée� Les autorités fédérales prêtent une oreille attentive aux citoyens et savent ce qui préoccupe la population� L’objectif de cette politique 
est d’informer de façon professionnelle et efficace les citoyens et les organisations de notre pays� Il s’agit également de promouvoir l’image de marque de la 
Belgique à travers le monde�

2�  Quelle était la composition sexuée des groupes-cibles concernés par la mise en œuvre de la politique et de ses différentes mesures ?

Le groupe-cible de cette politique comprend tout citoyen belge susceptible d’être informé par des campagnes et des évènements du Gouvernement belge�  
La composition sexuée du groupe-cible diffère selon la campagne ou l’évènement, nous accordons de l’attention à cet aspect dans les actions mentionnées au 
point 5�

3�  Quelles étaient les différences qui existaient entre la situation des femmes et des hommes concernés par la politique et ses différentes mesures ?

Ces différences dépendent du domaine concerné par la campagne� Il peut notamment s’agir de différences d’intérêts ou de différences dans l’utilisation des 
canaux de communication�
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4�   Certaines de ces différences limitaient-elles l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des hommes ou des femmes  
(différences problématiques) ?

Lorsqu’on ne tient pas compte des différences susmentionnées entre les femmes et les hommes, il se peut par exemple que l’on communique de façon inappro-
priée envers l’un des deux sexes, ou que l’on utilise un canal de communication qui n’atteint que l’un des deux sexes� Cela peut mener à une limitation de l’accès 
à l’information pour l’un des deux sexes� Selon l’information en question, cela peut ensuite engendrer une limitation de l’accès à la santé, aux revenus, etc�
Il est en outre d’une grande importance de conscientiser les communicateurs fédéraux quant à l’impact de la communication publique dans le cadre de la 
promotion de l’égalité femmes-hommes� Une campagne de communication peut ainsi par exemple contenir un aspect de genre si elle propage la répartition 
stéréotypée des rôles entre hommes et femmes ou si le langage utilisé n’est pas neutre�

5�   Comment avez-vous tenu compte de ces différences entre hommes et femmes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et de ses différentes mesures 
(intégration de la dimension de genre)?

•  Faire appel à des experts de l’administration fédérale (groupe de travail, IEFH) et à des experts externes
•   Accorder davantage d’importance à l’aspect de genre dans le cadre des tests d’utilisateurs de sites web- Formation interne de nos communicateurs  

(6 sessions de 2 heures)
•   Numéro de COMM Collection qui accordait de l’attention aux bonnes pratiques visant à promouvoir l’égalité femmes/hommes dans la  

communication fédérale
•  Checklist en vue d’une communication publique qui tient compte du genre, également disponible en ligne
•   Workshop consacré au gender mainstreaming dans la communication publique fédérale pour les membres du CNK (COMMnetkern – réseau des 

responsables communication des autorités fédérales)
•   Soutien au FORUM JUMP 2013, présidence de ce forum et organisation d’un workshop consacré à la communication pendant ce forum qui a lieu chaque 

année à Bruxelles et destiné à un public varié�

6�  Quels sont les éventuels résultats de l’intégration de la dimension de genre dans la politique ?

L’indicateur suivant sera utilisé afin de mesurer les résultats : évaluation des actions de communication (analyses quantitatives et qualitatives), ventilées par sexe�

Cette évaluation aura lieu une fois le message suffisamment diffusé auprès des communicateurs fédéraux, c’est-à-dire après la publication de la brochure et 
l’organisation d’un atelier (ou – si nécessaire – de plusieurs ateliers)�

Politique 2 mentionnée dans le plan fédéral gender mainstreaming : 

La certification des autorités fédérales 

Membre du Gouvernement responsable de la politique : 

Monsieur Elio di Rupo, Premier Ministre 

Administration impliquée : 

SPF Chancellerie du Premier Ministre 
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Description des mesures prises pour intégrer la dimension de genre dans les lignes politiques du plan fédéral gender mainstreaming 

L’influence potentielle de l’action proposée sur l’accès aux ressources ou sur l’exercice des droits fondamentaux des hommes et des femmes est importante� Le 
soutien d’un projet de certification et l’éventuelle remise de prix y liée permettraient d’améliorer la visibilité, ainsi que d’accorder davantage de poids aux projets 
visant l’intégration du genre dans les activités des organisations publiques fédérales� 

