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En tant qu’employeur, l’administra%on fédérale souhaite op%miser ses compétences et être un 

exemple en ma%ère de diversité. La poli%que de diversité ne peut pas se limiter à une seule ou 

plusieurs organisa%ons fédérales : elle concerne tous les services fédéraux et ne peut être menée 

sérieusement que de manière globale. Pour mener à bien ce processus, un Groupe de pilotage 

Diversité a été créé en 2015. Avec son regard neuf, le Groupe de pilotage Diversité a l’ambi%on, à 

l’aide d’une nouvelle structure, de redynamiser la poli%que fédérale en ma%ère de diversité.  

Rapport Annuel 2015 

Poli�que de diversité 2.0. : nouvelle structure transversale  

Le Groupe de pilotage Diversité est composé d’experts internes et externes du domaine de la 

diversité. Il assure la ges%on centrale, le suivi et la coordina%on de la poli%que de diversité au 

sein de l’administra%on fédérale. Plus concrètement, le Groupe de pilotage Diversité assume les 

rôles suivants :  

• développer une vision de la poli%que fédérale de diversité  

• coordonner le plan-programme dans le domaine de la diversité : déterminer les priorités 

des projets en ma%ère de diversité, les gérer et en assurer le suivi  

• gérer, a�ribuer et piloter les projets centraux  

• conseiller et rapporter aux décideurs poli%ques  

 

Le Groupe de pilotage Diversité a 

traduit sa vision en un plan directeur 

stratégique Diversité 2015-2018. Ce 

plan résume les objec%fs stratégiques 

et les priorités pour les trois pro-

chaines années.  

Le Réseau Diversité Fédérale est com-

posé de tous les responsables diversité 

des différents services publics fédé-

raux. Il donne une tournure concrète 

aux projets du Groupe de pilotage 

Diversité, et peut lui-même présenter des projets au Groupe de pilotage Diversité. Il travaille 

autour de thèmes spécifiques en collabora%on avec des groupes de travail. Le groupe de projet 

suit, avec les coordinateurs des différents groupes de travail, l’état d’avancement et l’efficacité 

des projets.  

La nouvelle structure porte ses fruits  

Notamment grâce à la collabora%on intensive avec le Réseau Diversité Fédérale, le Groupe de 

pilotage Diversité a pu prendre un bon départ en 2015. Quelques belles réalisa%ons en sont le 

résultat direct. Sur les pages suivantes nous nous a�arderons sur l’exécu%on des objec%fs straté-

giques du Groupe de pilotage Diversité par le Réseau Diversité Fédérale pour 2015.  
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Préface 

La diversité est l’un des fers de lance de l’administra%on fédérale, une administra%on 

dans laquelle les qualités et les talents de chaque travailleur doivent pouvoir s’expri-

mer. C’est pourquoi l’aspect diversité a été explicitement intégré dans l’accord de 

gouvernement.  

Il reste encore quelques obstacles importants à surmonter. Nous avons notamment 

besoin d’une coordina%on plus centralisée et de mesures de sou%en concrètes pour 

les différents services publics. Le thème de la diversité devrait également être plus 

largement soutenu. Il importe donc de jeter un regard neuf sur ce thème afin de redy-

namiser la ges%on fédérale de la diversité.  

Pour mener à bien ce projet, un groupe de pilotage Diversité a été mis sur pied début 

2015. Ce groupe de pilotage a pour ambi%on de façonner la poli%que fédérale en ma-

%ère de diversité de manière durable et transversale. Des objec%fs stratégiques pour 

la période 2015-2018 ont été formulés et transposés dans un plan stratégique Diversi-

té. Une nouvelle structure transversale pour la diversité a été mise en place, où la 

collabora%on entre le groupe de pilotage Diversité et le Réseau Diversité Fédéral joue 

un rôle crucial. 

Grâce à ce�e collabora%on unique, les responsables fédéraux en ma%ère de diversité 

– à savoir les personnes qui me�ent la diversité à l’ordre du jour dans chaque organi-

sa%on publique fédérale – sont directement impliqués dans la concré%sa%on des ob-

jec%fs stratégiques. Et inversement, les responsables Diversité fédéraux peuvent 

adresser leurs ques%ons et leurs besoins spécifiques et concrets au groupe de pilo-

tage, qui pourra ensuite leur donner un impact stratégique. Ces processus combinés, 

bo�om-up et top-down, créent un dialogue par%culier et perme�ent de raviver l’en-

thousiasme et le dynamisme.  

