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LE RÉSEAU DIVERSITÉ FÉDÉRALE 

Le Réseau Diversité Fédérale existe depuis le 11 mars 2005 et a été à l’époque 

fondé par le Service Public Fédéral Personnel & Organisa,on (SPF P&O)   

responsable pour la poli,que de diversité fédérale.  

Dans le Réseau Diversité Fédérale siègent actuellement 42 responsables  

diversité des différents Services Publics Fédéraux. Ils représentent actuellement 

environ + 165.000 fonc,onnaires. Vous les trouvez tous en page 6. 

Anne SCHMIDT et Hafida OTHMANI du SPF P&O étaient pendant toutes ces  

années notre sou,en et recours et ensemble nous avons pu réaliser de beaux 

projets: la Charte de la Diversité, le manuel “Diversité et RH: bonnes pra,ques 

en Belgique et à l’étranger”, le logo diversité fédérale, la première et la  

deuxième Journée fédérale de la Diversité et de nombreuses publica,ons. Nous 

souhaitons les remercier par ce�e voie pour leur engagement pendant toutes 

ces années . 

A la fin de l’année 2014 le Groupe de pilotage interfédéral de la ges,on de la 

Diversité 2.0 a été fondé sous la présidence de Selor. Le Groupe de pilotage a été 

consolidé dans la note de poli,que générale du 09 novembre 2015. 

Le Réseau Diversité Fédérale appuie et donne forme aux projets du Groupe de 
pilotage Diversité dans le développement d’une poli,que de diversité à la Dé-
fense, comme défini dans l’Accord du Gouvernement Fédéral de 2014 et le Plan 
Stratégique Diversité 2015-2018 et veille à la bonne exécu,on de ce�e poli,que. 

Aussi bien le Plan Stratégique Diversité que l’Accord du Gouvernement Fédéral 
2014 placent le focus sur les groupes cibles suivants: 

• personnes avec un handicap; 

• personnes issues de l’immigra,on; 

• l’équité du genre. 

Le Réseau Diversité Fédérale peut également ini,er des groupes de travail au-
tour d’autres critères protégés comme: 

• l'âge, l'orienta,on sexuelle, la convic,on religieuse ou philosophique, l'état 
civil, la naissance, la fortune, la convic,on poli,que, la convic,on syndicale, 
la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéris,que 
physique ou géné,que ou l'origine sociale 

• l’iden,té de genre; l’expression de genre, transgenre; 

• la lu�e contre l’homophobie, le racisme, le sexisme, la transphobie et la 
xénophobie. 
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Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé.  

Albert Einstein 

Préface 

Le Gouvernement fédéral travaille déjà depuis plusieurs années à une Admi-
nistra,on fédérale plus diverse. Les années précédentes des plans spécifiques 
et général ont été établis, des groupes cibles et quota déterminés, de la  
législa,on établie, etc. Dans l’accord du gouvernement actuel l’aspect de la  
diversité a été explicitement repris. Un focus important pour les années à 
venir est posé sur 3 groupes cibles: (l’équité) du genre, les personnes avec un  
handicap et les personnes avec un passé migratoire. Comme ministre de la 
Fonc,on publique je veux, ensemble avec ma collègue Elke Sleurs, fortement 
m’engager sur ces thèmes. 

D’après analyse il parait qu’en 2015 des obstacles sont toujours présents. Les 
groupes cibles restent sous-représentés, la guidance centrale est trop limitée 
et il y a trop peu de mesures de sou,en. Aussi en sou,en il y a encore du  
terrain à gagner. Une approche nouvelle est requise afin de redynamiser la  
ges,on de la diversité fédérale. 

Afin de mener ce processus sur la bonne voie le Groupe de pilotage ges,on 
de la Diversité 2.0. a été créé début 2015. Ce groupe de pilotage est un  
organe qui rassemble tous les éléments et ini,a,ves et leur donne une  
guidance centrale, un suivi et une coordina,on. Le groupe de pilotage est 
composé aussi bien des experts internes qu’externes.  

Le Réseau Diversité Fédérale est membre du Groupe de pilotage Diversité. Ce 
réseau donne du sou,en et forme aux projets du Groupe de pilotage Diversi-
té dans le développement de la poli,que de diversité comme déterminé dans 
l’Accord du gouvernement de 2014 et le Plan Stratégique Diversité 2015-2018 
et veille sur la bonne exécu,on de ce�e poli,que.  