La certification permet de surveiller et d’améliorer la qualité des actions qui, de ce fait, sont plus visibles et ont plus d’importance aux yeux de la population� L’on 
pourrait y associer une remise de prix afin d’attiser la motivation de participation au sein des différentes organisations publiques fédérales� Les coordinateurs gen-
der mainstreaming du SPF Chancellerie du Premier ministre ont, avec le directeur d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion et les personnes concernées de 
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, organisé une série de réunions afin de mieux définir les contours de ce projet� Le fruit de ces discussions a été 
consigné dans un document de réflexion contenant les différentes méthodes permettant d’élaborer un projet de certification� L’élaboration d’un tel projet requérant 
un important effort budgétaire et organisationnel, il convient d’analyser de manière approfondie les différentes options et de de ne pas se précipiter afin de prendre 
une mesure mûrement réfléchie� 

L’option la plus logique compte tenu de la première politique, consiste à lancer un projet de certification qui se concentre sur les organisations publiques qui exigent 
des efforts pour l’intégration du genre dans leur politique de communication et ce, dans le respect des avis récemment publiés en la matière� Il existe par ailleurs 
une action similaire en vue de promouvoir l’intégration de la dimension du handicap dans la politique de communication fédérale à l’aide du label « AnySurfer »� 
Ce label peut être octroyé à des sites Internet ou des applications qui satisfont à une série d’exigences aidant à garantir leur accessibilité� 

En 2014, le projet sera à nouveau au centre des discussions avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes� Les premières actions pourront être prises 
cette même année à condition de trouver un accord et les moyens nécessaires�  
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Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense
Monsieur Pieter De Crem

Politique 1 mentionnée dans le plan fédéral gender mainstreaming :

La carrière de type court

Membre du Gouvernement responsable de la politique : 

Monsieur Pieter De Crem, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense 

Administration impliquée : 

Ministère de la Défense

 

Description des mesures prises pour intégrer la dimension de genre dans les lignes politiques du plan fédéral gender mainstreaming 

Dans le cadre de l’introduction de la carrière du type court, le statut d’engagé volontaire militaire sera optimalisé� L’armée belge fait face à un vieillissement de 
son personnel qui se fait particulièrement sentir au niveau opérationnel et du personnel technique� L’objectif de l’instauration d’une carrière à durée limitée est de 
rajeunir le personnel opérationnel et technique�
De manière générale, la Défense recrute des militaires sur base des compétences, indépendamment du sexe� Le statut pour les femmes et les hommes est identique�

La dimension du genre a été prise en compte dans le processus d’élaboration de cette nouvelle carrière qui vise principalement à rajeunir les effectifs de l’armée et 
concerne donc les jeunes sur le marché de l’emploi�

Un screening de l’avant-projet de loi BDL (statut à durée limitée) a ainsi été réalisé en collaboration avec l’Institut� Ce screening a mis en évidence que la dimension 
genre est globalement respectée mais que des dispositions spécifiques relatives aux femmes ne sont pas reprises dans le projet�
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Politique 2 mentionnée dans le plan fédéral gender mainstreaming :

Les opérations (résolution ONU 1325)

Membre du Gouvernement responsable de la politique :  

Monsieur Pieter De Crem, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense 

Administration impliquée : 

Ministère de la Défense

 

Description des mesures prises pour intégrer la dimension de genre dans les lignes politiques du plan fédéral gender mainstreaming 

Dans le cadre de l’application de la loi du 12 janvier 2007 intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales, la Défense donnera la priorité 
à l’exécution du plan d’action gender mainstreaming en opérations, en cohérence avec le plan d’action national femmes, paix et sécurité� 

En zones d’opération, le personnel de la Défense se compose de 92% hommes et de 8% de femmes�

La Défense collabore au PAN concernant la résolution 1325 des Nations Unies depuis 2008� Les états de la situation dressés en 2011 et en 2013 reprennent les 
évolutions en matière de gender mainstreaming à la Défense� 

Un nouveau PAN 2013-2016 a été élaboré en collaboration avec d’autres SPF� Ce PAN reprend dorénavant toute une série d’objectifs assortis d’indicateurs mesurables 
qui permettront de mieux mesurer les résultats à l’avenir�

Plus concrètement, la Défense s’est entre autres engagée à :
•  informer le personnel sur le gender mainstreaming ;
•  développer, implémenter et mettre à jour une stratégie ou plan d’action concernant l’intégration de la dimension de genre ;
•  intégrer la dimension de genre de manière substantielle dans les formations de base et dans les formations pour le personnel partant en mission de paix ;
•  prévoir et former des experts de genre pour les missions de paix ;
•  accorder une attention supplémentaire à la dimension genre dans le cadre de la planification, la formation et l’élaboration de programmes RSS et DDR�

Lors de la présentation du nouveau PAN 2013-2016, la société civile s’est montrée particulièrement satisfaite des actions réalisées par la Défense durant la période 
du PAN 2008-2012�



Notes
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