C’est d’ailleurs ce que montrent les résultats ! Après un an seulement, le groupe de 

pilotage est déjà en mesure de présenter quelques bons résultats, comme développés 

dans ce�e newsle�er. 

Je profite de ce�e occasion pour remercier chaleureusement tous les membres du 

groupe de pilotage Diversité et du Réseau Diversité Fédéral pour leur engagement et 

leurs efforts. J’espère sincèrement que d’autres beaux projets en faveur de la diversité 

seront réalisés en 2016 !  

Responsabiliser et sensibiliser chaque fonc�onnaire  

Afin de pouvoir me�re au point une poli%que de diversité de qualité, il est essen%el de 

sensibiliser chaque fonc%onnaire à la valeur ajoutée que représente un environne-

ment favorisant la diversité. Dans ce cadre, deux ac%ons spécifiques ont été entre-

prises en 2015.   

19/11/2015 : Journée fédérale de la Diversité—Focus Holebi 

Le Réseau Diversité Fédérale a organisé le 19 novembre 2015 la troisième édi%on de la 

Journée fédérale de la diversité. Ce�e année, l’accent a été mis sur l’orienta%on 

sexuelle sur le lieu de travail. C’était aussi la première fois qu’une ac%on transversale, 

plus précisément un congrès, était organisée. Avec près de 120 par%cipants, ce�e 

ac%on transversale a été un franc succès. En outre, des ac%ons spécifiques ont égale-

ment été organisées lors de la Journée fédérale de la diversité dans bon nombre de 

services publics fédéraux.  

Elke SLEURS 

Secrétaire d'Etat à la Lu/e contre 

la pauvreté, à l'Egalité des chan-

ces, aux Personnes handicapées, 

et à la Poli�que scien�fique, char-

gée des Grandes villes 
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Objec�f stratégique 1 : ini�er et développer une large adhésion à la  

poli�que de diversité  

EVALUATION 2015 CONCERNANT LE RESEAU DIVERSITE FEDERALE 
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Lancement de la campagne All Genders Welcome 

La Journée fédérale de la diversité, focus Holebi, se poursuit en 2016 avec la campagne All Genders 

Welcome. Ce�e campagne a pour objec%f de donner le signal aux (futurs) fonc%onnaires que chacun 

est le bienvenu au sein de l’administra%on fédérale, quel que soit son sexe ou orienta%on sexuelle. 

Ce�e campagne veut également inspirer le management en vue de créer un environnement de  

travail où chacun peut être lui-même, et où les membres du personnel – s’ils le souhaitent – peuvent 

en toute franchise partager leur orienta%on sexuelle avec des collègues.  

Apporter un sou�en aux services publics  

Pla&orm de communica'on commune pour les responsables diversité 

Partager et échanger des informa%ons est essen%el pour élaborer une poli%que de diversité  

dynamique. Le développement d’une plate-forme de communica%on commune pour les respon-

sables diversité était dès lors une des principales priorités pour 2015. Le Groupe de pilotage Diversité 

a mis au point une plate-forme Yammer en collabora%on avec le président du Réseau Diversité  

Fédérale. Ce�e plate-forme centralise entre autres tous les rapports et les informa%ons intéres-

santes. Elle offre en outre la possibilité de partager des bonnes pra%ques, de poser des ques%ons, 

etc.  

Op'malisa'on des informa'ons rela've à la diversité sur Fedweb 

Une autre tâche importante du Réseau Diversité Fédérale consiste à soutenir et coacher les services 

publics dans leurs ac%ons en ma%ère de diversité. C’est pourquoi le Groupe de pilotage Diversité et 

le Réseau Diversité Fédérale ont op%misé les pages consacrées à la diversité sur Fedweb, le site  

portail pour le personnel fédéral. Ces pages reprennent des informa%ons sur le Réseau, la nouvelle 

structure, des données de contact … Le Réseau Diversité Fédérale a également créé une adresse  

e-mail générale afin d’améliorer son accessibilité. Les ques%ons ou remarques qui arrivent dans ce�e 

boîte de messagerie font l’objet d’une réponse tous les jours et tout le monde peut s’y adresser. 

Données de contact du Réseau Diversité Fédérale: info@federaldiversity.be  

Développement du Réseau Diversité Fédérale 

Le Réseau Diversité Fédérale a été intégré en 2015 dans la nouvelle structure de la diversité. Le fait 

de travailler avec des groupes de travail offre aux responsables diversité la possibilité de faire  

remonter des informa%ons vers les responsables poli%ques. En outre, des projets stratégiques peu-

vent prendre forme de manière transversale via ces groupes de travail. Ces possibilités sont la garan-

%e d’une énergie et d’une mo%va%on renouvelées de la part des membres du Réseau Diversité Fédé-

rale. Le développement du Réseau en est aussi la preuve. En un an, huit nouvelles organisa%ons se 

sont affiliées au Réseau Diversité Fédérale, qui comptait 42 organisa%ons publiques fédérales fin 

2015.  

