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Mission du Réseau Diversité fédérale 

Le Réseau Diversité fédérale soutient et façonne les projets du Groupe de pilotage Gestion de la 
Diversité lors de l'élaboration d'une politique de diversité telle que prévue dans l'Accord gouvernemental 
fédéral de 2014 et dans le Plan stratégique Diversité 2015-2018 et veille à la bonne exécution de cette 
politique. 

L'Accord gouvernemental fédéral 2014 met l'accent sur certains groupes cibles, à savoir: 

• personnes avec un handicap; 
• personnes issues de l'immigration; 
• équité de genre. 

Le Réseau Diversité Fédérale travaille sur les thèmes suivants: 

• communication; 
• diversité; 
• Journée fédérale de la diversité. 

Le Réseau Diversité Fédérale peut également initier des groupes de travail autour d'autres critères 
protégés tels que: 

• âge, état civil, naissance, patrimoine, croyance ou philosophie de vie, conviction politique, conviction 
syndicale, langue, état de santé actuel ou futur, caractéristique physique ou génétique, origine 
sociale; 

• la lutte contre le racisme, le sexisme et la xénophobie; 
• et autre. 

La structure du Réseau Diversité fédérale 
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Composition du Réseau Diversité fédérale 

Le Réseau Diversité Fédérale est constitué de représentants des organisations fédérales (+ Police 
fédérale et pompiers de Bruxelles). Consultez la liste des membres. 

Groupes de Travail 

WGGT Diversité 

Coordinateurs: Joëlle BERGHMANS – Office national de l'Emploi, Valerie COPPOLA - Agence fédéral pour 

la Sécurité de la Chaîne alimentaire, Joris VERHULST – SPF Finances 

Le groupe de travail Diversité se penche sur trois projets : 

• l'accessibilité IT: pour augmenter la lisibilité et l'accessibilité d'internet et des développements IT. 

Tout ceci en application de la Directive UE du 22/12/2016 relative à l'accessibilité des sites 

internet; 

� une bibliothèque centrale: à mettre à la disposition des responsables de la diversité via un FAQ 

bonnes pratiques et documents de référence; 

� un environnement de travail inclusif: sensibiliser à, informer sur et soutenir un environnement de 

travail inclusif. 

WGGT Journée fédérale de la Diversité 2018 

Président/Coordinateur: Freddy VAN EECKHOUT - Défense 

Le thème de la Journée fédérale est "Équilibre de genre auprès de l'Autorité fédérale". La conférence est 

prévue le 25 octobre 2018 et se déroulera au palais d'Egmont. 

Réseau .beproud! 

Président/Coordinateur: Freddy VAN EECKHOUT - Défense 

Le Réseau .beproud!, un réseau distinct depuis décembre 2017, traite les thèmes d'orientation sexuelle, 

d'identité de genre & d'expression. 

Diversity Award 2018 

Si vous souhaitez concourir au Diversity Award 2018, vous pouvez introduire votre projet de diversité 

jusqu'au 3 septembre 2018. Le Diversity Award sera, après le vote du Réseau de Diversité fédérale et du 

Groupe de pilotage Diversité, remis au cours de la conférence de la Journée fédérale de la Diversité le 25 

octobre 2018. 
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Vice-présidence 

Le 20 mars 2018, Madame Houda BEN AZZOUZ de la Police fédérale a été élue vice-présidente du Réseau 

de Diversité fédérale. 

Formation 

L'Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes organise une formation  "Gender mainstreaming" a. 

En première instance, celle-ci est prévue pour les responsables de la diversité du Réseau de Diversité 

fédérale. Celle-ci aura lieu à l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes le jeudi 31 mai de 09:00 

à 12:15 en deux sessions, une en français, une en néerlandais. La formation sera donnée par l'asbl 

Engender. 

Vous trouverez toutes les informations pratiques sur http://igvm-activiteiten.be/FR/event/24/5279. 

Conférence “Pour ou contre les quotas'' 

Le mardi 13 mars 2018, Felink a organisé un débat sur le thème “Pour ou contre les quotas'' dans le 

North Galaxy Lounge du SPF Finances. L'événement a été introduit par un aperçu de la situation de genre 

au sein de l'autorité fédérale (chiffres sur les hommes et les femmes au sein de l'autorité). La parole a 

alors été donnée à Madame Anne VANDERSTAPPEN, Administratrice générale de l'Institut national 

d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, qui a exposé le point de vue "contre les quotas" et 

à Madame Isabella Lenarduzzi de JUMP, qui a présenté le point de vue ''pour les quotas". 

À titre d'info 

"Regardez-moi faire" : Klara Van Es a réalisé avec "Regardez-moi faire" un documentaire passionnant sur 

la vie des personnes avec une déficience mentale et sur la façon dont nous les traitons et regardons. À 

voir sur: https://ziemijdoen.be/ 

Contact 

Site internet: www.federaldiversity.be - https://fedweb.belgium.be/federaldiversity  

Si vous avez des questions portant sur ces News@federaldiversity, une seule adresse: 

info@federaldiversity.be  

Rédaction par le WGGT Communication 

Si vous souhaitez signaler ou faire publier un article lié à la diversité dans le prochain 

News@federaldiversity, contactez alors: 

anna.verlinden@sfpd.be  - Service fédéral des Pensions  ou marc.coomans@rsz.fgov.be - Office national 

de sécurité sociale 