Une des premières ac,ons du Réseau Diversité Fédérale dans la nouvelle 
structure est d’augmenter la visibilité du Réseau. C’est dans ce cadre là qu’est  
publiée la première News@federaldiversity trimestrielle où les différentes 
tâches des responsables diversité du Réseau sont expliquées.  

Je souhaite par ce�e voie au Réseau Diversité Fédérale plein succès avec leur 
première News@federaldiversity. 

La première tâche du Réseau était de rédiger le mandat du Réseau  

Diversité Fédérale , qui a été présenté au Groupe de pilotage de la ges,on 

de la Diversité 2.0 le 25 Juin 2015 pour valida,on.  

Le mandat doit créer un cadre pour le Réseau Diversité Fédérale. Ce  

mandat décrit la composi,on, la mission, la structure, les responsabilités, 

les réunions, les forma,ons, le vote et le budget du Réseau Diversité  

Fédérale.  

Steven VANDEPUT 

Ministre de la Defense, chargé 

de la Fonc"on publique 
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MANDAT DU RÉSEAU DIVERSITÉ FÉDÉRALE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la 1ère Journée fédérale de la Diversité le 03 décembre 2013 le 

logo de la diversité fédérale du Réseau Diversité Fédérale a été présenté. Le 

logo a été crée par le Lieutenant-colonel DUMALIN dans le cadre d’un  

concours “Créer le logo fédéral de la  diversité” organisé par la Défense. Le 

logo a été choisi parmi différents envois par les membres du Réseau Diversité 

Fédérale. Elle a pour cela été récompensée avec le Diversity Award 2012 de la 

Défense.  

Le logo a reçu ce mois ci une nouvelle mise en page. Vous trouvez le résultat 

sur la dernière page. 

 

Les Groupes de travail Diversité sont composés de membres du Réseau 

Diversité Fédérale parmi lesquels un(e) président(e) est choisi(e). Les 

groupes de travail ont comme but: 

• de fournir de l’informa,on bo�om-up au groupe de projet diversité sur 
les besoins et nécessités. Sur propre ini,a,ve ou à la demande du 
Groupe de pilotage Diversité. 

• la rédac,on et la mise en forme: 

• des projets transversaux du Groupe de pilotage Diversité 
(priorité); 

• des propres projets transversaux ou spécifiques à l’organisa,on; 

• rétroac,on des ac,vités du groupe de travail aux membres du Réseau 
Diversité Fédérale. 
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LE LOGO DIVERSITÉ FÉDÉRALE 

LES GROUPES DE TRAVAIL DU RÉSEAU DIVERSITÉ 

FÉDÉRALE  



Le concept du mot « sexe »  
désigne les différences  
biologiques qui existent entre 
hommes et femmes. Ces  
différences sont universelles et 
intemporelles. Elles ne changent 
ni dans l’espace (différents pays) 
ni dans le temps (différentes 
époques). 

Le concept du « genre »  
recouvre les construc,ons  
sociales et culturelles qui se sont 
construites autour des  
différences biologiques des 
femmes et des hommes et qui 
influencent leur représenta,on 
stéréotypée. A la différence du 
sexe, ces différences sont  
contextuelles (elles changent 
selon les pays, les cultures, le 
milieu social, la religion, l’âge, 
etc.) et temporelles (elles varient 
selon les époques en fonc,on de 
l’évolu,on sociétale). 

A par,r des différences  
biologiques qui existent entre 
hommes et femmes, toutes les 
cultures et toutes les sociétés 
définissent des caractéris,ques 
et des rôles féminins et  
masculins. Ces construc,ons 
sociales s’accompagnent 
d’images et de représenta,ons 
stéréotypées des deux sexes, 
concernant leurs compétences, 
leurs sphères d’ac,vités ou leurs 
rôles respec,fs. 

Généralement, les sociétés  
s’organisent autour d’une  
survalorisa,on des caractéris-
,ques considérées comme  
« masculines », ce qui a des 
répercussions concrètes sur la 
situa,on des hommes et des 
femmes. 

La no,on de genre met en  
évidence le caractère sociétal 
des différences entre les 
hommes et les femmes et les 
inégalités qui se construisent 
autour des stéréotypes et des 
rôles sociaux. 