Apporter un sou�en aux responsables diversité dans le cadre de leur mandat  

Mandat pour le Réseau Diversité Fédérale 

En 2015, le Réseau Diversité Fédérale a créé un mandat et établi un règlement pour le Réseau. Le 

Groupe de pilotage Diversité va se baser sur ce mandat en 2016 pour examiner les possibilités d’un 

ancrage légal des responsables diversité et du Réseau Diversité Fédérale.  

Op�miser le monitoring de groupes cibles  

Note poli'que défini'on de personnes issues de l’immigra'on 

Actuellement, l’administra%on fédérale ne dispose pas encore d’une défini%on pour les personnes 

issues de l’immigra%on, ce qui ne permet pas d’organiser de monitoring. La détermina%on d’une 

défini%on cons%tue dès lors la première étape dans le développement d’un processus d’enregistre-

ment. Le groupe de travail a réalisé un benchmark concis et fait des recherches dans la li�érature 

pour trouver la meilleure défini%on pour l’administra%on fédérale. Le Groupe de pilotage s’est basé 

sur ces conclusions pour transme�re en automne 2015 une proposi%on poli%que au cabinet  

Vandeput et au cabinet Sleurs.  

Objec�f stratégique 1 : ini�er et développer une large adhésion à la  

poli�que de diversité  

Objec�f stratégique 2 : consolider la poli�que de diversité en tant que  

par�e d’une poli�que RH large et inclusive  



Sexisme  

Le sexisme s’entend de tout 

geste4 ou comportement qui, 

a manifestement pour objet 

d’exprimer un mépris à l’égard 

d’une personne, en raison de 

son appartenance sexuelle, ou 

de la considérer, pour la même 

raison, comme inférieure ou 

comme réduite essen%elle-

ment à sa dimension sexuelle 

et qui entraîne une a�einte 

grave à sa dignité.  

(Loi du 22 mai 2014 tendant à lu�er contre le 

sexisme dans l’espace public et modifiant la loi 

du 10 mai 2007 tendant à lu�er contre la 

discrimina%on entre les femmes et les hom-

mes afin de pénaliser l’acte de discrimina%on.) 

 

Iden�té de genre  

La manière dont une personne 

perçoit son genre, comme 

masculin (M), féminin (F), les 

deux ou aucun des deux (X). 

Cela peut correspondre ou non 

au corps ou au sexe assigné à 

la naissance (cela signifie le 

sexe qui a été men%onné sur 

l’acte de naissance). L’iden%té 

de genre est influencée par le 

temps et la culture.  

Expression de genre  

La manière dont une personne 

communique son iden%té de 

genre (masculinité/féminité) 

aux autres. Ce�e expression se 

traduit de différentes manières 

telles que l’habillement, le  

comportement, l’aspect physi-

que, le style, la voix et les in-

térêts sociaux. La manière dont 

cela s’exprime peut fortement 

varier étant donné que cela 

dépend de la culture et de 

l’éduca%on.  

(La loi du 10 mai 2007 tendant à lu�er contre 

la discrimina%on entre les femmes et les 

hommes interdit toute forme de discrimina%-

on fondée sur le sexe. La discrimina%on fondée 

sur l'iden%té de genre ou sur l'expression de 

genre y est assimilée.) 

Objec�f stratégique 3 : mener des ac�ons orientées vers les groupes cibles  

Outre des ac%ons générales, le Groupe de pilotage veut également s’occuper d’ac%ons orientées 

vers les groupes cibles. Dans ce cadre, l’accent principal sera mis sur les groupes cibles qui ont 

été définis dans la poli%que fédérale de diversité, à savoir :  

• Les personnes avec un handicap  

• Les personnes issues de l’immigra%on  

• L’égalité de genre  

Équité de genre  

Proposi'on de poli'que gender mainstreaming dans les congés fédéraux 

Le groupe de travail genre a élaboré ce�e année une proposi%on poli%que autour du thème du 

‘gender mainstreaming’ (prédominance d’un sexe sur l’autre) dans les congés fédéraux. Ce�e 

proposi%on dresse l’inventaire des inégalités qui subsistent et aborde les moyens de les faire 

disparaître. Par ailleurs, d’autres proposi%ons visent à mieux adapter les congés aux différentes 

situa%ons familiales. Quelques de ces proposi%ons ont été introduites dans les négocia%ons 

intercabine�aire  autour de l’adapta%on de la législa%on. 

