
Editeur responsable : Jacky Leroy - Rue de le Loi 51 - 1040 Bruxelles
Dépot légal : D/2008/7737/29

Juillet 2008 La diversité... un effet surprenant!  

D
iv

e
rs

ité
 e

t R
H

   b
o

n
n
e
s
 p

ra
tiq

u
e
s
 e

n
 B

e
lg

iq
u
e
 e

t à
 l’é

tra
n
g

e
r  I   L

a
 d

ive
rs

ité
... u

n
 e

ffe
t s

u
rp

re
n
a
n
t!

Diversité et RH : 
bonnes pratiques 

en Belgique et à l’étranger



Réalisé en 2007 pour le SPF Personnel et Organisation par :

Unité de recherches EGiD
Etudes sur le Genre et la Diversité en Gestion

HEC-Ecole de gestion de l’ULg
B31, boîte 48, Sart Tilman 4000 Liège
+32 4 366 27 95 fax: +32 4 366 27 67
annie.cornet@ulg.ac.be
egid@ulg.ac.be
www.egid.hec.ulg.ac.be

Annie CORNET, professeure
Gaelle Fonteyne, chercheuse
Avec la collaboration de Philippe Warland,
Marine Maréchal et Stephane Safin

MDO SAW
Karel de Grote Hogeschool

Van Schoonbekestraat 143
2018 Antwerpen
tel. +32 3 260 89 58 

Karin Verhaest, professeur
Najib Chakouh, chercheur
Avec la collaboration d’Anne-Sophie Vanderschueren

Aussi nombreuses que soient nos différences : 
origine, caractère, âge, sexe, profession, couleur, 

nature, style, pensées et actes, 
il est étonnant de constater à quel point 

nous nous ressemblons malgré tout.
Tous différents, et pourtant tous semblables.

La diversité, source d’inspiration.

Réalisé pour le SPF Personnel et Organisation I 2007



Diversité et RH : 
bonnes pratiques 

en Belgique et à l’étranger

La diversité... un effet surprenant!  





1

 Contenu

PReAMBuLe 5

1 IntRoDuCtIon 7
1.1  Diversité: de quoi parle-t-on? 7
1.2  Gérer la diversité: pourquoi? 8
 1.2.1 Préoccupations sociales 8
 1.2.2 Préoccupations économiques 9
1.3  Impact d'une politique de gestion de la diversité sur l'administration 10
1.4  Les plans de diversité 10
 1.4.1 Attitudes face à la diversité 10
 1.4.2 Etapes des plans d'actions 11
 1.4.3 Des pistes d'action préventives ou correctrices? 12
1.5  Les acteurs de la gestion de la diversité 12
1.6  La gestion de la diversité au sein de la fonction publique dans différents pays 13
 1.6.1 Belgique 13
 1.6.2 France 13
 1.6.3 Amérique du Nord (USA, Canada, Québec) 14
 1.6.4 Royaume-Uni 15
 1.6.5 Suède 15
1.7  Facteurs de succès 15
 1.7.1 Facteurs de succès des actions centrées sur les individus 16
 1.7.2 Facteurs de succès liés à l'organisation du travail 17
 1.7.3 Facteurs de succès liés à la conduite du processus 17

2 DIAGnoStIC 19
2.1 Compilation des données statistiques internes disponibles dans les bases de données de l'administration 21
2.2	 Analyse	du	profil	de	la	main	d'œuvre	en	lien	avec	la	loi	sur	l'équité	en	matière	d'emploi	du	Canada	23
2.3 Audit d'auto-diagnostic sur la prise en compte de la diversité dans les processus RH 25
2.4 Testing 27
2.5 Audit participatif de genre (BIT) 29
2.6 CD Rom comprenant un outil de diagnostic de l'intégration du genre  31
 dans les missions et pratiques de l'organisation
2.7 Cadre de référence Diversité LECD (Landelijk Expertise Centrum Diversiteit)-  Police (Pays-Bas) 33
2.8 Outil d'analyse de la Diversité - Ville de Gand 36
2.9 Forum des associations ou des "parties prenantes" - VDAB 37
2.10 Consultation d'expert-e-s 39

3 PLAn De GeStIon De LA DIVeRSItÉ 41
3.1 Plan d'actions du SPF Personnel et Organisation 43
3.2 Label fédéral belge Diversité et Egalité 45
3.3 Plan d'action du programme d'accès à l'égalité - Canada 47
3.4 Objectifs chiffrés pour les femmes et les personnes d'origine étrangère - De Lijn 49
3.5 Plan d'approche systématique pour les personnes avec un handicap VDAB 51
3.6	 Plan	d'action	pour	refléter	la	population	active	dans	le	personnel	de	la	ville	d'Anvers	 53
3.7 Actions diversité de la Fonction publique - Royaume-Uni 55
3.8 Cellule Diversité - SPF P&0 57
3.9 Plan pour intégrer la diversité dans la fonction publique (Grande-Bretagne) 59



2

4 CoMMunICAtIon 61
4.1 Check-list "diversité" à l'attention des responsables communication - fonction publique (Belgique) 63
4.2 Actions de communication - Poste d'Anvers 65
4.3 Communication et sensibilisation - Défense 67
4.4 Service de médiation interculturelle - Centre Hospitalier Régional de Liège 69
4.5 Communication interne et externe - VRT 71
4.6 Campagne de communication "Diversité" - SPF P&O 73
4.7 Label AnySurfer 75
4.8 Soutien au personnel pour favoriser les interactions avec des personnes sourdes 77

5 ReCRuteMent et SeLeCtIon 79
5.1	 Analyse	des	fiches	"Répertoires	de	compétences	et	Professions	pour	
 le Marché du Travail" CO.BR.A. - VDAB 81
5.2 Actions de communication sur l'image de l'administration - SPF P&0 83
5.3 Actions de communication au niveau du recrutement - Défense - De Lijn - Bureau de l'Egalité du Jura - VRT 85
5.4	 Diversification	des	canaux	de	recrutement	-	Selor	-	VDAB	-	Stad	Antwerpen	 87
5.5 Consignes pour éviter les biais lors de la rédaction d'une offre d'emploi 89
5.6 Amélioration de l'accès à des jobs d'étudiant, des stages, des postes de volontariat 91
5.7 Création de classes préparatoires pour augmenter le taux de réussite aux examens 93
5.8 Valorisation de la bi-culturalité dans des métiers ciblés 95
5.9 Aménagement des procédures de sélection pour les personnes avec un handicap (Selor) 97
5.10 Formation à la diversité pour les acteurs du recrutement et les jurys 99
5.11 Formation à la diversité pour les responsables du recrutement et les jurys  
 - (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum - (OPZC) Rekem 101
5.12 Formulaire standard et CV anonyme 103
5.13 Techniques d'entrevue sans biais discriminatoire (Québec) 105
5.14 Contrôle de la neutralité des tests de sélection 107
5.15 Formation tremplin pour les acteurs d'origine étrangère - VRT 109

6 ACCueIL et InteGRAtIon 111
6.1 Consignes relatives à l'accueil de nouveaux collaborateurs - Québec 113
6.2 Accueil centralisé avec discussion du code de conduite - Ville d'Anvers 115
6.3 Mesures d'intégration pour les personnes handicapées - 
 Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes avec un Handicap (AWIPH) 117
6.4 Mentorat - Maison de soins et de repos Saint-Joseph 119
6.5 Mesures pour faciliter le retour au travail après un congé de longue durée 
 (congé de maternité, congé parental et/ou pause-carrière, mission externe, expatriation) 121
6.6 Jobcoaching 123

7 ConDItIonS De tRAVAIL et ReMuneRAtIonS 125
7.1	 Procédure	et	mesures	de	financement	d'un	aménagement	raisonnable	 127
7.2 Accommodements raisonnables (Canada) 129
7.3 Accueil des enfants - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem 131
7.4 Informations juridiques sur le contrat de travail et ses conséquences (L'Age d'Or Services) 133
7.5 Elaboration d'une clause de non-discrimination incluse dans le contrat de travail 135
7.6 Egalité et équité salariale 137
7.7 Conciliation vie privée-vie professionnelle 139
7.8 Point de contact central - De Lijn 141



3

8 eVALuAtIon, MoBILItÉ et GeStIon De CARRIeRe 143
8.1 Objectivation de la procédure d'évaluation: les cercles de développement 145
8.2 Inventaire des compétences souvent oubliées dans les métiers féminins 147
8.3 Consignes pour une évaluation équitable 149
8.4 Valorisation des compétences linguistiques et de la multiculturalité - 
 Centre Hospitalier Régional (CHR) de Liège 151
8.5 Actions pour lutter contre le plafond de verre - Women to the Top - W2T 153
8.6 Campagne de communication pour inciter les femmes à poser leur candidature 
 aux postes de management 155
8.7 Forum de discussion pour un rééquilibrage hommes-femmes aux postes de direction - ALCATEL 157

9 FoRMAtIon et DÉVeLoPPeMent 159
9.1 Formation genre et diversité - IFA 161
9.2 Formation à la législation - Région de Bruxelles-Capitale 163
9.3	 Formation	spécifique	sur	le	nouveau	code	de	la	famille	marocain	 165
9.4 Soutien des chefs de service - De Lijn 167
9.5 Formation du personnel en matière de diversité - Défense 169
9.6 Formation à la communication interculturelle - CPAS de Willebroek 171
9.7 Mentorat - Tutorat - Transfert des connaissances et des compétences - SPF P&O 173
9.8 Formation de base à la discrimination et au racisme - Aspirants inspecteurs de police 175
9.9 Formation « Diversité identitaire et formation interculturelle » - Police Féderale 177
9.10 Formation en communication et gestion de la relation et supervision - 
 Personnel d'accueil de l'hôtel de police de Liège 179
9.11 Formation à la communication interculturelle - Service Population - Etat Civil de la Ville de Liège 181
9.12 Intégration transversale de la diversité dans l'offre de formation IFA 183
9.13 Evaluation du dispositif de formation sous l'angle du genre - Bureau International du travail (BIT) 185

10 CuLtuRe oRGAnISAtIonneLLe 187
10.1 Charte Diversité de l'Administration fédérale 189
10.2 Expérience pilote « Label Fédéral Egalité Diversité » 191
10.3 Charte et plans d'actions  - VRT 193
10.4 Charte et plans d'actions - Police de Haaglanden (Pays-Bas) 195
10.5 Cadre de référence diversité - Ville de Gand 197
10.6 Conceptions philosophiques et religion -VDAB 199
10.7 La politique de non discrimination et de diversité 201
10.8 La semaine de la diversité 203
10.9 Canevas pour une réunion sur le thème de la diversité 205
10.10 Réseau de promotion des femmes dans la fonction publique 207

11 SYnDICAtS 209
11.1 Charte sur le "Gendermainstreaming" dans les syndicats - 
 Confédération européenne des syndicats - CES/ETUC 211
11.2 Sensibilisation des délégués syndicaux au sexisme et à l'homophobie sur le lieu de travail 213
11.3 Sensibilisation des délégués syndicaux aux aspects légaux des discriminations dans l'emploi 215
11.4 Sensibilisation à l'égalité et l'équité salariale 217
11.5 Sensibilisation à la diversité - Confédération française démocratique du travail (CFDT Cadres) 219



4

12 AnnexeS 221

 LexIQue 225

 LISte DeS SIteS weB 225
 Site internet Belgique (Ressources) 225
 Sites internet Belgique (Projet Diversité) 226
 Sites internet - étranger 227
 France 227
 Pays-Bas 227
 Suisse 227
 Grande-Bretagne 227
 Suède 228
 Europe 228

 BIBLIoGRAPHIe 229
 Ouvrages 229
 Rapports 229
 Guides 230
 Articles et contributions 230



5

 PReAMBuLe

L’objectif de ce manuel du SPF Personnel et Organisation est d’offrir un outil de travail aux responsables di-
versité des institutions fédérales belges et, plus largement, à tout acteur impliqué dans des projets visant à 
valoriser	la	diversité	dans	l’emploi	tant	dans	le	secteur	public	que	privé.	Présenté	sous	forme	de	fiches,	ce	
manuel	se	veut	avant	tout	pratique	afin	de	fournir	des	conseils	concrets	et	des	exemples	d’actions	pouvant	être	
mis	en	œuvre	dans	la	fonction	publique.	Il	se	structure	autour	de	différents	chapitres:

un texte introductif qui précise:•	
•	ce	qu’est	la	gestion	de	la	diversité	et	les	raisons	d’agir
•	les	impacts	d’une	politique	de	gestion	de	la	diversité	sur	l’administration
•	ce	que	devrait	contenir	un	plan	de	gestion	de	la	diversité
•	une	identification	des	acteurs	à	impliquer
•	un	bref	aperçu	de	la	façon	dont	différents	pays	se	positionnent	quant	à	l’approche	de	la	diversité	au	

sein de la fonction publique
•	les	facteurs	de	succès	pour	faciliter	l’intégration	de	la	diversité	dans	la	fonction	publique

un inventaire de pratiques nationales et internationales en gestion de la diversité structuré autour de 10 •	
thèmes:

•	diagnostic
•	plan	de	gestion	de	la	diversité
•	communication
•	recrutement	et	sélection
•	accueil	et	intégration
•	conditions	de	travail	et	rémunérations
•	évaluation,	mobilité	et	gestion	de	carrière
•	formation	et	développement
•	culture	organisationnelle
•	syndicats

des annexes: un lexique, une liste des sites Web cités et une bibliographie.•	

Vous	êtes	invités	à	lire	d'abord	le	texte	introductif	pour	ensuite	vous	orienter	vers	le	thème	qui	répond	le	mieux	
à vos priorités. Chaque thème est introduit par un texte qui présente le thème en lien avec les différentes 
fiches	classées	sous	ce	thème.	Toutes	les	fiches	sont	numérotées.

Les	fiches	peuvent	être:
soit	des	fiches	techniques	qui	présentent	des	conseils	relatifs	au	thème	(ex:	conseil	pour	gérer	un	entretien	•	
d’embauche)
soit	des	fiches	d’expérience	avec	une	ou	plusieurs	expériences	par	fiche.•	

Chaque	fiche	reprend	le	nom	de	l’organisation,	son	site	Web,	le	nom	et	les	coordonnées	d’une	personne	de	
contact.
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 1 IntRoDuCtIon

1.1 DIVeRSItÉ: De QuoI PARLe-t-on?

La	diversité	croissante	de	la	main-d'œuvre	s’impose	à	la	fonction	publique	si	elle	veut	refléter	le	marché	du	
travail	et	le	profil	des	usagers.

La	"Gestion	de	la	diversité"	est	définie	comme	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	de	gestion	des	ressources	hu-
maines visant à offrir à chacun et chacune des opportunités d’emploi et de carrière en lien avec ses compéten-
ces et aspirations, s’inscrivant dans le respect de l’égalité des chances et de traitement de tous les travailleurs 
et dans la lutte contre toutes les formes de discrimination.

La gestion de la diversité, c’est aussi une culture organisationnelle:
qui s’inscrit dans le respect des différences entre les valeurs, les attitudes, les comportements, les styles •	
de vie pour autant que ceux-ci se conforment aux fondements démocratiques et au principe d’égalité de 
nos sociétés
qui, au-delà du respect, cherche à interagir et à communiquer avec les autres et à s’enrichir de ces diffé-•	
rences en évitant tout comportement d’exclusion, de repli et de jugement.

La promotion de la diversité dans l’administration publique s’articule prioritairement, dans ce document, autour 
des 3 axes:

la promotion de l’égalité des femmes et des hommes•	
la participation à l’emploi public des personnes handicapées•	
l’intégration des personnes d’origine étrangère.•	

Toutefois, la lutte contre les discriminations peut comprendre d’autres groupes-cibles comme:
les personnes homosexuelles•	
celles	qui	peuvent	être	discriminées	en	raison	de	leur	apparence	physique	(taille	et	poids,	notamment)•	
ou encore, de leur âge.•	

A ce sujet, la loi du 10 mai 2007 (M.B. 30/5/2007)1 vise à lutter contre toute forme de distinction, d’exclusion, 
de restriction ou de préférence fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la 
conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un 
handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.  

Note de bas de page: voir page 18
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1.2 GÉReR LA DIVeRSItÉ: PouRQuoI?

La	gestion	de	la	diversité	vise	à	aider	les	acteurs	de	la	fonction	publique	à	se	positionner	en	regard	des	défis	
que posent:

d’une part, la diversité croissante des caractéristiques, des besoins et des attentes des usagers et clients •	
d’autre	part,	la	diversité	vécue	et/ou	souhaitée	dans	la	main-d’œuvre	tant	au	niveau	statutaire	que	contrac-•	
tuel.

La gestion de la diversité répond à des préoccupations sociales et économiques. La conjonction de ces préoc-
cupations sociales et économiques est essentielle pour la réussite d’une politique de gestion de la diversité.

1.2.1 Préoccupations sociales

Une	meilleure	représentativité	de	la	population:	il	s’agit	pour	les	services	publics	de	mieux	refléter	la	di-•	
versité existante dans la population et donc de lui assurer un service plus adéquat

Le respect des lois et directives nationales et européennes •	
  Lois du 10 mai 2007 (M.B. 30 mai 2007):

- tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
- modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 

xénophobie
- tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes
- adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant 

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie

L’égalité de traitement et la lutte contre les discriminations directes et indirectes•	

La fonction publique se doit de jouer un rôle d’exemple dans la promotion de la justice sociale et de la lutte 
contre les discriminations et les inégalités.

La	loi	définit	précisément	ce	qu’elle	entend	par	discrimination	directe	et	discrimination	indirecte:•	
 "Il y a discrimination directe s’il y a une différence de traitement (traitement moins favorable) qui 
manque de justification objective et raisonnable" (loi belge anti-discrimination du 10 mai 2007). 
La discrimination est possible si la caractéristique est une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante, appréciée au cas par cas, en raison de la nature de l’activité ou des conditions de 
son exercice. Dans le champ de l’emploi, il faudra évoquer un but légitime, des moyens appropriés, 
nécessaires et proportionnés  

Efficience

Efficacité

Bonne
gouvernance

Représentativité de la 
population

Respect des lois
Egalité

professionnelle

PReoCCuPAtIonS
eConoMIQueS

PReoCCuPAtIonS
SoCIALeS

Modernisation
fonction publique

Responsabilité
sociétale
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 "Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment 
neutre a un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s’applique un des motifs de dis-
crimination visés par la loi, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur 
une justification objective et raisonnable". 

La responsabilité sociétale et le développement durable (engagement envers les générations futures)•	

La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) se rapporte aux démarches volontaires des entreprises, 
s’inscrivant dans une optique de développement durable, de cohésion sociale et de compétitivité et cou-
vrant les activités sociales (people), sociétales et environnementales (planet) et économiques des entre-
prises	(profit).	Elles	s’appuient	sur	une	palette	d’outils	-	normes,	standards,	labels	-	qui	permettent	de	
mesurer la réalité de ces pratiques, leurs plus-values et d’en maximiser les effets tant pour l’entreprise 
que pour la société.

En Belgique, les autorités fédérales et régionales ont rédigé un cadre de référence de la RSE et du déve-
loppement durable. Selon celui-ci, "la RSE est un processus permanent d’amélioration dans le cadre duquel 
les entreprises intègrent de manière volontaire, systématique et cohérente des considérations d’ordre 
social, environnemental et économique dans la gestion globale de l’entreprise. A cet égard, la concertation 
avec les parties prenantes de l’entreprise fait partie intégrante du processus".

La bonne gouvernance•	

Les principes de bonne gouvernance incluent la transparence accrue des processus de décisions politiques 
(critères,	acteurs,	priorités,...)	et	de	leurs	impacts.	Les	acteurs	politiques	sont	ainsi	susceptibles	d’être	
confrontés à leurs engagements et responsabilités en regard d’une société plus égalitaire. La bonne gou-
vernance suppose aussi une implication plus grande de la société civile dans la gestion de l'Etat: acteurs 
politiques mais aussi fonctionnaires et représentants des besoins des groupes-cibles (secteurs associa-
tifs,...).

1.2.2 Préoccupations économiques

Une	plus	grande	efficacité	en	regard	des	missions	de	service	public	de	l’administration	et	donc	une	amé-•	
lioration du service aux usagers.