Tenir compte du genre implique 
de prendre conscience du  
caractère temporel et culturel de 
la distribu,on des rôles. Cela 
implique également la prise de 
conscience du fait que la norme 
masculine domine actuellement 
dans notre société. 

GROUPE DE TRAVAIL GENRE 

Président : ANTUNES Cris,ano— Office des régimes par,culiers de sécurité 
sociale  

La tâche du groupe de travail « migra,on » est d’assurer la représenta,vité 
des personnes avec un passé migratoire au sein de l’administra,on  
fédérale.  En 2015, le groupe a été chargé par le Groupe de pilotage Diversité 
d’élaborer une défini,on  commune de « personne avec un passé  
migratoire » qui servira de base à un système de monitoring fédéral. À ce�e 
fin, nous avons déjà eu des contacts avec le service des poli,ques de diversité 
du gouvernement flamand et le SPF Emploi.   

Le groupe sensibilisera également le personnel de la fonc,on publique autour 
de ce�e théma,que. Il espère ainsi à terme éliminer toute forme de  
discrimina,on à l’égard des personnes avec un passé migratoire au sein de la 
fonc,on publique fédérale. À cet égard, nous travaillons actuellement sur 
l’élabora,on de direc,ves visant à assurer un traitement uniforme de  
situa,ons liées à la diversité culturelle et religieuse dans les différents  
départements fédéraux. 

Présidente: ARDIZZONE Sylvia—SPF Mobilité et Transport  

Le groupe de travail « gender » a la volonté de me�re en œuvre des ac,ons 
réalisables à court, moyen et long terme.  

En 2015, il a été décidé de travailler sur la réglementa,on en ma,ère de  
congés. En collabora,on avec les experts du SPF P&O, une note a été rédigée 
et intégrée au projet de modifica,on de la réglementa,on à l’a�en,on du 
cabinet du Ministre de la Fonc,on publique.  

Ce�e note reprend une quinzaine de proposi,ons d’améliora,on en faveur 
de l’égalité hommes/femmes tout en me�ant en avant des inégalités de  
traitement entre statutaires et contractuels dans ce�e ma,ère. Le document 
est en cours d’analyse au cabinet du Ministre VANDEPUT.  

GROUPE DE TRAVAIL PAUVRETÉ 

GROUPE DE TRAVAIL PERSONNES AVEC UN PASSÉ  

MIGRATOIRE 

Présidente: DAEMS Els—Selor 

Ce groupe de travail travaillera aussi bien autour du thème portant sur la  
pauvreté qu’autour du thème portant sur les fonc,onnaires ayant un faible  
niveau de forma,on. Le premier focus ciblera la pauvreté au sein de  
l’administra,on fédérale. En effet, la pauvreté peut concerner tout le monde, 
y compris les travailleurs. Contrairement à ce à quoi on pourrait s’a�endre, 
un grand nombre de personnes travaillant pour l’administra,on fédérale  
rencontrent pas mal de difficultés. Des travailleurs à tous les niveaux.  

Souvent, leurs collègues, chefs de services … l’ignorent, ce qui cons,tue une 
forme de ‘pauvreté cachée’ souvent associée à de forts sen,ments de honte. 
Le groupe de travail souhaite lancer différentes ini,a,ves autour de ce 
thème. Ainsi, il souhaite établir une vision centrale, globale, de tous les  
services sociaux existants ainsi que de leur offre de service, échanger de 
bonnes pra,ques et lancer une campagne interne de sensibilisa,on.  
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La Commission d’accompagnement pour 

le recrutement de personnes avec un 

handicap dans la fonc"on publique 

fédérale (CARPH) – Rapport d’évalua"on 

2014 

La Commission poursuit son travail  

d’analyse et de suivi du taux d’emploi 

des personnes avec un handicap au sein 

de la fonc,on publique fédérale. 

Afin de disposer d'informa,ons récentes 

rela,ves à l’emploi des personnes avec un 

handicap, la CARPH procède à une  

nouvelle collecte de données auprès de 

55 organisa,ons fédérales, sur base de 

laquelle elle élabore son sixième rapport 

d'évalua,on.  

 

 

 

 

Parmi les constats posés, elle relève une 

légère baisse du taux d'emploi des 

personnes reconnues comme ayant un 

handicap: il s'élève à 1,45% en 2014 

(1,39% avec la Police fédérale) contre 

1,57% en 2013, 1,54% en 2012, 1,37% en 

2011, 1,28% en 2010 et 0,9% en 2009.  