M/F/X dans les descrip'ons de fonc'ons fédérales 

Depuis le 18 décembre 2015, un ‘X’ a été ajouté à la men%on habituelle M/F dans les descrip-

%ons de fonc%on fédérales. Avec ce�e mesure, l’administra%on fédérale souhaite souligner que 

tout le monde est le bienvenu, même les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le ‘M’ ou le 

‘F’. De plus, dans le C.V. en ligne de Selor, les candidats ont désormais la possibilité de choisir 

l’op%on ‘X’ dans la case se rapportant au sexe. Toute la communica%on de Selor est également 

rédigée de manière neutre au niveau du genre.  

Personnes avec un handicap  

Salon d’informa'ons étudiants bacheliers et étudiants master universités et hautes écoles 

Le nombre de travailleurs avec un handicap a diminué en 2014 pour a�eindre 1,43 %. Il ressort 

des analyses que des départs encore plus importants se profilent dans les années à venir. La 

plupart des travailleurs avec un handicap se trouvent en effet dans les groupes d’âge les plus 

élevés. Plus par%culièrement, nous constatons une forte sous-représenta%on de jeunes travail-

leurs avec un handicap au niveau A et B.  

Le groupe de travail handicap a lancé dans ce cadre un nouveau projet : des salons d’informa%on 

pour les étudiants bacheliers et les étudiants en master avec un handicap. En collabora%on avec 

des hautes écoles et des universités belges, ainsi que Selor, le groupe de travail handicap veut 

organiser des séances d’informa%on pour les étudiants avec un handicap. Un premier projet 

pilote a eu lieu le 30 novembre à Gand. Des étudiants de l’université de Gand ainsi que des 

hautes écoles gantoises ont par%cipé à ce�e séance d’informa%on sur l’administra%on fédérale 

et sa poli%que de diversité. Étant donné la présence de plus de 45 étudiants sa%sfaits et de plu-

sieurs d’accompagnateurs, nous pouvons considérer que ce projet pilote a été un succès. En 

2016, le groupe de travail poursuivra ces séances d’informa%on dans d’autres hautes écoles et 

universités.  

Appel à projects pour des projets en ma'ère de la diversité, focus aménagements de poste de 

travail 

Le cabinet Vandeput a pris la décision en 2015 de lancer un appel à projets en collabora%on avec 

le SPF Personnel et Organisa%on pour des projets en ma%ère de diversité (avec un focus sur les 

aménagements de poste de travail). Par le biais de cet appel à projets, les organisa%ons fédérales 

peuvent introduire un projet pour un cofinancement de 60% (deadline : 29 février 2016). Le 

Groupe de pilotage a diffusé ce�e informa%on parmi les responsables diversité via le Réseau 

Diversité Fédérale.  

Personnes issues de l’immigra�on 

Enquête poli'que de diversité culturelle administra'on fédérale 

Le groupe de travail migra%on a organisé en 2015 une enquête auprès des responsables diversité 

de l’administra%on fédérale à propos de la poli%que de diversité culturelle de l’organisa%on. 36 

services publics ont complété l’enquête. Le groupe de travail migra%on va u%liser ces données 

pour rédiger un guide pour les services publics fédéraux qui reprendra des avis sur des ques%ons 

fréquemment posées en rapport avec la culture.  
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Les agents font preuve de respect dans leurs rela'ons internes et externes à la fonc'on publique administra-

've fédérale. (Cadre déontologique pour les agents de la fonc'on publique administra've fédérale, Circulaire n° 573 paru dans le 

Moniteur belge du 27 août 2007) 

Cadre condi'ons de na'onalité lors du recrutement 

Le groupe de travail migra%on a également examiné en 2015 l’applica%on de la condi-

%on de na%onalité lors des recrutements au sein de l’administra%on fédérale. Le 

groupe de travail a constaté que ce�e condi%on n’est pas toujours interprétée de la 

même manière dans chaque organisa%on. Un cadre fait défaut en la ma%ère. En 2016, 

le groupe de travail traduira ses conclusions dans une note poli%que.  

 

 

SAVE THE DATE : Semaine fédérale de la Diversité du 21 au 25 novembre 2016—

Thème “La mo'va'on n’a pas d’age” 

L'évalua%on de la Journée fédérale de la Diversité 2015  a fait apparaître la nécessité 
d'étendre la Journée fédérale de la Diversité à la Semaine fédérale de la Diversité. Le 
premier jour de la Semaine fédérale de la Diversité serait consacré autour du thème 
transversal « Mo%va%on ». Les autres jours, les services publics fédéraux peuvent 
approfondir le thème transversal ou organiser des ac%vités qui concernent tous les 
thèmes de la poli%que fédérale en ma%ère de diversité. 