Une meilleure utilisation des ressources et compétences qui doit permettre d’augmenter la satisfaction du •	
personnel	et	d’augmenter	son	efficacité.	L’enjeu	est	de	créer	un	environnement	de	travail	où	chacun	se	
sent	apprécié	pour	ses	mérites	et	ses	compétences.	Il	s’agit	aussi	de	s’enrichir	mutuellement	et	d’être	plus	
créatif en utilisant au mieux ces nouvelles compétences et d’autres cadres de référence.

La modernisation de la fonction publique avec des processus de gestion centrés sur les compétences et •	
les résultats.

Les	processus	de	certification	qualité	en	rencontrant	les	critères	de	lutte	contre	les	discriminations	et	de	•	
formation du personnel.

Les	lois	du	10	mai	2007	s’appliquent	à	toutes	les	relations	de	travail	qui	sont	définies	comme	les	relations	
qui incluent, entre autres, l'emploi, les conditions d'accès à l'emploi, les conditions de travail et les régle-
mentations de licenciement, et ceci:  

 tant dans le secteur public que dans le secteur privé
 tant pour le travail salarié, que pour le travail non salarié, le travail presté dans le cadre de conven-
tions de stage, d'apprentissage, d'immersion professionnelle et de premier emploi ou le travail 
indépendant

 à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle et pour toutes les branches d'activité
 indépendamment du régime statutaire ou contractuel de la personne prestant du travail.

Ces lois sont complétées par des directives européennes, des décrets régionaux et des conventions col-
lectives	de	travail,	 l’arrêté	royal	organisant	le	recrutement	des	personnes	handicapées	dans	la	fonction	
publique	administrative	fédérale	et	des	lois	spécifiques	à	l'égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes.
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1.3 IMPACt D’une PoLItIQue De GeStIon
 De LA DIVeRSItÉ SuR L’ADMInIStRAtIon
La gestion de la diversité implique de s’interroger sur ses orientations stratégiques, sur ses politiques de ges-
tion des ressources humaines (GRH), sur les modes d’organisation du travail, sur la culture organisationnelle 
et sur l’approche des clients et des usagers tels que schématisés ci-dessous:
 

La gestion de la diversité au centre d’une transformation organisationnelle

Les politiques de gestion de la diversité nécessitent aussi de s’interroger sur ses politiques de communication 
interne et externe, notamment en évitant de reproduire des stéréotypes, en mettant en évidence la diversité 
du personnel et des usagers, en expliquant l’importance de vivre dans une entreprise basée sur le rejet de 
toute forme de discrimination.

Les politiques de gestion de la diversité supposent aussi une ouverture de l’entreprise vers l’extérieur: parte-
nariat avec des associations, accompagnement par des experts et des organismes compétents.

Enfin,	gérer	la	diversité	implique	de	s’interroger	sur	les	normes	en	vigueur	dans	l’organisation.	La	prise	de	
conscience	de	la	diversité	n’existe	qu’à	partir	du	moment	où	un	élément	est	perçu	comme	"différent"	dans	
un ensemble vécu comme homogène et que cet élément n'existe que par rapport à une norme consciente ou 
inconsciente.	Le	travail	du	"gestionnaire",	sera	d’identifier	la	norme,	de	la	questionner	et	de	la	transformer.	

1.4 LeS PLAnS De DIVeRSItÉ

Parler	de	plans	de	gestion	de	la	diversité,	c’est	affirmer	que	plus	de	diversité	dans	l’administration	passe	par	
une	démarche	volontaire	et	proactive,	afin	d’augmenter	la	représentativité	des	groupes-cibles	dans	l’adminis-
tration mais aussi de leur donner des chances égales en terme de carrière et de promotion.

1.4.1 Attitudes face à la diversité

Trois stratégies d’action existent:
une stratégie de négation du problème, que nous appellerons "stratégie de l’autruche", qui consiste à •	
penser que l’organisation n’a pas à agir dans ce champ d’action. Pour les partisans de cette approche, 
la diversité prendra place naturellement dans les organisations et les individus s’intègreront facilement 
dans	l’organisation.	Les	nombreuses	plaintes	pour	discrimination	et	les	difficultés	que	rencontrent	les	tra-
vailleurs d’origine étrangère, les personnes handicapées et les travailleurs âgés pour trouver et rester dans 
l’emploi montrent que cet optimisme ne correspond pas à la réalité.

des stratégies d’action réactives, qui visent à répondre à des problèmes concrets qui se posent dans •	
l’administration,	à	réduire	les	dysfonctionnements	liés	à	une	main-d’œuvre	de	plus	en	plus	hétérogène,	à	
supprimer	les	tensions	ressenties	par	cette	hétérogénéité	(conflits,	harcèlement,	exclusion,…).

des stratégies d’action proactives, qui visent à se mobiliser autour d’objectifs sociaux (responsabilité so-•	
ciale et lutte contre les discriminations) mais aussi à créer de la valeur ajoutée interne et externe autour 
de cette diversité: mieux rencontrer les besoins des usagers et de la clientèle, faire face à une pénurie de 
main-d’œuvre,	introduire	plus	de	mixité	et	de	diversité	dans	certains	métiers	et	dans	certaines	fonctions,	
susciter plus de créativité et d'innovation.

Approche des 
usagers / clients Gestion de la 

diversité

Stratégie

Organisation du 
travail

GRH Culture



11

1.4.2 etapes des plans d’actions

Tout commence par la prise en compte de la diversité dans les orientations stratégiques de l’organisation au 
travers de la signature de chartes, de processus de labellisation, d’opérations de communication interne et 
externe. Il est vivement conseillé ensuite de formuler un plan d’action (plan de gestion de la diversité) qui 
couvre différents aspects tels que schématisés ci-dessus.

Le	diagnostic	de	 la	diversité	 interne	et	externe,	avec	 l’identification	des	besoins	d’ajustement,	est	une	1. 
étape	importante,	mais	aussi	difficile,	car	il	doit	permettre	de	pointer	les	lieux	où	il	y	a	sous-représentation	
ou	sur-représentation	des	catégories	discriminées.	Il	faut	aussi	identifier,	par	une	analyse	des	processus	
de gestion, les mécanismes (discriminations directes et indirectes) qui peuvent expliquer cette sous-re-
présentation des publics cibles.

Le diagnostic doit comprendre une analyse du positionnement organisationnel des personnes appartenant 
aux	groupes-cibles	en	vue	de	débusquer	les	effets	de	ségrégation	par	métiers	et	fonctions,	les	difficultés	
spécifiques	liées	à	leur	progression	de	carrière	(ségrégation	verticale)	et	les	différences	de	traitement	et	
de statut qui pourraient les pénaliser.

Le diagnostic doit déboucher sur l’élaboration d’un plan d’action qui devrait comprendre:2. 
	les	objectifs	à	atteindre.	Il	ne	s’agit	pas	de	parler	de	quotas.	Toutefois,	il	peut	être	utile	de	se	fixer	
des objectifs chiffrés visant à évaluer l’impact des actions menées. Ces objectifs serviront pour 
l’évaluation et la constitution d’un tableau de bord quantitatif et qualitatif permettant d’évaluer les 
progrès réalisés. Par exemple:

 - augmentation de 10% de la représentation des femmes à des postes de responsabilité
 - ouverture de 5% des postes à des personnes handicapées.

 l’identification des actions à mener avec un échéancier et une personne responsable de l’action
	l’identification	des	moyens	humains,	financiers	et	 logistiques	qui	peuvent	être	mobilisés	pour	les	
actions.

Un axe important de toute politique de gestion de la diversité est la communication interne et externe. Il 3. 
est essentiel de:

 faire comprendre pourquoi on mène une politique de gestion de la diversité et l’importance qu’ont 
ces actions en regard des missions du service et du département

 évaluer le contenu des actions de communication interne et externe pour débusquer les stéréotypes 
dans le langage, dans les images, dans les mises en situation, dans les exemples et aussi pour iden-
tifier	les	endroits	où	on	peut	renvoyer	une	image	diversifiée	du	personnel	de	la	fonction	publique.

 se présenter comme un employeur soucieux de garantir l’égalité des chances dans son processus de 
recrutement et plus globalement dans sa gestion des ressources humaines

 élargir les canaux de communication pour toucher les publics-cibles sous-représentés.

4. Les pistes d’action peuvent toucher un ou plusieurs thèmes de la gestion des ressources humaines:
 les pratiques de recrutement et de sélection du personnel, incluant les descriptions de fonctions et 
les décisions d’attribution des emplois et des statuts pour éviter la ghettoïsation de certains emplois. 
Ce thème inclut les premiers contacts avec l’administration que sont les stages d’étudiants, les em-
plois de vacances, le volontariat

 l’accueil et l'intégration
 les conditions de travail (aménagement du poste de travail, aménagement du temps de travail,...) 
et les rémunérations (salaire mais aussi avantages divers)

 l’évaluation du personnel, la gestion des carrières et de la mobilité
 les possibilités offertes au niveau de la formation et du développement du personnel
 la gestion du climat de travail et de la culture organisationnelle (valeurs, normes, attitudes et com-
portements valorisés mais aussi sanctionnés). Les valeurs centrales d’une organisation favorables à 
la	diversité	doivent	être	le	respect,	la	tolérance,	l’acceptation	des	différences

 l’implication des représentants de travailleurs et des syndicats.
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1.4.3 Des pistes d’action préventives ou correctrices?

Les actions menées peuvent viser:
les individus (comportements, connaissances, compétences, valeurs, stéréotypes et représentations)•	
les procédures de travail mises en place dans l’organisation et les modes d’organisation du travail•	
l’environnement.•	

Il faut d'abord installer le principe d’égalité de droit et donc s’assurer que chaque individu sera traité sur un 
pied d’égalité.

La deuxième phase peut consister à mettre en place des mesures qui assurent l'égalité des chances comme 
des actions positives - pour permettre à chacun de participer sur un pied d’égalité (ex: aménager les moda-
lités d’un examen de sélection pour permettre à des personnes handicapées d'y participer) - ou des mesures 
de	discriminations	positives	adoptées	avec	pour	objectif	de	rétablir	l’équilibre	pour	un	groupe	identifié	comme	
sous-représenté dans la fonction publique (ex: quotas).

La	loi	du	10	mai	2007	prévoit	des	conditions	spécifiques	pour	que	l’action	positive	soit	valable:
une inégalité manifeste•	
la mesure doit permette de corriger cette inégalité•	
la	mesure	doit	être	temporaire.•	

En	concertation	avec	le	Conseil	National	du	Travail	(CNT),	des	arrêtés	royaux	seront	rédigés	pour	déterminer	
les modalités concrètes relatives à ces mesures.

1.5 LeS ACteuRS De LA GeStIon De LA DIVeRSItÉ

Une politique de gestion de la diversité implique qu’un maximum d’acteurs soient associés à la démarche au 
travers de processus de consultation et d’actions de sensibilisation.

Il s’agit donc de mener des actions pour impliquer et sensibiliser:
les travailleurs de chaque service et entité (fonctionnaires statutaires et contractuels)•	
la ligne hiérarchique avec une attention particulière aux responsables les plus proches des collaborateurs•	
les délégués syndicaux et les responsables du comité pour la prévention et la protection au travail•	
les personnes-relais pour le harcèlement•	
les assistants sociaux et médecins du travail.•	

Des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations directes et indirectes et l’importance de 
remettre	en	cause	les	stéréotypes	relatifs	aux	publics-cibles	doivent	également	être	menées	auprès	des	par-
tenaires tels que:

les consultants•	
les fournisseurs•	
les associations, partenaires de l’action publique•	
les pouvoirs publics locaux et régionaux.•	

Des	partenariats	peuvent	être	mis	en	place	avec	des	organismes	spécialisés	sur	l’un	ou	l’autre	public-cible:
Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes et coordinatrices provinciales•	
Centre pour l’Egalité des Chances et Centres Régionaux d’Intégration•	
associations actives dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées ou souffrant d’une maladie•	
associations	de	terrain	œuvrant	dans	l’insertion	sociale	et	professionnelle.•	

Il	peut	être	utile	et	intéressant	d’inviter	des	experts	afin	d'éclairer	les	membres	d’un	groupe	de	travail	sur	l’un	
ou l’autre thème.
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1.6 LA GeStIon De LA DIVeRSItÉ Au SeIn
 De LA FonCtIon PuBLIQue DAnS DIFFÉRentS PAYS

L'objectif n'est pas ici de réaliser un inventaire de tout ce qui se passe dans d’autres pays en matière de gestion 
de la diversité dans les services publics. Toutefois, nous avons choisi quelques pays pour illustrer les différen-
tes	façons	dont	ce	thème	peut	être	traité.

1.6.1 Belgique

La Belgique a inscrit la diversité dans l’emploi dans ses priorités tant au niveau fédéral que régional.

Au niveau •	 fédéral, plusieurs actions sont menées auprès des employeurs tant privés que publics par le 
Centre pour l’Egalité des chances, l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, le Service Public 
Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale (notamment la cellule multiculturelle mais aussi via les 
conventions collectives du travail) et le Service Public Fédéral Personnel et Organisation. Notons aussi le 
Label Egalité et Diversité remis à 15 organisations en 2007. 
Les autorités fédérales se sont donné pour tâche d’aligner le secteur public sur ce qui a été réalisé dans le 
secteur privé en matière des congés parentaux ainsi que l’amélioration du congé de maternité. Par ailleurs, 
en élaborant un nouveau statut pour le télétravail, l’autorité fédérale contribue également à favoriser la 
conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Ce statut sera encore amélioré par l'adaptation de 
la	loi	sur	le	bien-être	au	travail	à	cette	modalité	particulière	de	travail.

Au niveau régional, diverses actions sont menées. 

La •	 Région	flamande a soutenu la mise en place de nombreux plans de diversité en donnant aux em-
ployeurs	un	financement	et	une	aide	par	l’intermédiaire	de	consultants	agréés.	Les	publics-cibles	sont	les	
travailleurs âgés, les personnes d’origine étrangère et les personnes handicapées. Les employeurs sont 
invités	dans	leur	plan	diversité	à	se	fixer	des	objectifs	chiffrés	conformes	à	leur	bassin	d’emploi.	Il	existe	
également des primes pour l’employeur qui engage une personne appartenant à un des groupes-cibles, 
avec, par exemple, une prime à l’emploi lors de l’engagement de personnes de plus de 50 ans. Les syndi-
cats sont en interne partenaires de l’action des consultants diversité. Différents séminaires et journées de 
formation ont été organisés.

La •	 Région bruxelloise a mené plusieurs actions telles que l’organisation de séminaires de sensibilisation 
dans	les	entreprises,	une	Charte	Diversité	signée	par	de	nombreux	employeurs,	des	financements	spécifi-
ques	pour	la	mise	en	œuvre	de	plans	de	la	diversité	et	le	financement	de	consultants	spécialisés.

La •	 Région	wallonne a lancé un prix de la diversité pour récompenser des pratiques d’entreprises en matière 
de	diversité.	Elle	vient	également	de	lancer	une	possibilité	de	demander	des	financements	pour	la	mise	
en	œuvre	d’un	plan	de	diversité	omprenant	l’aide	de	consultants	agréés.	La	Région	wallonne	développe	
également	plusieurs	mesures	spécifiques	relatives	à	l’égalité	des	chances	dans	le	cadre	de	son	plan	straté-
gique transversal d’Intégration sociale: renforcement du jobcoaching au sein des missions régionales pour 
l’emploi,	renforcement	de	la	pré-qualification	au	sein	des	Entreprises	de	Formation	par	le	Travail	(EFT)	et	
des Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle (OISP), renforcement de l’insertion des personnes handi-
capées au sein des entreprises, actions visant à améliorer l’insertion socio-professionnelle des personnes 
faiblement	qualifiées.	Une	charte	est	soumise	à	l’avis	des	partenaires	sociaux	(patronat	et	syndicats)	et	
une	autre	charte	existe	pour	les	employeurs	wallons.	Différents	séminaires	et	journées	de	formation	ont	
été organisés.

1.6.2 France2 

Au niveau de la France, le débat a longtemps été ramené aux principes de base de la nation française, en l’oc-
currence l’égalité de traitement, avec beaucoup d’hésitations à inscrire des traitements différenciés de certains 
publics,	même	si	ces	publics	étaient	identifiés	comme	discriminés	dans	l’emploi.

La plupart des initiatives tant publiques que privées, sont basées sur la mise en place de politiques d’égalité 
à destination de certains publics-cibles (égalité professionnelle entre femmes et hommes) ou des logiques de 

Note de bas de page: voir page 18
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lutte contre l’exclusion (plans d’action pour l’intégration des personnes handicapées et des personnes d’origine 
étrangère dans l’emploi). La culture égalitaire s’oppose très directement à toute différenciation3. La notion de 
discrimination positive a le plus grand mal à se faire une place dans un tel droit.

En France, le principe de laïcité est basé sur le modèle "Ni différenciation, ni indifférenciation". Ce modèle de 
séparation des églises et de l’Etat, avec toutes ses implications dans le domaine de la reconnaissance de la 
diversité pourrait donc bien apparaître comme le témoignage d’une nouvelle exception française en Europe.

Pour lutter contre toutes les formes de discrimination, la France a créé, en 2005, la Halde (Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité4) qui a un mandat assez similaire à celui du Centre pour 
l’Egalité des Chances.

Au niveau des services publics, un argument fortement mis en avant est le fait que l’Etat doit donner l’exemple 
en matière de lutte contre les discriminations et d’égalité des chances et doit représenter la population fran-
çaise	dans	sa	diversité.	Toutefois,	la	France	est	comme	la	Belgique,	confrontée	à	la	difficulté	de	la	mesure	de	
cette diversité5. La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), garante de la protection 
des données personnelles, a rendu un avis en 2005 qui interdit tout recueil de données relatives à l’origine 
ethnique et raciale, car l’absence d’un référentiel national de ce type le rendrait inexploitable. Pour l’instant 
deux	mesures	sont	autorisées	par	la	CNIL,	l’exploitation	des	fichiers	du	personnel	concernant	les	nationalités	
et	les	lieux	de	naissance	des	salariés	(à	condition	de	déclarer	les	fichiers	à	la	CNIL	et	d’informer	les	salariés)	
et les questionnaires anonymes qui sortent du champ de la loi Informatiques et Libertés.

Toute une législation plus récente s’est aussi développée en faveur des personnes handicapées qui se sont vu 
reconnaître par la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), à la fois 
la qualité de travailleur handicapé et la capacité à exercer les emplois postulés. Ces personnes peuvent alors 
bénéficier	de	conditions	particulières	en	ce	qui	concerne	l’aménagement	des	concours	(installation,	assistance,	
majoration de temps). Ces conditions sont à déterminer par le médecin agréé auprès de l’administration publi-
que et concernent les examens (uniquement dans les catégories moyenne et inférieure de la fonction publique 
B et C) ou le recrutement sur contrat (dans toutes les catégories, y compris la catégorie A hiérarchiquement 
la plus élevée).

1.6.3 Amérique du nord (uSA, Canada, Québec)

Depuis les années ‘60, les employeurs publics et privés doivent mettre en place les pratiques suivantes:
Equal Employment Opportunities: visent la prévention de pratiques discriminatoires par l’instauration de •	
procédures de gestion "neutres"
Affirmative	Action:	s’assurer	que	les	décisions	prises	conduisent	à	l’embauche,	la	promotion	et	la	fidélisa-•	
tion dans l’entreprise des membres des groupes protégés (femmes, minorités,...).

Dans les années ‘90, les politiques de gestion de la diversité se mettent en place via deux portes d’entrée:
une porte d’entrée marketing et approche de la clientèle et des usagers. La question était: comment inte-•	
ragir	avec	une	population	locale	de	plus	en	plus	diversifiée	au	niveau	culturel?
une porte d’entrée par l’égalité avec une contestation des politiques de discriminations positives perçues •	
comme stigmatisantes avec des exigences d’assimilation.

Les politiques de gestion de la diversité se sont alors inscrites dans une idéologie libérale et individualiste, ba-
sée sur le respect des différences mais aussi sur la méritocratie et la seule reconnaissance des compétences.

Au Canada et au Québec, le débat autour de la gestion de la diversité a pris de l’ampleur autour de la pro-
blématique d’intégration des nouveaux migrants6. Le rapport d’évaluation de 2004 sur la fonction publique 
fédérale7 pointait la nécessité de mener des actions relatives à la diversité. Le dispositif est fortement articulé 
autour de la loi relative à l’équité en emploi (L.C. 1995, ch. 44)8, de la Charte canadienne des droits et libertés 
(1982) et la Charte des droits et libertés de la personne au Québec9	qui	affirment	l’égalité	de	traitement	mais	
aussi le droit de chacun de se faire reconnaître et accepter avec ses différences. Ceci donne lieu à une politi-
que d’accommodement raisonnable qui fait actuellement fortement débat. Notons également au Québec et au 
Canada, la loi sur l’équité salariale.