Au total, 7 organisa"ons fédérales  

a;eignent ou dépassent le quota de 3% 

de mise à l’emploi des personnes avec un 

handicap (contre 9 en 2013). 

• Ins,tut pour l’Egalité des Femmes et 

des Hommes 

• SPF Technologie de l'Informa,on et 

de la Communica,on 

• SPF Emploi, Travail et Concerta,on 

sociale 

• Ins,tut royal du Patrimoine  

ar,s,que 

• Ministère de la Défense 

• Régie des Bâ,ments 

• Banque-carrefour de la Sécurité 

sociale 

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, menta-

les, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interac�on avec diverses barrières peut faire obstacle 

à leur pleine et effec�ve par�cipa�on à la société sur base de l'égalité avec les autres. 

Président : VERHULST  Joris—SPF Finances 

Dans les données de la Commission d’accompagnement de personnes avec 
un handicap dans la fonc,on publique fédérale (CARPH) il est apparu qu’il y a 
une forte sous-représenta,on de jeunes bacheliers et masters avec un  
handicap.  

Avec le groupe de travail nous avons pour cela décidé d’aller chercher ces 
personnes où nous allons certainement les trouver: sur les bancs scolaires.   
Nous avons pris contact avec le réseau de sou,en pour les étudiants avec un 
handicap des écoles supérieures et universités en Flandre, Wallonie et à 
Bruxelles. C’est l’inten,on que ce groupe cible sera dans le futur  
systéma,quement  contacté et sensibilisé par des sessions d’informa,on et 
des workshops.  

Le 30 novembre a eu lieu à Gand le projet test. En collabora,on avec l’école 
supérieure Artevelde nous avons organisé une soirée d’informa,on pour les 
étudiants avec un handicap concernant travailler pour la fonc,on publique. 
Ce�e ini,a,ve est maintenant évaluée et d’autres ac,ons suivront  
certainement. 

Présidente : BATENBURG Myrthe—SPF 
Jus,ce 

La Journée fédérale de la diversité était  
organisée pour la troisième fois consécu-
,ve le 19 novembre 2015—à l’ini,a,ve du 
réseau des responsables diversité— Ce�e  
année, elle était placée sous le signe des 
holebis. 

Est-ce que le lieu de travail fédéral est  holebi 

accueillant ? 

Un propos courant quand on parle de lieu 

de travail holebi accueillant est que l'orien-

ta,on sexuelle relève de la vie privée. Mais 

pensez aux ques,ons suivantes :  

“As-tu passé un bon week-end ? As-tu fait quelque chose de spécial ? Comment va 

ton mari/ta femme ? Comment vont tes enfants ?” 

Il s'agit là de ques,ons que vous posez régulièrement à vos collègues. Il est 
donc tout à fait normal de parler de votre vie privée au travail. Mais 

qu'advient-il si votre vie ne correspond pas aux a�entes stéréotypées ? 

En dehors des ac,vités qui avaient lieu dans les différents Services Publics 
Fédéraux, le Réseau Diversité Fédérale organisait ce jour la leur première 
conférence « Hors du placard, c’est mieux. A propos des holebis sur le lieu de 
travail » dans l’Auditoire du SPF Jus,ce. Un beau succès quand on regarde le 
grand nombre de par,cipants. 

GROUPE DE TRAVAIL PERSONNES AVEC UN HANDICAP 

JOURNEE FEDERALE DE LA DIVERSITE 2015 

“FOCUS HOLEBI” 
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Contact 

Website: 

www.federaldiversity.be 

Courriel: 

info@federaldiversity.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 

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 des Pensions du Secteur Pu-
blic 

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 des Pensions 

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 

Redac"on 
Freddy VAN EECKHOUT 

Président du Réseau Diversité Fédérale 

Sylvia ARDIZZONE 

Vice-presidente du Réseau Diversité 

Fédérale et Groupe de travail Genre 

Cris,ano ANTUNES 

Groupe de travail personnes avec un 

passé migratoire 

Myrthe BATENBURG 

Groupe de travail Journée fédérale de 

la Diversité 2015 

Els DAEMS 

Groupe de travail Pauvreté 

Joris VERHULST 

Groupe de travail Handicap 

 