La Semaine de la Diversité débutera avec une conférence le 21 novembre dans les 

bâ%ments du Service fédéral des Pensions. 

Réservez la date maintenant! 

 

 

 

 

Diversity Award 2016 

Afin de sensibiliser le personnel à la diversité dans la société et au sein des l'Services 
Publics Fédéraux, le Groupe de Pilotage Diversité et le Réseau Diversité Fédérale en-
tendent lancer, détecter, me�re en valeur et récompenser des ini%a%ves internes en 
ma%ère de diversité. Ceci aura lieu à travers le Diversity Award pour lequel les direc-
%ves ont été publié sur Fedweb.  

Créa'on de .be proud! 

L’idée de créer un réseau fédéral ".be proud!" est depuis plusieurs années l’ambi%on 

du Réseau Diversité Fédérale et nous avons fixer la date : 05 septembre 2016. 

Les premiers pas ont été faits avec l’organisa%on de la 3ieme Journée fédérale de la 

Diversité “Focus Holebi” du 19 novembre 2015 et ceci suite à la publica%on d’une 

étude menée par l’ULB du avril 2014 qui démontrait clairement combien de fois les 

membres du personnel de l’Administra%on fédérale Lesbienne, Gay, Bisexuel & Trans-

genre (LGBT) ressentent des problèmes dans l’accepta%on de leur orienta%on au sein 

de l’Administra%on fédérale: 

.be proud! travaillera autour des théma%ques SOGIE et est un réseau pour les 

membres du personnel des Services Publics Fédéraux qui s’iden%fient comme LGBT et 

pour tous les autres membres du personnel qui ont des affinités avec les objec%fs du 

réseau. 

ACTIONS 2016 
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Contact 

Site web: 

www.federaldiversity.be 

Facebook: 

Réseau Diversité Fédérale 

Courriel: 

info@federaldiversity.be 

info@beproud.be 

 

MEMBRES DU RÉSEAU DIVERSITÉ FÉDÉRALE 

Ac%ris 

Pompiers Bruxelles 

Office des régimes par%culiers de 

sécurité sociale 

Agence fédérale des médicaments et 

des produits de santé 

L'Agence fédérale pour les alloca%ons 

familiales 

L’Agence Fédérale pour l'Accueil des 

Demandeurs d'Asile 

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de 

la Chaîne Alimentaire 

Service fédéral des pensions 

Police fédérale 

Poli%que scien%fique fédérale 

SPF Intérieur 

SPF Budget et Contrôle de la ges%on 

SPF Affaires étrangères 

SPF Economie, P.M.E, Classes 

moyennes et Energie 

SPF Finances 

SPF Technologie de l'Informa%on et 

de la Communica%on 

SPF Jus%ce 

SPF Chancellerie du Premier Ministre 

SPF Mobilité et Transports 

SPF Personnel et Organisa%on 

SPF Sécurité sociale 

SPF Santé Publique, Sécurité de la 

chaine alimentaire et Environnement 

SPF Emploi, Travail et Concerta%on 

sociale 

Fonds des Accidents de Travail 

Service public régional de Bruxelles 

Caisse de Secours et de Prévoyance 

en faveur des Marins 

Caisse auxiliaire de paiement des allo-

ca%ons de chômage 

Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-

Invalidité 

Ins%tut pour l’Egalité des Femmes et 

des Hommes 

Ins%tut des Vétérans - Ins%tut Na%o-

nal des Invalides de guerre, Anciens 

Comba�ants et Vic%mes de guerre 

Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Lu�e 

contre la pauvreté, à l’Egalité des 

chances, aux Personnes handicapées, 

à la Lu�e contre la fraude fiscale, et à 

la Poli%que scien%fique 

Musée royal de l’Afrique centrale 

Défense 

Service Public Fédéral de Programma-

%on (SPP) Intégra%on Sociale 

Régie des Bâ%ments 

Office na%onal de l'emploi 

Office na%onal des vacances an-

nuelles 

Office na%onal de sécurité sociale 

L'Ins%tut na%onal d'assurances so-

ciales pour travailleurs indépendants 

Ins%tut Na%onal d’Assurances Mala-

die-Invalidité 

Bureau de sélec%on du Service public 

Rédac�on 

Freddy VAN EECKHOUT 

Président du Réseau Diversité 

Fédérale 

 

 

 