Notes de bas de page: voir page 18
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1.6.4 Royaume- uni

Dès les années ‘70, on a vu apparaître, en Grande-Bretagne, des actions menées dans la fonction publique, 
visant à lutter contre les discriminations dans l’emploi public, axées autour de l’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement. Des actions ont été menées également pour augmenter la représentativité de différents 
groupes-cibles avec des politiques d’objectifs chiffrés, fort proches des quotas.

L’intégration de la diversité s’inscrit dans un respect des différences.

En	2004,	le	gouvernement	a	élaboré	un	plan	d’action	en	10	points	(voir	fiche	3.7.),	visant	à	augmenter	la	pré-
sence des groupes-cibles (personnes handicapées, personnes d’origine étrangère et femmes) aux différents 
niveaux	de	l’administration.	Des	objectifs	chiffrés	ont	été	fixés.	Dans	le	cadre	ce	plan	d’action,	l'ensemble	des	
ministères et agences sont tenus de désigner leur champion de la diversité. Un réseau s'est constitué dont les 
membres se réunissent en formation plénière chaque trimestre. Les champions de la diversité sont tous des 
dirigeants	confirmés,	appartenant	au	comité	de	direction	de	leur	institution.	Trois	rôles	principaux	sont	dévolus	
au réseau des champions de la diversité:

optimiser et partager les leçons apprises dans chaque ministère ou agence, par la mutualisation des bon-•	
nes	pratiques	et	s'assurer	qu'elles	sont	mises	en	oeuvre	de	la	manière	la	plus	efficace
accompagner les champions dans leur rôle de leader de la diversité dans les administrations, en les aidant •	
à rester à la pointe des initiatives ou en recevant l'appui d'un autre champion du réseau
aider aux changements culturel et comportemental en faveur de la diversité au sein des organisations.•	

1.6.5 Suède

En	Suède,	il	y	a	une	forte	tendance	à	l’élaboration	de	programmes	destinés	à	établir	l’égalité	au	profit	des	
groupes sous-représentés dans l’administration publique et à la mise en place d’institutions, de législations, de 
discriminations positives pour combattre les discriminations. 

La Suède a créé, en 1986, un organe spécialement chargé des questions de discrimination raciale: "l’Ombuds-
man contre la discrimination ethnique". C’est un médiateur juriste. Il n’a aucun pouvoir de décision: sa mis-
sion est avant tout de conseiller les particuliers (à commencer par les victimes de discrimination), comme les 
autorités ou les partenaires sociaux sur toute question en relation avec la lutte contre le racisme. Pour mener 
à	bien	ces	enquêtes,	qu’elles	soient	menées	de	sa	propre	initiative	ou	sur	plainte,	il	est	en	droit	d’auditionner	
un employeur et d’exiger de lui de fournir des renseignements, dans certains cas sous peine d’astreintes.

Par rapport au programme d’égalité des sexes, la Suède prévoit des possibilités de travail à temps partiel et la 
garantie d’emploi après le congé de maternité.

1.7 FACteuRS De SuCCèS 

Un élément central est que l’équipe dirigeante accepte le constat que l’administration, malgré tous ses efforts, 
n’est pas encore un lieu d’égalité des chances; que des discriminations directes et indirectes subsistent et qu’il 
y a lieu de s’y attaquer.

Une politique de gestion de la diversité résulte de deux forces complémentaires:
d’une part, des projets initiés et pilotés par l’équipe dirigeante, structurés autour de diagnostics et de plans •	
d’actions	pour	lesquels	on	a	prévu	des	moyens	financiers	et	humains	suffisants
d’autre part, un soutien à des initiatives émergentes, projets initiés par des membres de l’administration, •	
parfois au début de manière informelle. En effet, le suivi de projets diversité a montré que beaucoup 
d'entre eux démarrent de personnes qui travaillent sur le terrain et qui ont lancé des pistes d’action pour 
répondre à leurs problèmes concrets. Il y a souvent un important potentiel d’innovation dans ces projets, 
il est essentiel de s’y intéresser, de les faire connaître, de les valoriser, de diffuser leurs enseignements et 
de	réfléchir	à	la	pertinence	et	aux	modalités	d’un	transfert	vers	d’autres	agents	confrontés	à	des	problèmes	
similaires.
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Il ne faut pas perdre de vue que la mise en place d’une politique de gestion de la diversité passe par des ac-
tions visant:

les individus (les personnes des groupes-cibles, les fonctionnaires, les usagers des services publics,...)•	
les procédures et l’organisation du travail.•	

Les deux axes d’action sont complémentaires et nécessaires. Un plan d’action qui ne vise que des change-
ments comportementaux des individus sans un travail de transformation des procédures et de l’organisation 
du travail a peu de chances de donner des résultats satisfaisants et inversement.

Enfin,	mettre	en	place	une	politique	de	gestion	de	la	diversité,	c’est	se	lancer	dans	la	gestion	de	projet	et	dans	
l’accompagnement d’un projet de changement. Certains facteurs de succès sont donc fortement liés aux ca-
pacités des acteurs à pouvoir initier, piloter et superviser de tels projets.

Nous allons présenter les facteurs de succès en décomposant ceux qui sont centrés sur les individus, ceux qui 
sont	liés	à	l’examen	des	procédures	et	à	l’organisation	du	travail	et	enfin,	ceux	qui	influencent	le	processus	en	
lui-même.

1.7.1 Facteurs de succès des actions centrées sur les individus

1.7.1.1 Actions centrées sur les publics-cibles
A partir de l’inventaire des actions menées en Belgique et à l’étranger, plusieurs éléments ont été inventoriés:

avoir des programmes de formation permettant à ces groupes-cibles d’acquérir les compétences néces-•	
saires:	linguistiques,	techniques,	préparation	physique	si	nécessaire,…(en	interne	ou	en	partenariat	avec	
d’autres acteurs du secteur public ou associatif)
proposer des possibilités d’adaptation des épreuves et des installations de sélection qui permettent à la •	
personne avec un handicap de s’inscrire et de participer
se	donner	des	outils	permettant	d’identifier	les	compétences,	utiles	et	intéressantes	pour	l’organisation,	•	
des personnes appartenant aux groupes-cibles et valoriser ces compétences en interne et en externe
mettre en place des partenariats pour accélérer les procédures d'obtention de permis de travail, de recon-•	
naissance de diplôme, de validation des acquis et de l’expérience
activer de nouveaux réseaux de recrutement pour toucher un nouveau public et valoriser un premier •	
contact avec l’administration via des stages, jobs d’étudiants, services volontaires
mettre en place des structures d’accueil et de soutien en interne (personnes de référence, mentorat, grou-•	
pes de soutien,...)
mettre en place un suivi relatif à l’intégration dans le milieu de travail (via les cercles de développement •	
et l’entretien de fonctionnement).

Il	est	important	de	réfléchir	à	des	pistes	d’action	qui	permettent	de	capter	ces	publics-cibles,	si	nécessaire	par	
des actions positives, tout en évitant d'en stigmatiser et d'en instrumentaliser les membres. Une personne 
appartenant	à	un	groupe-cible	peut	ou	non	demander	à	bénéficier	de	tel	ou	tel	axe	du	programme,	elle	est	la	
mieux placée pour évaluer si ce support a ou non du sens pour elle. Il faut donc éviter un schéma qui suppose-
rait	que	toute	personne,	issue	d’un	des	groupes-cibles,	est	demandeuse	de	soutien	ou	de	support	spécifique.	
A	l’inverse,	les	actions	menées	sont	souvent	bénéfiques	pour	l’ensemble	des	agents,	des	fonctionnaires,	des	
usagers.	Une	personne	n’appartenant	pas	à	un	groupe-cible	doit	aussi	pouvoir	en	bénéficier	si	elle	en	fait	la	
demande.

Enfin,	il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	les	effets	cumulatifs	des	différentes	caractéristiques	prises	individuellement.	
Nous savons que ceci peut avoir des impacts importants sur la position des individus sur le marché du travail 
et dans les organisations, soit vers un scénario d’aggravation des discriminations, soit au contraire, d’atténua-
tion	des	effets	de	cette	classification.	Prenons	par	exemple	une	personne	d’origine	étrangère,	le	fait	qu’elle	
ait ou non un haut niveau de diplôme, qu’elle soit un homme ou une femme, qu’elle ait ou non un handicap, 
qu’elle	soit	ou	non	une	famille	monoparentale,	influence	fortement	son	positionnement	face	à	l’emploi	et	aux	
dispositifs d’action du type "gestion de la diversité".

1.7.1.2 Actions centrées sur le personnel, les partenaires internes et externes,
 les clients et les usagers 
Le changement passe par une évolution dans des comportements mais aussi dans des valeurs, des représen-
tations, des stéréotypes et des attitudes du personnel de la fonction publique, des responsables hiérarchiques, 
des partenaires internes et externes, des clients et des usagers.
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Les éléments permettant de faciliter ces changements sont:
écouter	et	valoriser	les	succès	et	réussites	mais	aussi	écouter	les	difficultés,	craintes	et	peurs,	dans	un	•	
processus de reconnaissance de l’expertise acquise sur le terrain et de la pertinence du vécu des agents
construire les changements escomptés comme un processus d’apprentissage factuel (ex: lois) mais aussi •	
comme un apprentissage réalisé au travers de l’expérience et des pratiques de terrain
valoriser les réussites, les actions menées, le temps consacré à changer les représentations, attitudes et •	
stéréotypes.

1.7.2 Facteurs de succès liés à l’organisation du travail

Changer	les	individus	sans	rien	changer	aux	structures	et	aux	procédures	de	travail	sera	insuffisant	et	contre-
productif. Il faut donc aussi:

disposer d’indicateurs qui permettent de mesurer les phénomènes discriminatoires•	
identifier	les	discriminations	indirectes	et	systémiques	en	demandant	l’appui	d’experts	capables	de	débus-•	
quer les biais existants dans les outils de gestion tels que les tests de recrutement, grilles et procédures 
d’évaluation,...
analyser la répartition des groupes-cibles par métiers, fonctions et départements pour débusquer les sé-•	
grégations horizontales et le phénomène des "parois de verre"
s’interroger sur les possibilités de carrière et la ségrégation verticale et mettre en place des actions pour •	
augmenter la représentativité des groupes-cibles à des postes de responsabilité, par souci d’égalité des 
chances mais aussi d’exemple et de visibilité
ajuster les politiques de gestion des ressources humaines pour inclure les tâches relatives aux actions •	
diversité	dans	la	description	de	fonction	et	l’entretien	fonctionnel,	dans	la	fixation	des	objectifs	annuels	et	
dans l’entretien de fonctionnement
prendre en compte et valoriser les initiatives prises dans ce domaine et le temps consacré à des actions •	
visant à plus de diversité dans les évaluations annuelles et la gestion de carrière.

1.7.3 Facteurs de succès liés à la conduite du processus 

Le succès va dépendre aussi d’un certain nombre d’éléments liés au processus: plan d’actions, soutien des 
initiatives locales, gestion de projet, gestion du changement.

Un	certain	nombre	de	conseils	peuvent	être	formulés:
assurer un soutien clair de l’équipe dirigeante aux objectifs recherchés; soutien qui se traduit par une •	
clarification	des	raisons	d'agir,	par	une	réelle	mise	à	disposition	de	ressources	financières	et	humaines	
permettant la réalisation des actions, par une écoute des réalités de terrain et par une valorisation des 
actions menées
assurer un soutien et un suivi de la part de la ligne hiérarchique directe•	
prendre le temps de poser un diagnostic quantitatif et qualitatif et d’échanger avec les différents acteurs •	
locaux sur ce diagnostic, y compris avec des personnes issues des publics-cibles et avec les représentants 
des travailleurs
mettre	en	œuvre	une	politique	proactive	autre	qu’un	processus	visant	à	donner	l’impression	qu’on	s’occupe	•	
de ces enjeux, ce qui implique l’élaboration d’un plan d’action mais aussi la recherche et la valorisation des 
initiatives locales entrant dans les préoccupations d’une politique de diversité
mettre	à	disposition	des	ressources	suffisantes	et	adéquates	en	termes	financiers	mais	aussi	humains,	ce	•	
qui suppose que les personnes travaillant sur de tels projets voient ces tâches prises en compte dans leur 
entretien	de	fonction	et	de	planification	et	que	leur	implication	soit	évaluée	et	valorisée	lors	de	l’entretien	
fonctionnel et d’évaluation (cercles de développement)
définir	les	publics-cibles	visés	et	établir	une	liste	de	priorités•	
mettre en place une structure participative qui donne la parole aux publics-cibles et les associe au proces-•	
sus	de	décision	afin	d'éviter	de	développer	des	actions	paternalistes	et	éloignées	des	attentes	et	besoins	
des membres de ces groupes-cibles
développer une politique de communication interne et externe qui permet de casser les stéréotypes, de •	
renvoyer une image positive de la diversité, de visibiliser les acquis et gains pour l’administration et le 
soutien de la direction à de tels projets. La sensibilisation doit utiliser plusieurs types de support. Une com-
binaison entre des supports ludiques (ex: théâtre action, événements, cartoons,...) et des informations 
plus	structurées	semble	être	un	bon	scénario
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assurer un programme de formation qui vise à donner les compétences nécessaires à la conduite de tels •	
projets et à une meilleure connaissance des obligations légales et des pièges à éviter. La formation doit 
aussi amener les personnes à s’interroger sur leurs représentations, sur leurs stéréotypes et attitudes et 
sur leurs comportements par rapport à leurs collègues mais aussi aux usagers 
suivre	régulièrement	les	projets	avec	une	attention	particulière	aux	difficultés	rencontrées,	aux	actions	à	•	
envisager et aux moyens supplémentaires nécessaires pour les surmonter et à la manière de capitaliser les 
acquis	et	d'en	faire	bénéficier	d’autres	acteurs	de	la	fonction	publique	(knowledge	management)
avoir	une	certaine	flexibilité	pour	pouvoir	ajuster	le	plan	d’action	aux	réalités	de	terrain	mais	aussi	pour	•	
permettre aux porteurs de projet de saisir des opportunités émergeant en interne mais aussi en externe
mettre	en	place	un	réel	partenariat	avec	les	organisations	syndicales,	les	associer	à	la	définition	du	dia-•	
gnostic	(indicateurs,	analyse	des	problèmes	et	des	causes),	à	l’identification	des	pistes	d’action	prioritai-
res, à la construction d’indicateurs de suivi et à l’évaluation des actions menées
désigner une personne ou un service en interne chargé de la politique de gestion de la diversité avec pour •	
mission d’initier des actions mais aussi et surtout de coordonner les actions menées et de les rendre visi-
bles.	Il	faut	toutefois	être	attentif	à	ne	pas	créer	un	processus	de	déresponsabilisation	des	autres	fonction-
naires et de la ligne hiérarchique, basé sur l’idée que puisque quelqu’un s’en occupe, "cela ne me concerne 
pas"! Un tel risque a été clairement observé dans plusieurs initiatives visant à intégrer des préoccupations 
relatives au genre10.	Il	faut	éviter	de	refaire	les	mêmes	erreurs
inscrire les objectifs et activités liés à la diversité dans les orientations stratégiques pour éviter que ces •	
actions ne soient perçues comme accessoires et secondaires.

notes

1	 Pour	une	information	à	jour	sur	les	différentes	dimensions	légales,	consulter	le	site	du	Centre	pour	l’Egalité	des	Chances	(www.diversite.be)	
et	de	l’Institut	pour	l’Egalité	des	Femmes	et	des	Hommes	(www.iefh.fgov.be)

2 Diversité: un enjeu de performance dans les services publics, Perspectives- Gestion Publique, IGPDE, n°22- février 2007.
	 www.institut.minefi.gouv.fr

3 RiverJ., Rapport sur la notion d‘égalité et de discrimination en droit public français, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées du 
Luxembourg, 31.5-4.6.1951, p. 360.

4	 www.halde.fr

5 Zuber M., Une question de méthode. Bien utiliser les outils de la GRH, Cadres, La diversité en Actes, revue de la CFDT, 423, Janvier 2007.

6 Loi sur le multiculturalisme canadien de 1998
 
7	 www.psagency-agencefp.gc.ca/		

8	 www.rhdsc.gc.ca/fr/travail/égalité/index.shtml		

9	 www.cdpdj.qc.ca/fr/commun/docs/charte.pdf	

10	Service	public	fédéral	Emploi,	Direction	de	l'égalité	des	chances	(2003).	Rapport	final	d'évaluation	de	la	cellule	"mainstreaming	de	genre"	
mise en place au sein du gouvernement fédéral - Réalisation des objectifs stratégiques dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de la plate-
forme d'action de la conférence mondiale des femmes de Pékin. Bruxelles, Service public fédéral Emploi, Direction de l'égalité des chances.
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 2 DIAGnoStIC

Le diagnostic regroupe les outils utilisés pour évaluer:

la représentativité des différents publics-cibles dans l’organisation•	
les processus internes qui génèrent des discriminations directes et indirectes•	
les phénomènes de ségrégation horizontale (cantonnement de certains publics dans certains métiers et/•	
ou fonctions)
la ségrégation verticale (représentativité des différents groupes-cibles dans la hiérarchie et aux postes à •	
responsabilités)
les opinions et représentations du personnel concernant les politiques de diversité mises en place•	
une	identification	des	problèmes	spécifiques	rencontrés	par	les	publics-cibles	au	sein	de	l’entreprise	(sur	•	
base d’un sondage ou de groupes de discussion animés par le responsable diversité).

Il comprend 4 étapes:
un	inventaire	des	données	et	des	ressources	humaines	et	financières	disponibles	et/	ou	à	collecter	pour	1. 
ce travail
un choix sur les méthodes (quantitative et/ou qualitative) et les indicateurs qui seront utilisés2. 
la	mise	en	œuvre	de	la	collecte	des	informations	nécessaires3. 
l’analyse de ces données avec l’objectif d’en tirer des conclusions pour l’action et l’évaluation.4. 

Les méthodes quantitatives sont basées sur:
une compilation des données statistiques internes disponibles à partir d’un traitement des informations des •	
bases	de	données	du	personnel	(fiche	2.1)
l’utilisation	d’enquêtes	existantes	dans	l’organisation	(par	exemple,	enquête	de	climat	social)	en	ajoutant	•	
des questions sur le vécu des fonctionnaires face à la diversité et aux discriminations et des variables in-
dépendantes	pertinentes	pour	l'analyse	des	résultats	(fiche	2.1)
la	mise	en	œuvre	d’enquêtes	quantitatives	spécifiques	respectant	les	principes	d’anonymat	(respect	de	la	•	
loi	sur	la	vie	privée).	Ces	enquêtes	ont	pour	objectif	de	dresser	un	portrait	statistique	des	employés	(fiche	
2.1 – 2.2) mais aussi de tester leur satisfaction dans l’emploi et leurs vécus et perceptions en regard des 
phénomènes	discriminatoires	(fiche	2.8).	En	vue	de	garantir	l’anonymat,	il	est	conseillé	de	faire	appel	à	un	
partenaire externe qui recevra les questionnaires et en assurera l’analyse et de ne pas les réaliser sur des 
groupes de moins de 50 personnes
l’analyse statistique de certains processus de gestion des ressources humaines (par exemple: nombre de •	
candidatures	reçues	et	profil	des	candidats	versus	les	candidatures	et	profils	sélectionnés	à	chaque	étape	
du	recrutement	et	de	la	sélection)	(fiche	2.7).

Les	données	chiffrées	sont	certes	pertinentes	mais	elles	ont	leurs	limites.	Il	peut	donc	être	intéressant	
d’utiliser parallèlement des méthodes qualitatives pour enrichir et/ou construire un diagnostic:

des	méthodes	de	testing	(fiche	2.4)•	
une auto-évaluation ou un audit externe de la prise en compte de la diversité dans les processus de gestion •	
des	ressources	humaines	(fiche	2.3	et	2.5)	et	dans	l’ensemble	des	processus	de	décision	(mainstreaming)	
(fiche	2.6)
des	entretiens	individuels	avec	des	personnes	ressources	pouvant	refléter	ce	qui	se	passe	dans	leur	ser-•	
vice, département, métier et fonction, en terme de représentativité, d’intégration mais aussi de compor-
tements discriminatoires ou de rejet venant de leurs collègues, supérieurs hiérarchiques, partenaires et/
ou des usagers
des focus groups avec des représentants des responsables hiérarchiques, de certaines catégories de per-•	
sonnel (par exemple, le personnel en contact avec les usagers), des groupes-cibles et des associations 
(fiche	2.9).

L’analyse	des	données	récoltées	peut	se	réaliser	en	interne	ou	avec	l’aide	d’experts	(fiche	2.10)	qui	peuvent	
apporter un éclairage intéressant au niveau de la méthodologie mais aussi de l’interprétation des données et 
de	l’identification	des	pistes	d’action.

Enfin,	le	diagnostic	n’a	de	sens	que	s’il	débouche	sur	un	plan	d’action.	Ce	sera	le	thème	suivant	consacré	au	
plan de gestion de la diversité.
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2.1 Compilation des données statistiques disponibles
 dans les organisations de l'administration

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

Les bases de données internes à l’administration, notamment les bases de données du 
personnel, permettent de réunir un certain nombre d’informations qui  constituent une pre-
mière étape dans un diagnostic.

Avoir	une	photo	de	l’organisation,	du	service,	du	département	qui	reflète	la	diversité	de	la	
population.

A partir de ces bases de données, on peut produire un rapport qui reprend la répartition de 
chaque groupe-cible:

par service et département•	
par métier et fonction•	
par statut•	
par niveau hiérarchique•	
par ancienneté•	
par âge•	
par niveau de diplôme.•	

Au minimum, il faut produire la répartition selon:
le sexe•	
la catégorie d’âge (pyramide des âges)•	
la nationalité (et éventuellement, le lieu de naissance mais cela nécessite un traitement •	
des données).

Le comptage des personnes d’origine étrangère, hors du critère de nationalité, et des per-
sonnes handicapées est plus complexe. Nous donnons quelques pistes dans la page sui-
vante.

On peut compléter ces données par une ventilation pour ces publics:
des données salariales•	
des	bénéficiaires	de	la	formation	(dernière	année	de	référence)•	
des	bénéficiaires	d’une	promotion	(dernière	année	de	référence).•	

Il est utile de faire des croisements entre variables par exemple avec l’âge, le sexe, le niveau 
hiérarchique,...
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Gelijkheid
vrouwen-mannen Gehandicapten Personen van vreemde 

oorsprong Iedereen

2.1 Compilation des données statistiques disponibles
 dans les organisations de l'administration

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

CoMPtAGe DeS PeRSonneS D’oRIGIne etRAnGeRe

Le seul comptage actuellement facilement accessible est celui qui prend en compte la na-
tionalité de la personne.
Il	est	évident	que	cet	indicateur	est	insuffisant	pour	parler	de	représentativité	des	personnes	
d'origine étrangère au sein de la fonction publique.
D’autres	indicateurs	peuvent	être	utilisés	mais	pour	plusieurs	d’entre	eux	une	autorisation	
préalable de la Commission pour le respect de la vie privée est exigée. Pour éviter tout 
risque, il est conseillé de consulter cette commission, avant d’effectuer tout comptage qui 
sort d’une utilisation classique des informations de la base de données.
Il est essentiel que cette étude statistique soit un outil de lutte contre la discrimination et 
pour l’élaboration d’un plan de diversité et que les données soient traitées et utilisées avec 
beaucoup de prudence et de nuance, en garantissant la confidentialité.

Un	comptage	peut	être	réalisé:
avec le lieu de naissance de la personne mais cela suppose un traitement secondaire des •	
informations disponibles dans la base de données du personnel
sur les noms et prénoms (patronyme) mais ceci suscite beaucoup de controverses tant •	
cet	indicateur	apparaît	comme	peu	fiable
à	partir	d’une	enquête	anonyme	qui	demande	aux	personnes	de	mentionner	pour	leur	•	
père et leur mère:

a. la nationalité actuelle
b. le lieu de naissance
c. la nationalité à la naissance.

Ceci ne peut toutefois se faire que si le nombre de personnes est suffisant pour pou-
voir garantir l’anonymat complet des personnes. Il faudrait donc idéalement un service 
ou un département d’au moins 50 personnes.

Des pays comme l’Angleterre, le Canada, les USA ont opté pour un comptage "ethnique" sur 
base	d’une	auto-identification	de	la	personne	dans	des	groupes	définis	a	priori.	Ce	comptage	
est interdit par la loi belge.

La comparaison en termes de représentativité du marché du travail n’est pas possi-
ble actuellement, sauf en utilisant les études réalisées par différents organismes à partir des 
données	de	différentes	administrations	publiques,	du	recensement	et	de	l’enquête	sur	les	
forces de travail (EFT). Un groupe de travail a remis des propositions pour une évaluation 
de la situation sur le marché du travail. Pour en savoir plus, il est conseillé de s’adresser au 
Centre pour l’Egalité des Chances.

CoMPtAGe DeS PeRSonneS HAnDICAPeeS

Ce	comptage	est	aussi	difficile:	
la plupart du temps, on se base sur les informations fournies par les services du per-•	
sonnel	et	les	responsables	de	services	et	de	départements	pour	identifier	le	nombre	de	
personnes ayant demandé une adaptation de leur poste de travail 
un	comptage	sur	le	nombre	de	personnes	qui	bénéficient	d’une	allocation	d’handicapé	•	
n’est pas possible car il existe une loi qui interdit de diffuser des données médicales
on utilise la compilation des données statistiques internes disponibles dans les bases de •	
données de l’administration.
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Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

2.2 Analyse du profil de la main d’œuvre en lien avec la loi sur 
l’équité en matière d’emploi du Canada  

QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

CoMMent 

PouR QuI

QuI

La loi canadienne sur l'équité en matière d'emploi oblige les employeurs à déterminer et à 
supprimer les obstacles à l'emploi des femmes, des membres des minorités visibles, des 
personnes handicapées et des autochtones. En outre, les employeurs doivent avoir de plus 
en	plus	une	main-d'œuvre	représentative.	À	cette	fin,	ils	sont	tenus	d'élaborer	et	de	met-
tre	en	œuvre	un	plan	d'équité	en	matière	d'emploi	de	concert	avec	les	représentants	des	
employés. Si les employeurs ne déposent pas un rapport annuel auprès des "Ressources 
Humaines et Développement Social Canada" (RHDSC), ils peuvent se voir imposer une 
sanction.

Rendre la composition du personnel plus représentative des ressources humaines com-•	
pétentes et disponibles sur le marché du travail
Identifier	les	politiques	et	les	pratiques	qui	peuvent	contribuer	à	exclure	certaines	caté-•	
gories de personnes dans le recrutement, les promotions,...

La loi d’équité en emploi prévoit:
la collecte de renseignements sur l'effectif•	
l’analyse de la représentativité des groupes-cibles dans l’organisation•	
l'examen	des	systèmes	d'emploi	pour	identifier	les	facteurs	pouvant	expliquer	la	sous-•	
représentation de certains publics-cibles
l’élaboration d’un plan d’action et d’un rapport.•	

Il existe différents manuels et outils pour aider à l’élaboration du diagnostic, à l’élaboration 
et l’analyse des statistiques, à l’analyse des effectifs et des salaires, à l’étude du système 
d’emploi, ainsi que des bonnes pratiques (voir le site du RHDSC référencé ci-dessous).
Le contrôle est assuré par:

la "Commission Canadienne des droits de la Personne" (CCDP) qui procède à des contrô-•	
les	sur	place	pour	vérifier	la	conformité
le Tribunal en équité en matière d'emploi peut tenir une audience à la demande de la •	
CCDP ou de l'employeur.

La loi sur l'équité en matière d'emploi et son règlement s'appliquent:
aux employeurs de compétence fédérale y compris les secteurs des banques, des com-•	
munications et du transport international et inter-provincial ayant 100 employés ou 
plus
à quelques employeurs du secteur privé et certaines sociétés d'État•	
aux ministères, organismes et commissions fédéraux•	
aux Forces canadiennes et à la Gendarmerie royale du Canada, qui sont désignées par •	
décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor.

Ressources Humaines et Développement Social Canada (en français et en anglais)
T + 01 - 819 953 7416
Site Web:
www.rhdsc.gc.ca/fr/accueil.shtml
Plus	spécifiquement	pour	l’équité	en	emploi:
www.rhdsc.gc.ca/fr/travail/droits_employes/index.shtml
Il existe des adaptations locales en fonction des provinces canadiennes:
Commissions provinciales des droits de la personne
www.rhdsc.gc.ca/fr/pt/ot/ntemt/emt/liens_connexes/commissions.shtml

http://www.rhdsc.gc.ca/fr/accueil.shtml
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/travail/droits_employes/index.shtml
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pt/ot/ntemt/emt/liens_connexes/commissions.shtml
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2.3 Audit d’auto-diagnostic sur la prise en compte
 de la diversité dans les processus RH  

QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

Outil qui permet de s’auto-évaluer sur la prise en compte de la diversité dans son adminis-
tration,	service,	département.	Cet	outil	peut	être	très	utile	pour	préparer	un	audit	externe	
visant notamment à obtenir un label.

L’outil initial (Diversimètre – Québec) a été construit en fonction de la diversité culturelle 
mais	il	peut	tout	à	fait	être	adapté	à	d’autres	dimensions	de	la	diversité.

S’auto-évaluer sur la prise en compte de la diversité dans son administration, service, dé-
partement. 

Nous avons sélectionné les items les plus pertinents pour les services fédéraux belges:
Stratégie et leadership

L’administration (le service) s’est donné des objectifs stratégiques qui incorporent la •	
diversité culturelle
Les actions de communication relatives à ces objectifs ont été réalisées auprès de l’en-•	
semble du personnel
Notre administration (service) offre à toute personne des chances égales, fondées sur •	
le mérite et les compétences
Les syndicats sont impliqués dans le processus.•	

Culture organisationnelle
La présence des personnes d’origine étrangère est perçue comme un atout pour la réa-•	
lisation de notre mission
Des	actions	sont	menées	pour	que	le	personnel	reflète	la	diversité	culturelle	du	marché	•	
de l’emploi
Des actions sont menées pour repérer et éliminer les obstacles à l’intégration des per-•	
sonnes d’origine étrangère.

Compétences interculturelles
Des séances d’information, de sensibilisation, de formation sont proposées aux cadres •	
afin	de	mieux	connaître,	démystifier	et	gérer	la	diversité	interculturelle
Les	responsables	et	chef	de	projet	ont	été	formés	à	la	résolution	des	conflits	dans	un	•	
contexte interculturel.

Recrutement et sélection
Les offres d’emplois sont accessibles et ouvertes à tous•	
Les canaux de communication sont adaptés aux publics-cibles recherchés•	
La politique d’ouverture à la diversité culturelle est très clairement annoncée dans tou-•	
tes nos offres d’emploi
Les modalités d’obtention d’une équivalence de diplômes ou d’une validation des com-•	
pétences sont systématiquement diffusées
Les	jurys	de	recrutement	sont	mixtes,	diversifiés	et	sensibles	à	la	diversité	culturelle.•	

Accueil et intégration en emploi
Toutes	les	personnes	nouvellement	employées	bénéficient	d’un	programme	d’accueil	et	•	
d’orientation qui met en évidence l’importance accordée à la gestion de la diversité
Pour que l’intégration soit optimale, les équipes qui reçoivent les personnes nouvelle-•	
ment employées sont soutenues pour faciliter l’intégration
L’administration s’est donné un programme de soutien ou de mentorat pour aider les •	
membres du personnel à progresser dans leur carrière.

Maintien en emploi
Les évaluations sont équitables et exemptes de biais culturels•	
L’avancement est offert à tout le personnel de manière équitable•	
Tous les membres du personnel qui souhaitent des informations sur leurs droits ou qui •	
s’estiment victimes de discrimination, peuvent s’adresser à une personne de contact 
clairement	identifiée.
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QuI

Un questionnaire d’auto-évaluation est proposé autour de 6 thèmes principaux. Le ques-
tionnaire vise à se prononcer sur un certain nombre de propositions suivant une échelle de 
3 points:
(1)	pas	du	tout	mis	en	œuvre
(2)	mis	en	œuvre	mais	à	améliorer
(3)	mis	en	œuvre	de	façon	satisfaisante.

Il est suggéré que chacun des membres du service, du département, du public visé par l’en-
quête	(par	exemple	la	ligne	hiérarchique)	le	complète	individuellement	et	que	les	résultats	
globaux soient présentés et discutés en groupe pour permettre l’élaboration d’un diagnostic 
qualitatif.

Le DIVERSImètre est un outil développé au Québec par le Ministère de l’Emploi et de la So-
lidarité sociale et rédigé par le Groupe Conseil Continuum. 
Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi (2005),
"Emploi-Québec", Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
T + 01 - 418 643 1842
http://emploiquebec.net
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2.3 Audit d’auto-diagnostic sur la prise en compte
 de la diversité dans les processus RH  

http://emploiquebec.net
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2.4 testing
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Un	testing	est	une	technique	qui	reproduit	artificiellement	une	situation	propice	à	la	discri-
mination pour observer comment réagissent les individus en charge du recrutement face à 
certaines caractéristiques "discriminantes".

Tester un certain nombre de caractéristiques "Diversité" pour voir s’il existe une discrimina-
tion à l’embauche (égalité hommes-femmes, origine étrangère, handicap, âge,...).

Rédaction d'un CV d'un candidat de référence: homme de 28-30 ans, "de souche" par son 
nom et prénom, avec photo.
Présentation d'un CV similaire en tout point sauf une caractéristique potentiellement discri-
minante:

âge: > 45 ans•	
sexe: une femme•	
origine:	nom	et	prénom	du	candidat	/	couleur	de	peau	/	nationalité	/	lieu	de	naissance,…•	
handicap•	
apparence physique: taille, poids,...•	
affichage	de	signes	religieux:	voile,	croix,…•	

Les CV sont envoyés au recruteur.
Suit une analyse des candidatures retenues et de celles qui ont été écartées sur base des 
caractéristiques potentiellement discriminatoires se trouvant dans le CV.

Le	testing	sur	base	de	CV	peut	être	complété	par	des	testings	avec	caméra	cachée	avec	de	
"faux candidats", représentatifs d'une caractéristique potentiellement discriminatoire. 

La méthode du testing permet de mesurer les discriminations lors du recrutement et de 
l’embauche mais ne permet pas d’aborder la question des discriminations dans l’accès aux 
formations et aux promotions, dans la valorisation des compétences et tout ce qui permet 
l’évolution de la carrière. Toutefois des vignettes avec des personnes ayant différentes ca-
ractéristiques	peuvent	être	élaborées	et	utilisées	lors	de	formation	en	mettant	en	place	des	
décisions	à	prendre	avec	des	candidats	ayant	plusieurs	profils.

Des testings ont été réalisés en Belgique dans le cadre d'une recherche BIT (1998).
Plus récemment, en 2004, l'Observatoire des discriminations en France a réalisé plusieurs 
recherches de ce type.

L’Observatoire des discriminations de l’université Paris I Panthéon Sorbonne
cergors.univ-paris1.fr/observatoiredesdiscriminationsfd.htm
sous la responsabilité du professeur Jean-François Amadieu.
T + 33 – 1 40 46 2874
Jean-francois.amadieu@univ-paris1.fr

mailto:Jean-francois.amadieu@univ-paris1.fr


28



29

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

2.5 Audit participatif de genre - Bureau International du
 travail (BIt) 
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Audit participatif visant à mesurer la prise en compte du genre (égalité hommes-femmes) 
dans les politiques et pratiques d'un service.

Promouvoir	une	intégration	concrète	et	efficace	de	l’égalité	des	sexes.

L’intégration transversale de la dimension de genre dans les objectifs, les programmes •	
et les budgets
L’intégration	de	la	dimension	de	genre	dans	la	mise	en	œuvre	des	activités•	
L’expérience et les compétences en matière d’égalité hommes/femmes•	
lLa gestion des informations sur les questions de genre•	
Les instruments utilisés en matière d’évaluation et de contrôle de l’égalité hommes-•	
femmes
Les organisations partenaires et la dimension de genre•	
La promotion et l’image publique•	
La prise de décision en matière d’intégration de la dimension de genre•	
La dotation en personnel au niveau des politiques de parité et de promotion de l’égalité•	
La culture organisationnelle et ses effets sur l’égalité des sexes•	
La perception de progrès réalisés en matière d’égalité des sexes.•	

Un service se porte volontaire pour un audit de genre et transmet une demande au Bu-•	
reau pour l’égalité entre hommes et femmes
Un engagement formel est pris et un coordinateur est désigné au sein du service•	
Les membres de l’équipe de l’audit sont choisis•	
L’examen des documents commence deux semaines avant les réunions d’audit avec le •	
service
La durée de l’audit dans le service est de deux semaines avec une équipe de 3 ou 4 •	
membres. Des ateliers participatifs, des entretiens, des séances d’information et des 
consultations avec les mandants sont organisés pendant cette période
Des projets de recommandations découlant de l’audit sont examinés avec l’ensemble du •	
service le dernier jour de l’audit et un plan d’action est établi
Un	projet	de	rapport	est	soumis	au	service	dans	le	délai	d’un	mois	aux	fins	de	remar-•	
ques
La	version	définitive	du	rapport	est	rédigée	dans	le	mois	qui	suit•	
Le	service	est	chargé	d’entamer	la	mise	en	œuvre	des	recommandations	de	l’audit•	
Le	Bureau	pour	l’égalité	entre	hommes	et	femmes	peut	être	sollicité	pour	une	assistance	•	
technique	et	des	conseils	sur	la	mise	en	œuvre	des	recommandations.

En 2001, le Bureau International du Travail (BIT). En 2003, pour l’OIT.
Au total, entre 2001 et 2005, 25 unités ou services ont été audités (10 unités de travail et 
programmes au siège du BIT et 15 bureaux extérieurs) en partenariat avec le Bureau pour 
l’égalité entre hommes et femmes du BIT.

Bureau International du Travail 
Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes, Genève
T +41 - 22 799 6730
gender@ilo.org
www.ilo.org/gender

mailto:gender@ilo.org
http://www.ilo.org/gender


30



31

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

2.6 CD-Rom comprenant un outil de diagnostic pour l’intégration 
du genre dans les missions et pratiques de l’organisation  
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Cet outil s’inspire du mainstreaming de genre ou d’une approche intégrée de l’égalité qui 
vise à analyser dans quelle mesure la dimension du genre est effectivement intégrée dans 
les missions et pratiques de l’administration.

Identifier	le	degré	de	prise	en	compte	du	genre	aux	différents	niveaux	de	l’organisation•	
Construire un plan d’action.•	

L’outil comprend deux étapes:
1. Audit de l’intégration du genre dans la gestion des ressources humaines:

 La structure du personnel•	
 Les pratiques de recrutement•	
 L’organisation et la structure des tâches•	
 Les salaires, la structure barémique: la rémunération moyenne pour les femmes et les •	
 hommes en fonction de leur travail
 Les formations en cours d’emploi•	
 L’utilisation des congés pour raisons familiales•	
 Les conditions de travail•	
 Le climat de travail, le management, les possibilités de participer à la prise de décision, •	
 les problèmes de coopération, la partage des responsabilités, le feed-back, l’informa- •	
 tion,...

2. Audit de l’intégration du genre dans les missions et les pratiques
 professionnelles
Cet outil est construit à partir du EER (Emancipatie Effect Report) et des 3R (Représentation, 
Ressources, Réalités) qui sont des outils classiques du gendermainstreaming.
Le diagnostic est réalisé au travers de l’analyse des thèmes suivants:

l’intégration du genre dans les missions•	
l’analyse des inégalités entre les femmes et les hommes dans l’organisation en regard •	
de 4 axes:

 l’égale participation (la représentation) des femmes et des hommes à la prise de 
décision et au pouvoir
	la	répartition	des	ressources	(le	temps,	l’espace,	l’information,	l’argent,…)
 les rôles sociaux et professionnels tenus par chaque sexe
 les valeurs de l’organisation.

l’existence	d’objectifs	spécifiques	en	matière	d'égalité•	
l’introduction de données relatives à l'égalité des sexes dans les documents du service, •	
l’analyse du langage et des illustrations (éviter les stéréotypes sexués)
l’existence de structures responsables de l’égalité hommes-femmes et/ou de personnes-•	
ressources
le degré de formation, de sensibilisation et d’implication de la hiérarchie•	
l’identification	de	résistances	aux	politiques	d’égalité	et	les	actions	mises	en	œuvre	pour	•	
convaincre de la pertinence d’une telle politique
la mise en place d’actions de sensibilisation et de formations•	
l’existence de partenariats externes.•	

L’audit	peut	être	réalisé	par	une	personne	interne	ou	externe	à	l’organisation.
Les	réponses	obtenues	peuvent	ensuite	être	utilisées	comme	support	à	une	réunion	de	tra-
vail	pour	définir	un	plan	d’actions.
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Ce CD Rom a été réalisé en 1999 (projet FSE).

Personne de contact au FOREM: Ariel Carlier
Ariel.Carlier@forem.be 
Personne qui a élaboré le CD Rom: Dina Sensi
dsensi@irfam.org 
CD-Rom	disponible	au	FOREM:	"Mettre	en	œuvre	le	mainstreaming	de	l'égalité	des	genres	
- Guide de bonnes pratique", collaboration, entre autres avec le Forem, dans le cadre du 
Projet Mainstreaming Egalité des Genres (MEG/ Réf.VS/ 1999/0263 86)

EER – Emancipatie Effet Reportage / LEER
www.emancipatieweb.nl/mainstreaming#1558	
3R (Suède)
uno.svekom.se/skpubl/index.jsp  
versie 4-5R:
www.bab.at/gesir/mlt/mlt/mlt_en/10tool_en.pdf

En 2007, la Direction Générale de la Coopération au Développement, Service Appui à la Po-
litique Cellule "Femmes et Développement" a développé une check-list permettant d’évaluer 
la prise en compte du genre dans chaque projet proposé par la coopération. 
Cette check-list couvre les thèmes suivants:

l’examen du contexte juridique, politique, social, culturel et économique de la presta-•	
tion
l’analyse participative des problèmes et des solutions•	
l’intégration	du	genre	dans	les	objectifs	spécifiques	et	les	résultats	attendus•	
l’intégration du genre dans les stratégies développées•	
l’intégration du genre dans l’analyse des risques.•	

Contact:
lina.neeb@diplobel.fed.be
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2.6 CD-Rom comprenant un outil de diagnostic pour l’intégration 
du genre dans les missions et pratiques de l’organisation  

mailto:Ariel.Carlier@forem.be
mailto:dsensi@irfam.org
http://www.emancipatieweb.nl/mainstreaming#1558
http://www.bab.at/gesir/mlt/mlt/mlt_en/10tool_en.pdf
mailto:lina.neeb@diplobel.fed.be
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2.7 Cadre de référence Diversité LeCD
 (Landelijk expertise Centrum Diversiteit) - Police (Pays-Bas) 

Document regroupant les politiques, directives, activités du plan diversité de la Police des 
Pays-Bas	ainsi	qu’une	identification	et	un	suivi	des	indicateurs	qui	permettent	d'observer	les	
progrès réalisés dans le domaine de la diversité. 

En diffusant régulièrement le cadre de référence, on obtient:
une visibilité immédiate sur l'état des choses dans le domaine de la diversité•	
une meilleure compréhension des progrès réalisés•	
des possibilités de comparaison. •	

Le cadre de référence diversité fait partie intégrante du plan d’action de la police des Pays-
Bas et comprend des objectifs à atteindre à l’échéance de 2010.

Dans le cadre de référence, l'accent est mis sur les exigences d'organisation et les conditions 
fondamentales d’application de la diversité. Les aspects suivants sont examinés et mesurés: 

leadership•	
stratégie et politique•	
management des agents•	
management des moyens•	
management des processus•	
clients et fournisseurs•	
société•	
résultats. •	

Le processus RH d'appui est étalonné sur base de ces thèmes, ce qui doit amener le déve-
loppement de nouvelles compétences en gestion de la diversité. Le cadre de référence I a 
été	enrichi	et	approfondi	et	a	mené	au	cadre	de	référence	II	définitif	(été	2007).	

Le cadre de référence a été développé par le Centre d’expertise local de la Diversité (LECD), 
créé	en	2001.	Sa	mission	est	d’être	partenaire	et	conseiller	de	la	police	néerlandaise	dans	
le domaine de la diversité. En outre, le LECD développe des connaissances, met celles-ci à 
disposition et anticipe de nouveaux développements. 

Le cadre de référence forme la base de l’évaluation réalisée pour le prix annuel de la diver-
sité remis par le Ministre de l'Intérieur à l’un des corps de police. 

Du cadre pluriannuel 2005-2010 de la Diversité dans la Police du ministère de l'Intérieur et 
des Relations au sein du Royaume.
Du plan de diversité 2005-2007 du Centre d’expertise local de Diversité. 

Ceux qui, au sein des corps de police:
sont responsables de la politique de diversité. •	
sont	chargés	de	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	de	diversité.•	

Introduction du cadre de référence I en 2005. 
Les cadres de référence I et II s’agencent dans le plan pluriannuel 2005-2010. 
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2.7 Cadre de référence Diversité LeCD
 (Landelijk expertise Centrum Diversiteit) - Police (Pays-Bas) 
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Centre d’expertise local de Diversité - 7333 NR Apeldoorn 
T + 31 - 55 539 27 75
www.lecd.nl
Hans van den Bergh, MPA Responsable de Projet
hans.van.den.bergh@politieacademie.nl
Sigrid Dikken, Conseiller en Communication
sigrid.dikken@politieacademie.nl

L'insertion du cadre de référence dans les accords de prestation entre le Ministre de l’Inté-
rieur et les corps de police (2007).

Instrument visant à initier parmi les corps de police une politique de gestion de la diversité 
mais qui  manque de critères pour l’évaluation des actions menées. Les interprétations peu-
vent	différer	fortement	d’un	corps	de	police	à	l’autre.	Le	prochain	plan	définira	des	critères	
d’évaluation plus précis. 

QuI
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http://www.lecd.nl
mailto:hans.van.den.bergh@politieacademie.nl
mailto:sigrid.dikken@politieacademie.nl
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2.8 outil d’analyse de la Diversité - Ville de Gand 
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Questionnaire développé par le comité directeur interdépartemental "diversité et égalité des 
chances" de la ville de Gand, en collaboration avec un conseiller externe. 

Obtenir des informations sur la façon dont les services de la ville de Gand font face à la 
diversité dans leur fonctionnement quotidien, dans la relation avec le citoyen et dans leur 
environnement de travail. 

Les thèmes sur lesquels les participants ont été sondés sont: 
difficultés	à	gérer	un	public	divers•	
discriminations, comportements de harcèlement et le respect réciproque•	
difficultés	dans	l’accueil	et	l’intégration	des	nouveaux	agents•	
attentes vis-à-vis des prestations•	
perspectives de développement et de carrière•	
participation•	
vision•	
réglementation relative aux congés•	
régime et horaire de travail. •	

Consultation anonyme sous la direction du service du personnel 'Programme égalité des •	
chances et diversité
Photo de la situation actuelle au sein d’un service sur base de la première consultation •	
Analyse des réponses•	
Suivi	des	points	d’attention	par	des	actions	spécifiques:	•	

 adaptation de la salle d’attente et des guichets
 meilleure signalisation
 meilleure coopération avec les services de soutien
 organisation d’une journée de sensibilisation ou d’une formation en équipe sur le 
thème de la gestion de la diversité

Deuxième photo après l'exécution des actions. •	

Partie du programme diversité et égalité des chances de la ville de Gand. 
Du plan de diversité 2005-2007. 

Cet instrument a été testé dans 11 services en 2005 et 2006. Des employés de différents 
niveaux ont été interrogés. 

Instrument testé en 2005 et 2006 et utilisé par divers services urbains.

La ville de Gand - Service du personnel - Programme diversité et égalité des chances -
Mieke Dejonckheere
T 09 - 268 21 60
gelijke.kansen@gent.be
http://www.gent.be/eCache/THE/2/181.cmVjPTk5Nzcz.html

mailto:gelijke.kansen@gent.be
http://www.gent.be/eCache/THE/2/181.cmVjPTk5Nzcz.html
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Approche globale de la diversité dans le questionnaire et ciblage sur des groupes-cibles •	
dans l’analyse des données
Interrogation sur la pratique quotidienne des agents est très important. Les questions •	
doivent également rester autant que possible déculpabilisantes à l’égard des agents 
(éviter des mots comme comportements discriminatoires)
Réalisation d’une phase de test•	
Adaptation	du	questionnaire	aux	services.	Les	grandes	lignes	restent	les	mêmes,	mais	la	•	
flexibilité	de	l’instrument	permet	de	poser	des	questions	plus	adaptées	aux	spécificités	
des différents services
Accompagnement lors de la manipulation de l'instrument•	
Feed-back et suivi essentiels pour la crédibilité et le soutien internes de l'initiative•	
Communication	aussi	des	résultats	positifs	(et	non	seulement	des	difficultés	et	problè-•	
mes). 

Développer l'instrument de façon trop peu participative (avec un nombre limité d’ac-•	
teurs et le confronter ensuite à un groupe plus vaste
Le	développement	d’un	tel	instrument	demande	des	compétences	spécifiques,	non	seu-•	
lement dans le domaine de la diversité, mais surtout pour le développement des ques-
tionnaires, l'analyse des données,...

Diagnostic qualitatif des processus RH
Ce diagnostic a été élaboré par le réseau IMS-Entreprendre pour la Cité, qui a constaté qu’à 
la suite de séminaires de sensibilisation à la diversité, les demandes des entreprises ont 
évolué vers la nécessité de disposer d’outils concrets pour développer concrétiser et évaluer 
les stratégies décidées par le top management en matière de diversité. 
Ce diagnostic est basé sur l’analyse des processus RH.

IMS-Entreprendre pour la Cité.
Réseau d’entreprises autour du thème de la RSE
T +33 – 1 43 87 52 52
entreprises@imsentreprendre.com
www.imsentreprendre.com/

2.8 outil d’analyse de la Diversité - Ville de Gand 

mailto:entreprises@imsentreprendre.com
http://www.imsentreprendre.com/
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Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

2.9 Forum des associations ou des “parties prenantes” - VDAB  

QuoI

oBJeCtIFS

CoMMent 

Contexte 

QuAnD

QuI

FACteuRS De 
SuCCeS

DIFFICuLtÉS

Création d’un forum d’associations, d’une structure permanente sous la présidence du pré-
sident du Conseil d'administration dans le cadre de la coopération structurelle du VDAB avec 
différentes associations qui représentent les groupes-cibles des politiques de diversité: 

personnes d'origine étrangère•	
personnes avec un handicap•	
personnes précarisées face à l’emploi. •	

Promouvoir l’égalité des chances et la participation proportionnelle au marché du travail 
pour	tous	les	demandeurs	d'emploi	exige	une	approche	diversifiée	qui	tienne	compte	des	
différents groupes sur le marché du travail: les employeurs et les employés, les groupes 
cibles	qui	requièrent	des	actions	spécifiques.	

Au sein du groupe des employés et des demandeurs d'emploi divers groupes-cibles sont •	
à distinguer 
Pour diverses raisons, les demandeurs d'emploi qui appartiennent à ces groupes ont •	
plus	de	difficultés	à	obtenir	un	emploi	
Pour	parvenir	à	l’égalité	des	chances,	des	actions	spécifiques	sont	nécessaires.	•	

Fixer un protocole d’engagement réciproque entre le VDAB et les associations: •	
 pour le VDAB: informer les associations des plans d'actions diversité
 du côté des associations: donner des conseils au sujet des plans d’actions 

Organiser une réunion plénière du forum des associations tous les deux mois•	
Inviter des experts en plus des membres effectifs•	
Trois groupes de travail sont actifs: un par groupe-cible. Ces groupes se réunissent pour •	
discuter des actions concrètes et de leur collaboration.

Politique d’égalité des chances et de diversité.

2004/durée permanente. 

VDAB	-	Bruxelles	www.vdab.be
VOI (Vlaamse Overheids Instelling): Inge Deblaere 
T 02 - 506 16 27 
Inge.deblaere@vdab.be

Volonté d’une coopération effective•	
Ancrage régional au niveau politique et associatif. •	

Risque que la concertation ne se limite qu’à un niveau formel.

http://www.vdab.be
mailto:Inge.deblaere@vdab.be
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2.10 Consultation d’expert-e-s 

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

Consultation	d’expert-e-s	afin	de	s’assurer	que	la	dimension	de	genre,	ou	plus	largement	
la notion de diversité, est respectée dans les programmes, projets et autres activités des 
différents services.

Les collaborateurs de la fonction publique ne sont généralement pas des expert-e-s en genre 
et	en	approche	de	la	diversité.	Ces	compétences	ne	sont	pas	identifiées	comme	étant	prio-
ritaires en regard de leurs tâches. L’apport d’experts permet de pouvoir enrichir les points 
de vue.

Ces expert-e-s sont susceptibles d’intervenir à différents niveaux:
la sensibilisation et la conscientisation: l’expert-e aura pour but d’expliquer au public-•	
cible des notions sur le genre, les inégalités hommes-femmes, les stéréotypes sexués et 
l’influence	sur	les	comportements	et	attitudes
l’aide pour l’élaboration de diagnostic qui intègre le genre, en ce compris l’analyse des •	
statistiques disponibles, des suggestions pour des statistiques à construire et à collecter, 
la construction d’indicateurs et l’analyse
le suivi du plan d’action: accompagnement limité dans le temps pour la mise en place •	
d’un projet de mainstreaming de genre
l’évaluation et l’analyse d’impact.•	

Ces	expert-e-s	peuvent	être	internes	à	un	SPF	ou	externes	(universités,	associations).

Selon	les	questions,	difficultés,	hésitations,	il	peut	être	utile	de	consulter:
soit des expert-e-s thématiques (par exemple, en migration et genre)•	
soit des expert-e-s méthodologiques (par exemple, intégration du genre dans les bud-•	
gets publics – gender budgeting).

En	 outre,	 il	 peut	 être	 intéressant	 et	 utile	 de	 s’entourer	 d’experts	 diversifiés	 (genre,	 ori-
gine,…)	en	restant	attentif	au	fait	que	le	sexe	ou	l’origine	de	l’expert-e	n’est	en	rien	une	
garantie de sa sensibilité à la diversité.

Différents organismes, associations et universités peuvent procurer une liste d’expert-e-s 
belges et étrangers en regard des différentes thématiques. 
Ainsi, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes dispose d’une base de données sur 
les expert-e-s en genre.

Outre des compétences sur la thématique choisie, une bonne maîtrise du fonctionnement 
général d’une administration et des connaissances de base en gestion de projet.

QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

CoMMent 

QuI

FACteuRS De 
SuCCeS 
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2.10 Consultation d’expert-e-s 

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

exeMPLe 1

exPeRte
InteRne

exeMPLe 2

FLYInG exPeRt

exeMPLe 3

CoMMISSIon
D’exPeRtS

exeMPLe 4 

exPeRt-e
exteRne

La Direction Générale de la Coopération belge au développement a engagé une experte en 
genre:

sensibilisation et accompagnement des projets concrets•	
collaboration avec la cellule Evaluation•	
mise en place d’un réseau "genre" avec lequel elle développe une grille d’analyse ciblée •	
sur la coopération
formation interne et externe vers les partenaires de la coopération.•	

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (DGCD)
Direction Générale de la Coopération au Développement
Service Appui à la Politique - Cellule "Femmes et Développement"
T 02 - 501 49 41
lina.neeb@diplobel.fed.be

La Suède a mis à disposition des experts mobiles pour différentes administrations (Flying 
gender experts). 

Pour plus d’informations:
Learning from experience: lessons in mainstreaming equal opportunities, section 5 - the •	
nordic mainstreaming strategy 2003, Scottisch Initiatives,
www.scotland.gov.uk/Publications/2003/05/17105/21757	
Rapport réalisé par une de ces expertes "Agneta Stark” in M. de Viell (ed) Mainstreaming •	
Sex Equality in the Public Sector: Report of a Joint Equal Opportunities Commission and 
European Commission Conference, 1998, p.26.

Depuis 1994, la Direction générale de la Coopération au Développement a mis en place une 
Commission "Femmes et Développement", indépendante, composée d’expertes en genre 
travaillant dans des associations, des fondations et des universités (24 membres effectifs et 
14 suppléants). La Commission s'efforce d'associer à ses travaux comme expert-e-s
des personnes des pays du Sud.

Son rôle est de:
conseiller	le	Ministre	dans	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	de	coopéra-•	
tion qui soutienne l’égalité des femmes et des hommes
veiller	à	l’application	des	déclarations	et	traités	internationaux	qui	visent	à	mettre	fin	à	•	
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
encourager l’appel aux expert(e)s locaux pour la question du genre•	
intégrer un(e) expert(e) sur les questions du genre dans les équipes en mission à •	
l’étranger
faire une analyse budgétaire en termes de genre des budgets investis dans la coopéra-•	
tion au développement.

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (DGCD)
Direction Générale de la Coopération au Développement
Service Appui à la Politique - Cellule "Femmes et Développement"
T 02 - 501 49 41
lina.neeb@diplobel.fed.be

Au SPF Santé publique, une experte externe, membre du Conseil pour l’égalité des chances, 
a	été	consultée	pour	l’analyse	selon	le	genre	des	résultats	de	l’enquête	santé.	Elle	a	pu	met-
tre	en	exergue	les	manques	de	l’enquête	santé	dans	ce	domaine	et	faire	des	propositions	sur	
le type de données manquantes (par exemple, informations sur les formes de violence
conjugale),	sur	la	manière	dont	les	données	sont	collectées	(influence	ou	non	de	la	présence	
du	conjoint,	par	exemple)	et	sur	leur	interprétation.	L’enquête	santé	suivante	a	partielle-
ment pris en compte ces observations.

mailto:lina.neeb@diplobel.fed.be
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2003/05/17105/21757
mailto:lina.neeb@diplobel.fed.be
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 3 PLAn De GeStIon De LA DIVeRSIte

Le	plan	de	gestion	de	la	diversité	est	un	outil	pour	mettre	en	œuvre,	encourager	et	stimuler	une	politique	de	
diversité	dans	l’administration.	Il	doit	être	créatif	et	flexible	pour	pouvoir	s’adapter	à	la	réalité	de	l’organisa-
tion.

Un plan de gestion de la diversité comprend généralement les éléments suivants:
des	objectifs	généraux	mais	aussi	spécifiques	à	chaque	axe	d’action	(fiches	3.1.	et	3.9).	Ces	objectifs,	pour	1. 
les	dimensions	où	cela	est	possible	(par	exemple:	le	sexe	et	l’âge),	doivent	être	au	maximum	quantifiés	
mais	ils	peuvent	être	complétés	par	des	objectifs	qualitatifs.	Une	hiérarchie	des	priorités	en	regard	des	
axes	d’action	identifiés	dans	le	diagnostic	sera	proposée	(fiche	3.6)
l’identification	des	personnes	responsables	de	l’action	et	des	partenariats	à	mettre	en	œuvre2. 
un échéancier3. 
une	identification	des	ressources	nécessaires	et	des	sources	de	financement	envisagées4. 
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et tableaux de bord qui doivent permettre de mesurer les progrès 5. 
réalisés
le plan d’action se construit autour du diagnostic. Il peut aussi s’inspirer de constats et recommandations 6. 
qui se trouvent dans différentes études évaluatives de la fonction publique, les propositions formulées par 
le Centre pour l’Egalité des Chances, l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, les organismes 
publics régionaux chargés de l’aide aux personnes handicapées. Cette brochure a aussi pour objectif de 
vous donner des idées pour les pistes d’action en regard des différentes thématiques de la gestion des 
ressources	humaines	(recrutement	et	sélection,	formation,	évaluation	et	promotion,	communication,…).	Il	
existe	des	exemples	de	pratiques	pouvant	figurer	dans	un	plan	d'action	(fiche	3.2).

Les	mesures	proposées	dans	le	plan	d’action	peuvent	être	de	plusieurs	types	et	viser	différents	publics:
actions ciblées sur les publics concernés•	
mesures d’égalité des chances qui visent à éliminer les aspects discriminatoires du système d’emploi (au •	
niveau du recrutement, mais aussi des formations, des promotions, rémunération,...) et ainsi, à assurer 
le respect du droit à l’égalité des chances pour tout le personnel. Elles se basent sur les constats tirés de 
l’analyse du système d’emploi. Il est par exemple inconcevable au Québec de mettre une photo de faire 
mention de l’âge, du statut marital, du nombre d’enfants sur un C.V. Par ailleurs, il est aussi inconceva-
ble pour un employeur de poser des questions sur la situation familiale d’un candidat lors d’un entretien 
d’embauche	(fiche	3.7)
mesures	de	redressement	temporaires	afin	d'augmenter	la	représentation	des	membres	des	groupes	vi-•	
sés, notamment lors des embauches et des promotions ou dans le cadre de programmes de formation ou 
de	stages	(fiches	2.3	et	2.6).	Ces	mesures	préférentielles	se	poursuivent	tant	que	les	objectifs	numériques	
qui	ont	été	fixés,	ne	sont	pas	atteints	(fiches	3.4	et	3.5).	A	compétences	équivalentes,	il	s’agira	donc	d’en-
gager ou de promouvoir préférentiellement des personnes issues des groupes-cibles, et notamment des 
femmes, jusqu’à ce que l’objectif numérique soit atteint
mesures de soutien, qui s’adressent à l’ensemble du personnel. Il s’agit de mesures telles que l’instaura-•	
tion	d’un	horaire	flexible,	la	proposition	d’aménagements	pour	la	garde	des	enfants,	de	mesures	permet-
tant	une	meilleure	conciliation	famille/travail,…
actions	ciblées	sur	l’organisation	(fiche	3.10)•	
sensibilisation et formations pour changer les valeurs, attitudes, stéréotypes et comportements des indi-•	
vidus (ligne hiérarchique, collègues, clients, partenaires)
révision des procédures de l’administration: règlements, normes, procédures, manière de faire•	
renforcement des valeurs et de la culture de l’organisation•	
actions ciblées sur l’environnement•	
politique de communication externe à destination de la population au sens large et/ou à destination des •	
publics-cibles
interpellation des pouvoirs publics fédéraux, régionaux et communautaires•	
partenariat avec d’autres partenaires publics mais aussi privés et associatifs.•	

Enfin,	introduire	une	politique	de	diversité	dans	l’administration	ne	se	décrète	pas.	Elle	ne	peut	se	faire	qu’avec	
le soutien de la hiérarchie et l’implication de tous les fonctionnaires, statutaires comme contractuels, et de 
leurs partenaires. Il est essentiel d’associer les organisations syndicales au diagnostic et à l’élaboration de ce 
plan	d’action	(fiche	3.8).	La	cellule	diversité	du	SPF	P&0	et	les	"responsables	diversité"	de	votre	entité	sont	là	
pour	vous	aider	dans	l’élaboration,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	de	ce	plan.
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Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

PouR QuI 

QuAnD

QuI

FACteuRS De 
SuCCeS

Plan d’actions 2009-2010 pour valoriser la diversité. L’administration fédérale: un employeur 
pluriel.

Montrer l’exemple en matière de promotion de la justice sociale et de la lutte contre les •	
discriminations et les inégalités
Mettre	en	œuvre	des	actions	pour	renforcer	la	prise	en	compte	de	la	diversité	de	notre	•	
société au sein de la fonction publique fédérale.

L’attention est portée dans un premier temps sur:
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes•	
la participation à l’emploi public des personnes handicapées•	
l'intégration des personnes d’origine étrangère dans la fonction publique.•	

Les actions concrètes se structurent autour de 2 thèmes:
l’administration fédérale: un employeur potentiel1. 
offres d’emploi•	
accompagnement et préparation des candidats aux sélections•	
neutralisation d’éventuels biais lors des processus de sélection•	
composition des jurys•	
l’administration fédérale: un employeur pluriel2. 
accessibilité des services aux personnes handicapées•	
droits et devoirs du fonctionnaire•	
formation continue•	
évolution dans la carrière•	
équilibre vie privée/vie professionnelle•	
politique d’actions positives•	

Le document mentionne également:
les	acteurs	de	la	diversité	et	les	partenariats	à	mettre	en	œuvre•	
les incitants à la diversité proposés•	
les indicateurs et outils statistiques•	
l’aspect communication.•	

Personnel de la fonction publique fédérale belge.

Plan d’actions 2005-2007.

Service Public Fédéral Personnel & Organisation – Bruxelles
info@p-o.belgium.be
www.diversite.belgium.be

Création d’une cellule interne diversité responsable de l’implémentation de la politique •	
d’égalité des chances et de la réalisation des actions du plan
Collaboration étroite avec l’IFA et Selor•	
Travail en collaboration avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le •	
racisme et l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes.

3.1 Plan d’actions du SPF Personnel et organisation 

mailto:info@p-o.belgium.be
http://www.diversite.belgium.be
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3.1 Plan d’actions du SPF Personnel et organisation 

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

DIFFICuLteS É•	 largissement du concept de diversité à d’autres caractéristiques comme l'âge, l'orien-
tation sexuelle, les convictions religieuses ou philosophiques
Manque d’implication du top management de tous les services publics•	
Les responsables diversité ont d’autres tâches et ne travaillent pas à temps plein sur ce •	
thème
Travail avec beaucoup de projets pilotes / terrain neuf•	
Absence	de	définition	d’une	personne	étrangère	ou	d’origine	étrangère	(difficile	d’entre-•	
prendre des actions pour ce groupe-cible et d’en mesurer les effets)
Structure et organisation de l’administration fédérale (85.000 fonctionnaires fédéraux •	
– hiérarchie)
Changer le cadre légal et les mentalités nécessite beaucoup de temps.•	
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QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

CoMMent 

QuAnD

QuI

FACteuRS De 
SuCCeS

DIFFICuLteS

Label octroyé, à l’initiative du Ministre de l'Emploi et du Ministre de l'Egalité des chances, 
pour une période de 3 ans, à des organisations publiques et privées, qui ont élaboré un plan 
de gestion de la diversité.

Encourager les employeurs publics et privés à poser un diagnostic et à élaborer un plan •	
d’action	visant	à	améliorer	la	diversité	dans	la	main-d’œuvre
Proposer un accompagnement par des consultants agréés et la cellule multiculturelle du •	
SPF Emploi
Susciter des échanges et un réseau d’employeurs impliqués dans la diversité.•	

La	dimension	de	genre	doit	toujours	être	prise	en	compte	et	être	obligatoirement	associée	à	
un des trois autres facteurs de diversité proposés: âge, handicap, origine.
Le processus de labellisation comprend les étapes suivantes:

analyse de la situation en termes de diversité•	
conception	et	planification	de	la	politique	de	diversité•	
suivi et évaluation des résultats obtenus.•	

Pour obtenir le Label, une organisation participante doit respecter quatre exigences:
respecter la loi en matière d'égalité des chances et de non-discrimination•	
développer et mettre en place une politique de diversité qui inclut la création d'une •	
culture d'entreprise et la mise en place d'une gestion des ressources humaines favorable 
à	la	diversité	(recrutement,	formation,…)
suivre	un	processus	d'analyse,	de	planification,	d'implémentation	et	d'évaluation	de	sa	•	
politique de diversité avec la participation des travailleurs
être	dans	un	processus	d'amélioration	continue.•	

Différents documents qui reprennent les obligations à respecter et des propositions de •	
pratiques en regard des différents thèmes
Nombreuses réunions de travail avec les consultants et les porteurs de projets•	
Accompagnement	individualisé	de	l’élaboration	du	plan	par	des	consultants	agréés,	fi-•	
nancés par le projet
Support d’un consultant principal (Group One) et de la cellule multiculturelle du SPF •	
Emploi.

Les expériences pilotes ont eu lieu de septembre 2006 à janvier 2007. Les premiers labels 
(12) ont été remis le 22 mars 2007, les seconds (3) en mai 2007.

SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale Bruxelles
Cellule Entreprise Multiculturelle
Amina Nadi
Amina.NADI@meta.fgov.be
Julie Geryl
Julie.GERYL@meta.fgov.be
www.emploi.belgique.be

Concertation avec les travailleurs et implication du management•	
Rencontres entre les porteurs de projet•	
Moyens	dégagés	suffisants	(en	temps,	en	argent).•	

Trouver des indicateurs quantitatifs pertinents notamment pour l’origine et le handicap•	
Manque de temps pour l’élaboration des plans de diversité (de début décembre au 15 •	
janvier).

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

3.2 Label fédéral belge Diversité et egalité   

mailto:Amina.NADI@meta.fgov.be
mailto:Julie.GERYL@meta.fgov.be
http://www.emploi.belgique.be
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3.3 Plan d’action du programme d’accès à l’égalité - Canada 

QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

CoMMent 

Contexte 

PouR QuI

QuAnD

QuI

Plan d’action du programme d’accès à l’égalité en emploi avec des mesures de redressement 
pour les groupes victimes de discriminations.

Les programmes élaborés en vertu de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des or-
ganismes publics (2000) visent, d'une part, à rendre le personnel de ces organismes plus 
représentatif	 de	 la	main-d'œuvre	 disponible	 et,	 d'autre	 part,	 à	 corriger	 les	 pratiques	 du	
système d'emploi pouvant avoir des effets d'exclusion.

Ils comportent un ensemble de moyens pour atteindre ces objectifs, dont:
une analyse du système d'emploi, plus particulièrement des politiques et pratiques en •	
matière de recrutement, de formation et de promotion
les objectifs quantitatifs poursuivis, par type ou regroupement de types d'emploi pour •	
les personnes faisant partie de chaque groupe visé par la loi
des	mesures	de	 redressement	 temporaires	fixant	des	objectifs	de	 recrutement	et	de	•	
promotion, par type ou regroupement de types d'emploi, pour les personnes faisant 
partie de chaque groupe visé
des mesures d'égalité de chances et des mesures de soutien, le cas échéant, pour élimi-•	
ner les pratiques de gestion discriminatoires
un	échéancier	pour	l'implantation	des	mesures	proposées	et	l'atteinte	des	objectifs	fixés.•	

Le plan d’action doit comprendre un échéancier pour l’implantation des mesures et l’atteinte 
des	objectifs	fixés.	Par	ailleurs,	chaque	année,	les	entreprises	doivent	remettre	un	rapport,	
qui sera rendu public, aux autorités gouvernementales.
La Commission des droits de la personne et des droits de la Jeunesse du Québec répond aux 
demandes d'assistance des entreprises et des organisations qui implantent un programme 
d'accès à l'égalité, par des services d'assistance conseil, d'information et de formation, 
d'analyse de disponibilité (permettant de déterminer, pour chaque type d'emploi, le nombre 
de personnes faisant partie des groupes visés par les programmes), de conceptualisation, 
d'élaboration et de mise à jour d'outils et de méthodes d'intervention.

Sont soumis à la loi, les organismes comptant 100 personnes ou plus, dans les secteurs 
suivants: les municipalités, le réseau de l'éducation, le réseau de la santé et des services 
sociaux, les sociétés d'État et la Sûreté du Québec pour ses effectifs policiers.

Les groupes visés ont été ciblés en raison d'un ensemble d'indicateurs socio-économiques 
confirmant	à	leur	endroit	l'existence	d'une	discrimination	historique	très	largement	répan-
due et toujours présente aujourd'hui. Il s'agit des femmes, des personnes handicapées, 
des autochtones (les Indiens, les Inuit et les Métis du Canada), des membres des minorités 
visibles (les personnes qui sont membres d'une minorité en raison de leur race ou de la 
couleur de leur peau), des membres des minorités ethniques (les personnes autres que les 
autochtones et les personnes d'une minorité visible, dont la langue maternelle n'est pas le 
français ou l'anglais).

En 2001, la loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics est entrée en 
vigueur. Cette loi oblige les organismes publics concernés à mettre en place des program-
mes d’accès à l’égalité.

Programmes d’égalité pour la fonction publique - Direction des programmes d’accès à l’égalité
www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/egalite/index.asp
www.cdpdj.qc.ca
Ces programmes existent dans toutes les provinces canadiennes et sont donc disponibles 
en français et en anglais.
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La	"politique	de	diversité"	est	un	projet	stratégique	lancé	en	2006	afin	de	donner	un	nouvel	
élan au travail mené en matière de gestion de la diversité chez De Lijn. 

Une représentation proportionnelle des groupes cibles au sein de l'effectif•	
Une amélioration générale de la gestion du personnel et de l'organisation du travail. •	

Le plan 2006-2007 contient diverses actions dans des domaines tels que: 
l’enregistrement	et	l’identification	des	personnes	des	groupes-cibles•	
la combinaison travail-famille•	
la formation•	
la communication. •	

Pour deux groupes-cibles, des objectifs chiffrés ont été déterminés: 
femmes•	
personnes d’origine étrangère.•	

Le projet est suivi par un comité de projet composé d’un représentant du comité de direc-
tion, des agents de De Lijn, des syndicats. 

Politique stratégique de "De Lijn". 

Nouveau lancement de la politique de diversité comme projet stratégique: janvier 2006. La 
date	finale	pour	l'atteinte	des	objectifs	chiffrés	est	le	31/12/2010.	

De	Lijn:	Sofie	Saelaert
sofie.saelaert@delijn.be
T 015-44 07 11 
www.delijn.be/jobs

La formulation des objectifs chiffrés •	
Le soutien et l’engagement des syndicats et de la direction lors dans l’élaboration du •	
plan	et	la	mise	en	œuvre	des	actions
Pilotage central du projet avec une vision de la diversité partagée par tout le monde. •	

Besoin	d’actions	et	d’accents	spécifiques.	Ceux-ci	doivent	toutefois	toujours	cadrer	avec	le	
travail global. 

3.4 objectifs chiffrés pour les femmes et les personnes
 d’origine étrangère - De Lijn

mailto:sofie.saelaert@delijn.be
http://www.delijn.be/jobs


50



51

QuoI

oBJeCtIFS

CoMMent 

Contexte 

QuAnD

QuI

FACteuRS De 
SuCCeS

DIFFICuLtÉS

Un plan d’approche systématique pour les personnes avec un handicap. 

L’expérience montre que la représentation proportionnelle des personnes avec un handicap 
ne	se	réalise	pas	spontanément.	Des	mesures	spécifiques	sont	requises.	

Objectifs chiffrés pour le recrutement : 1. 
réserver annuellement 4% de tous les recrutements pour des personnes présentant un •	
handicap
chiffre	fixé	dans	le	contrat	de	gestion	du	VDAB.	•	
Recrutement et sélection : 2. 
procédure claire pour le recrutement et la sélection des personnes présentant un han-•	
dicap
rendre clair que les personnes présentant un handicap sont les bienvenues •	
aménagements raisonnables pour les tests de sélection•	
aménagements des postes de travail au moment du recrutement des personnes présen-•	
tant un handicap.
Intégration grâce au parrainage par un collègue et à la sensibilisation de la hiérarchie3. 
Ouvrir des places de stage professionnel aux personnes présentant un handicap4. 
Désignation	d’un	expert	à	mi-temps	en	cas	de	besoin	spécifique	d’expertise	au	sujet	des	5. 
personnes présentant un handicap et des adaptations raisonnables 

Politique de diversité du service de personnel du VDAB, repris dans le plan annuel "Égalité 
des chances et diversité". 

Exécution en 2005, durée illimitée.

VDAB	(Office	flamand	de	l'Emploi	et	de	la	formation	professionnelle)
www.vdab.be
Janine Doornaert, expert adaptations raisonnables, Courtrai 
T 056 - 27 78 79
Janine.doornaert@vdab.be

Approche coordonnée.•	
Bonne communication.•	

Sous-estimation du manque de connaissance des personnes handicapées au sein de l’orga-
nisation. 

3.5 Plan d’approche systématique pour les personnes avec un 
handicap VDAB
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Par la note "Maatschappelijk	Verantwoord	Antwerpen"	(MVA),	la	ville	d’Anvers	veut	promou-
voir l'accès des groupes-cibles aux emplois de la Ville. 

Le	personnel	de	la	ville	doit	être	un	reflet	de	la	population	d'Anvers.	Recruter	plus	de	•	
personnes d’origine étrangère et présentant un handicap, avec une attention spéciale 
pour le genre et les personnes qui vivent dans la pauvreté 
D'ici	2013,	le	personnel	de	la	ville	doit	être,	à	tous	les	niveaux,	un	reflet	de	la	population	•	
active	d'Anvers.	Ceci	implique	que	l'effectif	de	la	ville	doit	être	plus	diversifié:	diversité	
ethnique	et	culturelle,	personnes	présentant	un	handicap,	personnes	peu	qualifiées	et		
personnes vivant dans la pauvreté. 

Le programme MVA consiste en: 
un certain nombre d'objectifs•	
des	actions	planifiées.	•	

Il a été écrit par le groupe de travail "gestion des ressources humaines et diversité".

Le groupe de travail gestion des ressources humaines et diversité: 
a écrit le programme MVA •	
examine	les	modifications	structurelles	nécessaires	dans	la	gestion	du	personnel	afin	de	•	
refléter	la	population	au	sein	du	personnel	de	la	ville	d'Anvers.	

Concrètement: 
pas d'objectifs chiffrés explicites•	
une	analyse	annuelle	du	nombre	de	membres	du	personnel	d’origine	étrangère,	afin	de	•	
voir si la politique fournit bien les résultats escomptés. 
sur base de programmes de reconnaissance de noms comme ceux utilisés pour le •	
VDAB 
lorsque	le	ministre	flamand	du	travail	présentera	une	définition	mesurable,	la	ville	suivra	•	
le ministre. 
utilisation	d’une	définition	opérationnelle	pour	les	personnes	avec	un	handicap.	•	

En décembre 1998, une première mesure a été réalisée. L’analyse est annuelle.

La ville d’Anvers, management du personnel, Deurne 
Ronny Holsters
T 03 - 360 46 04 
Ronny.holsters@stad.antwerpen.be

Ancrer les objectifs dans un programme plus large.•	
Suivi structurel. •	

3.6 Plan d’actions pour refléter la population active dans le 
personnel de la ville d’Anvers 
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3.7 Actions diversité de la Fonction publique - Royaume-uni

Plan d’actions pour la diversité et pour la promotion de l’égalité des chances dans les ser-
vices publics. 

Refléter	la	population	dans	la	composition	du	personnel	des	services	publics•	
Exploiter les compétences et talents de la diversité de manière optimale dans la com-•	
position des équipes
Accorder plus d’importance au développement individuel et mieux évaluer les capacités •	
de	chacun	pour	augmenter	l’efficacité	des	équipes.

Focus sur les niveaux hiérarchiques les plus élevés: 
un changement au sommet est le signal le plus visible•	
un changement au sommet est un levier pour le changement à tous les niveaux des •	
services publics. 

Objectifs	 chiffrés	 fixés	 par	 le	 gouvernement	 pour	 combattre	 la	 sous-représentation	 des	
groupes-cibles aux niveaux les plus élevés (Senior Civil Service). 

Amélioration	de	la	qualité	des	services	pour	tous	par	un	effectif	diversifié	jusqu'au	ni-•	
veau hiérarchique le plus élevé
Fixation d’objectifs chiffrés pour 2008 (Ex: 30% de femmes dans le top management)•	
Encourager	plus	de	diversité	au	sommet	hiérarchique	afin	de	donner	l’exemple.	•	

Les objectifs ne sont pas des quotas, mais des objectifs à atteindre. 

Les objectifs sont suivis via un système de mesures et d'évaluation semestriel.  
Importance de la coopération entre les différentes parties prenantes: les directeurs HR, 
Conseil public, Syndicats publics, la hiérarchie et les services de support, les associations 
externes pour la promotion de l’égalité des chances. 

Politique de diversité de la fonction publique du Royaume-Uni. 

2004-2008.

Fonction	publique	(R.U.),	Diversity	team	-	What	Works,	Cabinet	Office,	Londres	
T + 44 - 20 7276 1586
Waqar Azmi, Chief diversity adviser.
whatworks@cabinet-office.gov.uk 
http://www.civilservice.gov.uk/iam/diversity/10point/index.asp	
http://www.civilservice.gov.uk/iam/diversity/publications.asp

La	diversité	doit	être	présente	à	tous	les	niveaux	et	dans	tous	les	domaines	de	l'organisation.	
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3.8 Cellule Diversité - SPF P&0 
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Service	chargé	de	la	mise	en	œuvre	du	plan	diversité,	du	diagnostic,	de	la	communication,	
du support aux actions internes et de l’évaluation.

Aider pour le diagnostic•	
Donner	des	impulsions	à	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’action•	
Assurer l’exécution et le suivi du plan d'actions•	
Soutenir les acteurs impliqués dans le développement des actions•	
Animer le réseau des responsables diversité•	
Accompagner des projets diversité sur le terrain.•	

La Cellule Diversité du SPF P&0 est un exemple d’une telle structure. Des actions ont été 
entreprises pour:

positionner l'administration fédérale en tant qu'employeur potentiel via le recrutement •	
et la sélection, en collaboration avec Selor. L’accent a été mis sur l'amélioration du re-
crutement  de personnes handicapées et de personnes d'origine étrangère
vérifier	la	neutralité	des	processus	aux	différentes	phases	de	la	carrière•	
améliorer l’accessibilité des services publics aux personnes présentant un handicap•	
sensibiliser le personnel en vue de l'associer de manière active au projet diversité•	
mettre en place un réseau d'experts et d'associations tant pour le volet personnes d'ori-•	
gine étrangère que pour le volet personnes handicapées.

Par ailleurs, la cellule joue un rôle de:
support dans la rédaction de nouvelles réglementations•	
suivi des indicateurs et évaluation des actions entreprises, notamment sur les statisti-•	
ques relatives à la diversité dans les effectifs
communication du projet diversité en interne et vers le citoyen.•	

La Cellule Diversité était sous la responsabilité du président du Comité de direction du SPF-
Personnel et Organisation. 

La cellule Diversité du SPF Personnel et Organisation existe depuis 2005.

Service public fédéral Personnel et Organisation - Cellule Diversité, Bruxelles 
diversite@p-o.belgium.be
hafida.othmani@p-o.belgium.be
T-02 790 51 37
anne.schmidt@p-o.belgium.be
T-02 790 51 36
www.diversite.belgium.be
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3.9 Plan pour intégrer la diversité dans la fonction publique 
(Grande-Bretagne)  
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Un plan en 10 points-clés dont l’objectif particulier est d’accélérer le progrès vers une fonc-
tion	publique	plus	visible	et	plus	diversifiée.

Améliorer l’accès aux services publics, pour tous, et à tous les niveaux•	
Réaliser, pour 2008, les objectifs suivants:•	

 37% des employés "expérimentés" de la fonction publique seront des femmes.
 30% des postes de top managers seront occupés par des femmes
 4% des employés "expérimentés" de la fonction publique seront issus des mino-
rités ethniques

 3.2% des employés "expérimentés" seront des personnes handicapées.

10 champs d’action:
fixation	d’objectifs	ciblés	et	élaboration	d’un	plan	d’action•	
mesures et évaluation du plan d’action•	
réseau des champions de la diversité•	
leadership et responsabilité•	
politique et pratiques de recrutement•	
identifier	et	accélérer	 le	développement	des	employés	compétents	 issus	des	groupes	•	
sous-représentés
changement de comportements et de culture•	
impact	de	la	diversité	sur	l’efficience•	
mainstreaming•	
communication.•	

Dans le cadre de ce plan d’action, l'ensemble des ministères et agences sont tenus de dési-
gner leur champion de la diversité.
Un réseau s'est constitué dont les membres se réunissent en formation plénière chaque 
trimestre.	Les	champions	de	la	diversité	sont	tous	des	dirigeants	confirmés,	appartenant	au	
comité de direction de leur institution. 
Trois rôles principaux sont dévolus au réseau des champions de la diversité:

optimiser et partager les leçons apprises dans chaque ministère ou agence par la mu-•	
tualisation des bonnes pratiques et s'assurer qu'elles sont mises en oeuvre de la ma-
nière	la	plus	efficace
accompagner les champions dans leur rôle de leader de la diversité dans les administra-•	
tions en les aidant à rester à la pointe des initiatives ou en recevant l'appui d'un autre 
champion du réseau
aider aux changements culturels et comportementaux en faveur de la diversité au sein •	
des organisations.

2004-2008

UK Civil Service
whatworks@cabinet-office.x.gsi.gov.uk
www.civilservice.gov.uk/iam/diversity/
Delivering a Diverse Civil Service. A 10-point Plan, UK Civil Service, London, 2005, 32 p.

mailto:whatworks@cabinet-office.x.gsi.gov.uk
http://www.civilservice.gov.uk/iam/diversity/


60



Communication

4





61

 4 CoMMunICAtIon

Ce	thème	couvre	les	actions	qui	peuvent	être	menées	au	niveau	de	la	communication	interne	et	externe:
pour	casser	les	stéréotypes	relatifs	aux	groupes-cibles	(fiche	4.1)•	
pour	lever	les	craintes	et	les	freins	à	l’intégration	et	faciliter	la	communication	(fiche	4.2)•	
pour informer les travailleurs de leurs droits et devoirs (par exemple, information sur le travail à temps •	
partiel et ses conséquences)
pour	expliquer	les	raisons	d’une	politique	de	gestion	de	la	diversité	(fiches	4.3	et	4.5)•	
pour	expliquer	le	plan	d’action	(fiche	4.3).•	

La politique de communication peut comprendre aussi des témoignages de personnes issues des groupes-
cibles	et	de	porteurs	de	projet	qui	parlent	des	gains	et	des	difficultés	rencontrés.	Ce	fut	notamment	le	cas	
dans	la	plaquette	réalisée	pour	le	label	fédéral	diversité	et	égalité	(www.emploi.belgique.be/publication	-	label	
diversité/égalité).

On peut aussi dans une politique de communication interne et externe donner la parole à des experts qui ap-
portent un éclairage nouveau et intéressant sur une problématique.

Au	travers	d’une	politique	de	communication,	on	vise	aussi	à	transformer	l’image	de	la	fonction	publique	afin	
qu’elle	soit	perçue	par	les	groupes-cibles	comme	un	employeur	potentiel	(fiche	4.6).

Certaines actions de communication visent à améliorer la communication avec les usagers issus des groupes-
cibles:

communication	avec	des	usagers	parlant	une	autre	langue	qu’une	des	langues	nationales	(fiche	4.4)•	
communication	avec	des	personnes	souffrant	d’handicaps	sensoriels	(fiches	4.7	et	4.8).•	

Il est essentiel que la problématique "diversité" soit intégrée dans tout projet de communication interne et ex-
terne	et	ne	reste	pas	cantonnée	à	des	messages	ponctuels	et	spécifiques.	Il	faut	donc	un	partenariat	suivi	avec	
les acteurs de la communication interne mais aussi avec les personnes qui diffusent les messages en externe 
vers la population au sens large, vers la clientèle et les usagers des services publics.

Enfin,	il	n’est	pas	inutile	de	rappeler	que	la	communication	vient	en	support	d’une	politique	de	gestion	de	la	
diversité	mais	qu’elle	ne	peut,	à	elle	seule,	faire	office	de	politique!

http://www.emploi.belgique.be/publication-labeldiversit�/�galit�
http://www.emploi.belgique.be/publication-labeldiversit�/�galit�
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Check-list	reprenant	les	principaux	points	d’attention	afin	de	renvoyer	une	image	diversifiée	
de l’administration et d’éviter de reproduire des stéréotypes dans les politiques de commu-
nication.

Les produits habituels de communication véhiculent, souvent de manière inconsciente, de 
nombreux stéréotypes:

en	renvoyant	des	images	très	homogènes	de	la	main-d’œuvre	•	
en	omettant	de	refléter	notamment	dans	les	images	et	dans	les	mots,	la	diversité	de	la	•	
main-d’œuvre	et	des	usagers.

Il s’agit de s’interroger sur les photos, images, illustrations et sur le langage adopté. 

Concrètement,	il	faut	regarder	si	les	personnes	mises	en	scène	reflètent	la	diversité,	notam-
ment en ce qui concerne l’âge, l’origine, le sexe, le handicap.

Au-delà de l’image, il faut aussi s’interroger sur les scènes que représentent ces images. Ne 
risquent-elles pas de renforcer des stéréotypes relatifs à l’un ou l’autre public-cible comme:

la ségrégation des métiers et des fonctions (par exemple, une image de secrétaire sys-•	
tématiquement féminine)
la ségrégation verticale (par exemple, des chefs toujours représentés par un homme •	
blanc)
ou encore, une situation de dépendance d’une personne "différente" par rapport à une •	
autre (par exemple: une personne blanche qui vient en aide à une personne d’une autre 
origine ou à une personne handicapée). 

La formulation des phrases et le choix des mots peuvent aussi avoir de l’importance. C’est 
toute la question de la féminisation des textes mais cela peut aller au-delà par l’usage de 
certains mots systématiquement associés à certains publics.

Il	faut	se	méfier	de	l’humour	qui	mobilise	énormément	de	stéréotypes.

Réaliser une opération d’évaluation quantitative et qualitative des contenus habituels •	
de communication (revue interne, intranet, dépliant à destination des usagers) sur une 
période de 6 mois, à partir d’une grille qui vise à classer les images selon leurs caracté-
ristiques (se cibler sur des rubriques récurrentes)
Rechercher des extraits perçus par les groupes-cibles comme porteurs de stéréotypes•	
Organiser une rencontre avec les auteurs de ces textes pour les sensibiliser à l’impor-•	
tance d’adapter leur message.

Acteurs internes de la communication•	
Agences de publicité, journalistes engagés pour écrire des textes,...•	

www.fedweb.belgium.be/fr/publications/communiquer_durablement.jsp	(page	13)

Sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la communication.

Il faut donc d’abord faire prendre conscience des stéréotypes.

4.1 Check-list “diversité” à l’attention des responsables de commu-
nication -  Fonction publique (Belgique)
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4.2 Actions de communication - La Poste "Anvers x"  
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Groupes de travail et sessions de formation sur le thème de la diversité au Centre de Tri du 
courrier d’Anvers X. 

Des	groupes	de	travail	sous	le	parrainage	d'un	manager	se	réunissent	afin	de	proposer	des	
actions concrètes et de communiquer de façon structurée vers tous les agents au sujet de 
la diversité et des actions qu'ils mènent. 

Cinq groupes de travail:
différences culturelles•	
différences dans les statuts de travail (statutaire / contractuel)•	
accueil & formation•	
ordre et propreté •	
communication.•	

Les actions concrètes: 
événements culturels et multiculturels•	
fête	du	personnel	avec	une	exposition•	
communication sur la diversité dans le journal de la société et développement de •	
3 autres moyens de communication: 

 panneaux d’information sur la diversité
 nouvelle feuille de communication (AX. COMM) pour les agents
 dessous de plats dans le restaurant de société avec des communications relatives 
à la diversité. 

Chaque groupe est sous le parrainage d’un des managers. 

Plan d'action diversité. 
Plan d'action du groupe de travail communication. 

Lancement des groupes de travail: mi-2004 Plan d'action et de communication: 2005. 

Centre de Tri du courrier "Anvers X". 
Petra Kerkhofs, Ressources humaines - manager
T 022 - 76 40 20
Petra.kerkhofs@post.be

Moyen simple et ludique de sensibiliser tous les agents à des moments réguliers (lors du •	
repas) à la problématique de la diversité 
Expertise pour des actions ultérieures•	
Vision plus large de la diversité (pas seulement les différences de nationalité).•	

L'effet diminue après un certain temps: il faut le renouveler par d’autres actions et dévelop-
per un suivi régulier pour continuer à produire des effets.

mailto:Petra.kerkhofs@post.be
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La Défense communique par le biais de différents canaux avec ses agents au sujet de la 
diversité et contribue de cette façon à la sensibilisation. 

La sensibilisation et l'information du personnel autour de la diversité a pour objectifs de:
diffuser des bonnes pratiques•	
combattre les stéréotypes. •	

Pages diversité sur l'intranet: qu’est-ce que la diversité, la politique de diversité de la 1. 
Défense,	 l'historique,	 les	 compétences,	 les	 projets,	 la	 procédure	 de	 plainte,	 News@
Diversity, articles. 
News@Diversity:	newsletter	relative	aux	projets	en	cours	et	futurs	en	rapport	avec	la	2. 
diversité.	Les	formateurs	locaux	reçoivent	personnellement	cette	newsletter.		
Diversity	Award	-	bonne	pratique	de	gestion	de	la	diversité:	3. 
rechercher les initiatives internes en matière de diversité, les faire connaître et les ré-•	
compenser	avec	un	Diversity	Award	remis	au	cours	d'une	cérémonie	militaire	
article dans le journal du personnel "Direct". •	

4. Information dans le journal du personnel "Direct": 
sur base d’articles réguliers au sujet des différents aspects de la diversité•	
publication mensuelle d'une bande dessinée: •	

 réalisée spécialement pour la Défense (coopération avec le dessinateur Marco 
Paulo son scénariste)

 autant que possible basée sur des situations réelles
 les clichés et stéréotypes sont souvent accentués afin de faire réfléchir et de sus-
citer les réactions des lecteurs. 

Actions de communication du plan stratégique diversité au sein de la Défense. 

Pages du site intranet: depuis janvier 2006 
News@Diversity:	publiée	en	permanence	
Lettre d’information: trimestrielle depuis novembre 2005 
Diversity	Award:	annuellement	depuis	2006	
Informations dans le journal du personnel "Direct": depuis 2004 

Ministère de la Défense 
Direction générale Ressources humaines (DGHR) 
section politique de motivation (HRP-M), 
Sous-section culture d'organisation (HRP-M/OC) 
Bruxelles 1120
T 02 - 264 57 35 
diversity@mil.be

Pages intranet directement disponibles•	
Chaque mise à jour des pages du site est communiquée au personnel par courriel. •	
News@Diversity:	présente	l'approche	personnelle	du	comité	directeur	diversité	vers	les	•	
formateurs locaux
Diversity	Award:	contribue	au	prestige	d'une	unité	•	
Grâce au côté ludique et léger des bandes dessinées et des articles, certains thèmes •	
sensibles	peuvent	être	sujets	à	discussion.	

4.3 Communication et sensibilisation - Ministère de la Défense  
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4.3 Communication et sensibilisation - Ministère de la Défense  
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Mettre le site à jour et le rendre attirant demande beaucoup d’investissement en •	
temps
Tous les agents n'ont pas accès à l'intranet •	
La	newsletter	News@Diversity	crée	des	attentes	auprès	du	personnel•	
Risque	que	l’obtention	du	Diversity	Award	devienne	plus	important	que	les	projets	di-•	
versité	eux-mêmes	
Bandes	dessinées:	l'humour	est	subjectif	et	l'interprétation	peut	être	erronée.•	
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4.4 Service de médiation interculturelle - Centre Hospitalier 
Régional de Liège  

Mise en place du service de médiation culturelle. On fait appel à la médiation interculturelle 
lorsque le patient ne parle pas notre langue ou que la traduction par un proche est incer-
taine.

En favorisant la communication et la compréhension entre tous les professionnels de l’hôpital 
et les patients étrangers ou d’origine étrangère, on permet l’accès à des soins de qualité.
D'une part, le patient peut mieux se positionner dans la relation et, d'autre part, le person-
nel soignant comprend mieux le cadre de référence du patient (meilleure communication, 
moins de malentendus).

Les médiatrices interculturelles interviennent dans tous les services de l'hôpital, à la de-
mande du patient, de sa famille, de ses proches, des professionnels de l’hôpital ou encore 
des partenaires extérieurs de l’hôpital. Ils sont des interfaces culturelles et linguistiques 
entre l’hôpital et ses patients.

Ils interviennent (seuls ou aidés par des traducteurs) pour:
rassurer le patient, le convaincre de l’utilité et du bien-fondé d’un traitement, d’un suivi •	
médical,	être	des	personnes	ressources	dans	les	processus	d’éducation	du	patient
passer les barrières linguistiques•	
expliquer la culture des patients et des professionnels de l’hôpital (normes, valeurs, •	
attitudes et comportements) et permettre la prise en compte de la culture dans l’élabo-
ration des traitements et le suivi médical
gérer	les	tensions	et	les	conflits	entre	les	différentes	personnes.•	

Feed-back des soignants qui se traduit notamment par un appel répété aux services offerts.
Amélioration de la "sécurité" de la relation.

L’expérience pilote de médiation interculturelle a débuté en 1997.

CHR Citadelle Hôpital public Service de médiation culturelle
Christiane TOMAT Coordinatrice 4000 LIEGE
T 04-225 64 20
christiane.tomat@chrcitadelle.be 
www.chrcitadelle.be

Des expériences similaires sont menées dans l’enseignement et dans certains services com-
munaux avec l’aide des centres régionaux d’intégration.

Implication et soutien de la direction (intégration dans les orientations stratégiques et •	
valeurs de base de la société et/ou de l’organisation)
Adhésion des niveaux hiérarchiques intermédiaires (et des syndicats)•	
Rencontre	des	préoccupations	des	acteurs	avec	reconnaissance	et	gestion	des	difficul-•	
tés: processus d’apprentissage 
Valorisation des acquis et de l’implication•	
Rendre	visibles	les	gains	spécifiques	et	partagés.•	

mailto:christiane.tomat@chrcitadelle.be
http://www.chrcitadelle.be
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4.4 Service de médiation interculturelle - Centre Hospitalier 
Régional de Liège  

Complexité croissante des situations•	
Une dynamique transversale demande plus de temps•	
Changements de mentalité: on mise sur le long terme•	
Caractère nouveau de la fonction•	
Racisme latent, résistances idéologiques•	
Difficultés	de	percevoir	l’aspect	"passeur	de	culture"•	
Craintes: observateur direct ou indirect des dysfonctionnements internes•	
Remise en cause des compétences et identités professionnelles•	
Risque d’instrumentalisation du service de médiation.•	



7171

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

Contexte 

QuAnD

QuI

FACteuRS De 
SuCCeS

La VRT mène régulièrement une communication interne et externe au sujet des actions en 
matière de diversité. 

Expliquer la politique de diversité au personnel•	
Informer •	
Rendre visible la politique de diversité vers le monde extérieur•	
Stimuler les jeunes des groupes minoritaires (handicap, origine étrangère) à se lancer •	
dans une formation orientée vers les médias ou à se porter candidat pour un job à la 
VRT 
Motiver les jeunes avec un handicap ou d’origine étrangère.•	

Interne: 1. 
newsletter	hebdomadaire	"carte	ouverte"•	
magazine Joost•	
website	Insite	•	
Externe: 2. 
un volet diversité sur le site corporate de la VRT qui présente les informations relatives •	
aux	actions,	à	l'enquête	sur	la	création	d'une	image	"avoue	la	couleur",...	
parution d’articles sur la diversité dans la presse•	
publication d'informations sur les actions diversité (comme l’ouverture de places de •	
stages	de	formation)	par	les	canaux	généraux	et	spécifiques:	les	newsletters/sites	des	
organisations, des centres d'intégration, des organisations travaillant avec des person-
nes	présentant	un	handicap,…

Politique de diversité de la VRT.

En continu.

VRT – cellule diversité
diversiteit@vrt.be
Geert De Clercq - Gianni Marz
T 02-741 54 14
www.vrt.be/diversiteit

La communication externe, et notamment vers la presse, requiert des portes-parole profes-
sionnels et utilisant un langage clair et univoque.

4.5 Communication interne et externe - VRt  

mailto:diversiteit@vrt.be
http://www.vrt.be/diversiteit
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Campagne de communication menée dans le but de valoriser l’image de l’administration 
auprès des différents groupes cibles (les personnes d’origine étrangère, les femmes, les per-
sonnes avec handicap, les jeunes et les personnes de plus de 50 ans).

Informer	sur	la	politique	d’égalité	des	chances	et	de	diversité	mise	en	œuvre	par	l’Ad-•	
ministration fédérale
Valoriser	l’image	d’une	Administration	publique	fédérale	qui	se	veut	le	reflet	de	la	société	•	
et	qui,	en	tant	qu’employeur,	donne	à	tous	les	mêmes	chances	d’accéder	à	un	emploi	et	
de se développer professionnellement
Stimuler les personnes ciblées par la politique de diversité à poser leur candidature à •	
un emploi.

Communication	de	masse:	affiches	A2,	leaflets,	bannière	Internet	et	mini-site,	affiches	•	
métro,	gares	et	flanc	trams/	bus,	bureaux	de	poste
Communication	de	proximité	via	le	secteur	associatif	afin	d’atteindre	les	personnes	avec	•	
handicap et les personnes d’origine étrangère
Diffusion	des	dépliants	et	des	affiches	via	le	milieu	associatif	•	
Farde pédagogique destinée aux acteurs associatifs directement en contact avec les •	
groupes-cibles. Cet outil informatif contient toutes les informations utiles concernant 
l’emploi au sein de la fonction publique, telles que: les statuts, les niveaux, les condi-
tions de nationalité, les carrières possibles.

Partenariat avec:
les associations dont les membres sont issus d’un des groupes-cibles (coordinateurs de •	
quartiers, personnes relais,...)
les organismes dont le rôle est l’aide à l’intégration des groupes-cibles dans le monde du •	
travail par la formation et l’aide à la recherche d’emploi
les missions locales et régionales et les centres d’intégration pour les personnes d’ori-•	
gine étrangère.

Cette campagne cible les personnes qui font partie de la population active (et donc qui sont 
susceptibles de travailler pour la fonction publique). Et plus particulièrement, les groupes 
ciblés par la politique de diversité, à savoir:

les personnes présentant un handicap•	
les personnes étrangères ou d’origine étrangère•	
les	femmes	dans	les	fonctions	où	elles	sont	sous-représentées•	
les jeunes diplômés et les personnes de plus de 50 ans.•	

La Campagne de communication nationale: "La diversité fait notre richesse" a été lancée en 
février 2006 et relancée une seconde fois en février 2007.

Service public fédéral Personnel et Organisation - Cellule Diversité
diversite@p-o.belgium.be
www.pourladiversite.be
hafida.othmani@p-o.belgium.be
T 02-790 51 37
anne.schmidt@p-o.belgium.be
T 02-790 51 36

4.6 Campagne de communication "Diversité" - SPF P&o

mailto:diversite@p-o.belgium.be
http://www.pourladiversite.be
mailto:hafida.othmani@p-o.belgium.be
mailto:anne.schmidt@p-o.belgium.be
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4.6 Campagne de communication "Diversité" - SPF P&o
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4.7 Label AnySurfer

AnySurfer est un label de qualité qui a pour but d'améliorer l'accès des sites internet à un 
plus grand nombre de personnes notamment les personnes handicapées.

Rendre accessible le site à un public le plus large possible. 
Cela ne concerne pas seulement les malvoyants, les aveugles, les daltoniens, les personnes 
âgées et celles qui souffrent d'un handicap auditif ou moteur mais également tous les inter-
nautes avec de petits écrans d'ordinateur, des navigateurs moins courants,...

Les sites qui obtiennent ce label doivent procéder à différentes adaptations sur le plan tech-
nique, structurel et au niveau du contenu. Le label AnySurfer est un gage de qualité qui 
atteste de l'accessibilité des sites internet.

AnySurfer procède à des évaluations de la conformité des sites aux directives d'accessibilité, 
offre des conseils et des formations. Lorsqu'un site respecte tous les critères d'accessibilité, 
il reçoit le label AnySurfer.
L’audit comprend une évaluation de la conformité du site aux normes AnySurfer en ana-
lysant un nombre déterminé de pages. Le résultat de cette première analyse est transmis 
sous forme de rapport. Dans la phase de validation, c'est la totalité du site qui est étudiée 
de manière approfondie.
Il existe également des modules optionnels.

L'équipe AnySurfer de l'Oeuvre Nationale des Aveugles (ONA) et Blindenzorg Licth en Liefde 
vzw	a	octroyé	le	label	AnySurfer	au	site	Web	Handicap.fgov.be.	Ce	site	émane	de	la	Direction	
générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Il a obtenu le label en avril 2007.
www.handicap.fgov.be
D’autres sites de l’administration publique ont déjà été labellisés ou sont en cours de label-
lisation: www.fedweb.belgium.be

www.anysurfer.be
Sophie Van Cangh Bruxelles 
T 02-241 65 68
anysurfer@ona.be
sophie@anysurfer.be

Faire	figurer	les	directives	d'accessibilité	dans	le	cahier	des	charges	dès	le	début	de	la	•	
construction d’un site
Choisir un CMS – Content Manager System qui permet de respecter les directives.•	
Informer les responsables d'édition des bonnes pratiques dans le domaine de l'écriture •	
web
Soumettre le site à l’évaluation AnySurfer le plus tôt possible dans le processus de •	
construction. (par exemple, faire un pré-audit de maquette). Ceci évitera de propager 
d'éventuelles erreurs sur toutes les pages. Le temps de correction ou d'adaptation di-
minue.

Le	webdesigner	 (programmeur)	 n'est	 pas	 l'unique	 responsable	 de	 l'accessibilité	 d'un	•	
site.	Même	si	l'arborescence	et	le	langage	de	programmation	respectent	les	directives	
d'accessibilité, le contenu et les textes ne le font pas spécialement
Lorsque le contenu est géré par plusieurs personnes, le risque d'erreur est multiplié•	
Garder un site accessible demande au responsable d'édition de rester vigilant.•	

http://www.handicap.fgov.be
http://www.fedweb.belgium.be
http://www.anysurfer.be
mailto:anysurfer@ona.be
mailto:sophie@anysurfer.be
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“Signes en ligne” est un système de visioconférence qui permet à toute personne sourde ou 
malentendante	de	bénéficier	dans	leurs	démarches	administratives	des	services	d’un	inter-
prète en langue des signes.

Permettre	à	 toute	personne	sourde	ou	malentendante	de	bénéficier	dans	ses	démarches	
administratives des services d’un interprète en langue des signes.

Les démarches administratives que l’on peut accomplir sont les demandes de permis de 
conduire, carte grise, carte de séjour et déclaration d’une association (sauf réglementations 
locales). L’accès à ce service est totalement gratuit.

La personne sourde se présente au guichet "Signes en ligne" de sa commune aux horaires 
d’ouverture de ce service.
L’agent public se connecte par Internet au service "Signes en ligne" et entre en liaison 
avec un interprète LSF (principe de visioconférence). Une conversation à trois s’établit: la 
personne sourde ou malentendante s’adresse à l’interprète, en LSF, devant la caméra. Sa 
demande est traduite par l’interprète à l’agent public, ce dernier répond vocalement via un 
microphone et ses propos sont traduits simultanément en LSF sur un écran.

Expérience pilote menée par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie fran-
çais,	mise	en	œuvre	au	niveau	de	10	préfectures	en	collaboration	avec	le	Service	de	Déve-
loppement de l’Administration Electronique via son service Adèle.

L’expérience pilote a débuté au mois d’avril 2005, prévu pour une durée d’un an.

synergies.modernisation.gouv.fr/article.php3?id_article=365
www.mairie-toulouse.fr
www.websourd.org/mairie_toulouse/
www.websourd.org/

4.8 Soutien au personnel pour favoriser les interactions avec 
des personnes sourdes  

http://www.mairie-toulouse.fr
http://www.websourd.org/mairie_toulouse/
http://www.websourd.org/
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 5  ReCRuteMent et SeLeCtIon

Le processus de recrutement regroupe l’ensemble des activités qui visent à rechercher les individus compé-
tents	qui	répondent	le	mieux	aux	exigences	d’un	poste	à	pourvoir.	Le	poste	aura	été	défini	dans	une	descrip-
tion de fonctions qui reprendra les diplômes exigés mais aussi certaines compétences jugées nécessaires 
pour	assumer	la	fonction.	Ces	compétences	peuvent	être	des	savoirs	(par	exemple:	connaissances	linguis-
tiques), des compétences managériales (par exemple: gestion d’équipe) et des attitudes (par exemple: 
confiance	en	soi).

Ce processus passe par:

la	rédaction,	si	nécessaire,	du	profil	de	poste	et	de	la	fonction1. 
un appel à candidature2. 
la réception des candidatures3. 
les différentes étapes de sélection qui peuvent varier en fonction du poste: première sélection sur les cv, 4. 
tests de sélection et entretiens individualisés plus ou moins formalisés, avec ou sans présence de jurys.

Dans une politique de gestion de la diversité, cette étape est très importante car elle constitue le premier 
filtre	et	conditionne	l’entrée	dans	l’organisation.

Différentes pratiques sont présentées ici:

vérifier	que	la	description	de	fonction	et	l’offre	d’emploi	ne	contiennent	pas	des	mentions	interdites	par	la	•	
loi,	des	biais	relevant	des	discriminations	indirectes	et	des	stéréotypes	sur	les	profils	liés	à	certains	métiers	
(fiche	5.1)
mettre	en	œuvre	des	stratégies	de	communication	qui	précisent	que	l’organisation	est	ouverte	aux	candi-•	
dats des groupes-cibles de la politique de diversité ou des actions qui visent à améliorer l’image de l’admi-
nistration	et	à	la	positionner	comme	un	employeur	potentiel	(fiche	5.2)
activer des réseaux permettant une ouverture à des candidats issus des publics-cibles en établissant des •	
partenariats avec le secteur associatif et des organismes spécialisés du secteur public et en ouvrant des 
stages, emplois d’étudiants et pourquoi pas des actions de volontariat aux personnes issues des groupes-
cibles.	Ces	emplois	temporaires	peuvent	en	effet,	au-delà	de	l’intérêt	pour	la	personne,	être	une	bonne	
opportunité	pour	changer	les	stéréotypes	réciproques	et	faciliter	l’intégration	dans	l’emploi	(fiche	5.3)
sensibiliser et former les acteurs internes et externes du recrutement aux stéréotypes à combattre mais •	
aussi	à	l'identification	chez	des	candidats	ne	correspondant	pas	au	profil	habituel,	des	compétences	inté-
ressantes pour le service et l’administration
assurer la diversité dans les jurys de sélection, notamment la mixité hommes-femmes mais aussi selon •	
l’origine
préparer	les	groupes-cibles	pour	améliorer	leur	performance	dans	les	épreuves	de	sélection	(fiche	5.8)•	
aménager les modalités des épreuves de sélection pour permettre aux personnes handicapées d’y parti-•	
ciper	(fiche	5.10)
vérifier	les	étapes	du	processus	de	recrutement	et	de	sélection	afin	de	s’assurer	qu’elles	ne	contiennent	•	
pas des biais susceptibles de générer des discriminations directes (par exemple, limite liée à l’âge) ou 
indirectes	(par	exemple,	biais	dans	les	tests)	(fiche	5.15)
fixer	des	objectifs	à	atteindre.•	
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Un	système	grâce	auquel	le	VDAB	définit	les	exigences	de	base	des	professions	et	les	com-
pétences (connaissances, aptitudes et attitudes) associées.  
Le	VDAB	met	à	disposition	dans	les	fiches	CO.BR.A.	des	informations	synthétiques	sur	les	
professions	et	les	compétences.		L’analyse	des	fiches	a	été	réalisée	sous	l’angle	du	genre.	

L’objectif	a	été	de	rendre	les	fiches	facilement	accessibles	pour	le	public-cible	du	VDAB	(les	
clients et les collaborateurs). 
En constituant un échantillon arbitraire au sein du service de diversité et d’égalité des 
chances du VDAB, on  a constaté que CO.BR.A montrait encore des lacunes au niveau de la 
neutralité de genre, malgré la volonté manifeste. 

Deskresearch & screening du matériel CO.BR.A. sous l’angle du genre et de la diversité: •	
analyse des méthodologies existantes et étude de la littérature, screening de la base de 
données CO.BR.A. (descriptions de fonction, aspects clés d’une profession et formation 
exigée, dénominations de fonction, utilisation des langues), analyse d’un échantillon de 
films	vidéos	sur	les	différentes	professions,	analyse	des	points	d’attention	en	terme	de	
diversité par un expert externe
Développement	méthodique	et	du	fil	conducteur	par	le	groupe	de	travail	GECO	en	col-•	
laboration avec un expert externe. Développement d’une méthodologie générale et de 
lignes	de	conduite	spécifiques	pour	rendre	la	base	de	données	et	les	films	neutres
Adaptation	des	trente	fiches	CO.BR.A.	les	plus	consultées:	•	

 analyse technique et des données en concertation avec les services ICT 
 adaptation des catégories de profession, de la dénomination des fonctions, des 
synonymes, des textes, des mots-clés et développement d’un projet visant les 
compétences (thesaurus) 

Adaptation	du	matériel	CO.BR.A.:	520	fiches	et	les	nouveaux	films.•	

Lancement du projet 01/01/06•	
Durée: jusqu’au 31/12/07•	

VDAB / VOI (Vlaamse Overheids Instelling) / Groupe de projet GECO
Luc Liessens, VDAB, Boom
T 03-880 86 93
Luc.Liessens@vdab.be
vdab.be/cobra/
Partenaires dans le projet:  SERV, Ascento, asbl Amazone, Université de Gand.

La volonté des intéressés, et en particulier des responsables de CO.BR.A. (importance •	
accordée aux questions de neutralité et à une approche de tous les clients)
Prendre en compte les facteurs environnementaux (s’intéresser à ce qui est effective-•	
ment réalisable et aux moyens nécessaires) 

Une approche trop abstraite et des principes trop rigides. 

5.1 Analyse des fiches “Répertoires de compétences et Profes-
sions pour le Marché du travail” Co.BR.A. - VDAB

mailto:Luc.Liessens@vdab.be
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FACteuRS De 
SuCCeS

Des brochures d’information répondant aux principales questions que peuvent se poser des 
candidats à un poste dans la fonction publique.

Valoriser	l’image	d’une	Administration	publique	fédérale	qui	se	veut	le	reflet	de	la	so-•	
ciété
Stimuler	les	personnes	sur	lesquelles	la	politique	de	diversité	est	plus	spécifiquement	•	
axée à poser leur candidature à un emploi au sein de la fonction publique fédérale
Informer sur la politique d’égalité des chances et de diversité de l’Administration fédé-•	
rale

Informations générales:
 Quel diplôme dois-je avoir?
 Quelles langues dois-je connaître?
 Quels emplois offre l’administration fédérale?(statutaire, dirigeant, contractuel)
 Comment poser ma candidature?
 Quelles conditions de travail puis-je espérer?
 Contacts.

Informations	spécifiques:
Respect du multiculturalisme:1. 

	dois-je	être	belge	pour	travailler	dans	l’administration	fédérale?
 qu’en est-il des diplômes étrangers?

Respect de la personne handicapée:2. 
 une sélection adaptée
 un poste de travail adéquat.

Respect de l’égalité des femmes et des hommes:3. 
 égalité d’accès à toutes les fonctions pour les hommes et les femmes?
 à travail égal, salaire égal?
 travail à temps partiel, congé parental, télétravail,...?

Chaque brochure a été adaptée pour les 3 principaux groupes-cibles:
 les personnes étrangères ou d’origine étrangère
 les personnes avec handicap
 l’égalité femme/homme.

Mises à jour régulières.

SPF Personnel & Organisation - Bruxelles
diversite@p-o.belgium.be
www.diversite.belgium.be

Bien cibler les groupes auxquels on s’adresse•	
Choisir les canaux de communication appropriés•	
Assurer la visibilité des brochures•	
Concevoir un message adapté et compréhensible.•	

5.2 Actions de communication sur l’image de l’administration 
- SPF P&0  

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

mailto:diversite@p-o.belgium.be
http://www.diversite.belgium.be
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DeFenSe

De LIJn

BuReAu De
L’eGALIte Du
CAnton Du
JuRA

VRt

Intégration de la diversité dans les brochures relatives au recrutement du Ministère de la 
Défense:

ajout d’un paragraphe sur l’importance accordée à la diversité et à l’égalité des chances•	
publication de témoignages d’agents de la Défense. •	

Ministère de la Défense - Direction générale Ressources humaines (DGHR) 
section politique de motivation (HRP-M), 
Sous-section culture d'organisation (HRP-M/OC) 
T 02-264 57.35 - Bruxelles 1120
diversity@mil.be

Insertion d’un message à destination des groupes-cibles dans chaque offre d’emploi dif-
fusée via les canaux de recrutement existants. Le message est présenté comme suit: “De 
Lijn s’occupe, dans sa gestion du personnel, de la promotion de l’égalité des chances. Les 
qualités des personnes sont plus importantes que l’âge, le sexe, l’origine ethnique et la 
nationalité.” La pratique a été introduite depuis mars 2006 et inclue dans la gestion du per-
sonnel de De Lijn. 

De Lijn -Openbaar vervoermaatschappij
www.delijn.be/jobs
Sofie	Saelaert,	expert	HR,	De	Lijn,	Malines
T 015-44 07 11 

sofie.salaert@delijn.be

Plusieurs centres de formation et d’orientation professionnels suisses organisent, depuis 
2006,	une	journée	découverte	des	métiers	techniques	pour	encourager	les	filles	à	choisir	ces	
métiers encore majoritairement masculins: "Ne limite pas ton choix, ose tous les métiers".

Le Bureau de l'Egalité du Canton du Jura
T + 41-32 420 79 00
egalite@jura.ch
www.jura.ch/ega

Grâce à différentes actions, la VRT veut familiariser les jeunes des groupes-cibles (person-
nes d’origine étrangère ou personnes présentant un handicap) aux possibilités d’emploi à 
la VRT. Ces jeunes sont sous-représentés dans l’effectif du personnel. Les chiffres montrent 
que le nombre d’étudiants d’origine étrangère est faible dans l’enseignement supérieur et 
encore plus dans les études telles que le journalisme,...  
Différentes initiatives sont lancées pour encourager les étudiants des groupes-cibles à pos-
tuler à la VRT: 

journées découvertes pour les étudiants d’origine étrangère au cours desquelles les 1. 
jeunes découvrent ludiquement le monde de la radiet de la télévision. La brochure d’in-
formations “les professions dans les médias” y est diffusée   
brochure d’information électronique relative aux professions de la VRT: présentation 2. 
d’un	 échantillon	 de	 métiers	 (journaliste,	 cameraman/woman,	 présentateur,	 rédac-
teur,...) grâce à des témoignages de membres du personnel
stages de formation: inciter les personnes des groupes-cibles à entreprendre un stage 3. 
rémunéré	afin	d’acquérir	de	l’expérience	dans	les	médias.	

5.3 Actions de communication au niveau du recrutement -
 Défense - De Lijn - Bureau de l'egalité du Jura - VRt 

mailto:diversity@mil.be
http://www.delijn.be/jobs
mailto:sofie.salaert@delijn.be
mailto:egalite@jura.ch
http://www.jura.ch/ega
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5.3 Actions de communication au niveau du recrutement -
 Défense - De Lijn - Bureau de l'egalité du Jura - VRt 

VRt Effets positifs:
certains étudiants ont choisi des études de médias grâce aux  journées découvertes•	
plusieurs participants aux stages de formation ont obtenu un contrat de travail à la •	
VRT. 

Les étudiants d’origine étrangère ne sont pas toujours satisfaits de participer à une journée 
découverte spéciale, sans les autres élèves de leur classe. Solution envisageable: inviter des 
classes entières avec une forte proportion d’étudiants d’origine étrangère. 

La rémunération des stages de formation est perçue, tant par les collaborateurs internes 
qu’à l’extérieur, comme une action positive et non comme une discrimination positive.
Il n'y a pas de garantie de contrat après le stage. 

VRT – cellule diversité
Geert De Clercq - Gianni Marzo
T 02 - 741 54 14 
diversiteit@vrt.be
www.vrt.be/diversiteit

mailto:diversiteit@vrt.be
http://www.vrt.be/diversiteit
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Utiliser	outre	 les	 canaux	habituels,	des	canaux	de	communication	spécifiques	pour	mieux	
diffuser	auprès	de	publics	spécifiques	les	offres	d’emploi,	mais	aussi	les	offres	de	stages	et	
de jobs d’étudiants. 

L’objectif	est	de	multiplier	les	canaux	de	communication	afin	de	diffuser	les	fonctions	vacantes	
parmi les groupes-cibles.

Création de partenariats avec des associations ayant des relations privilégiées avec des per-
sonnes d’origine étrangère et avec des personnes handicapées.

Selor a créé en 2006, pour toucher ce public-cible, un réseau d’experts "emploi des minorités 
ethnico-culturelles". Les 41 membres de ce réseau se sont réunis une première fois en 2005 
dans un double objectif:

la diffusion des informations concernant le processus «diversité» du Selor et le "travail •	
dans l’administration" en général
le développement de canaux de communication vers ce groupe-cible•	
grâce à ce réseau, Selor envoie des offres d'emploi à quelque 70 organisations, qui les •	
diffusent ensuite auprès de leurs membres.

Selor - Bruxelles Ligne d'info gratuite: 0800/ 505 55
diversite@selor.be	www.selor.be

Le VDAB consent des efforts en diffusant rapidement aux candidats des groupes-cibles, grâce 
aux associations représentatives, les offres d’emplois des entreprises ouvertes à la diver-
sité. 
La première organisation avec laquelle une collaboration a eu lieu est KIFKIF. En mai 2007, 
806	associations	ont	envoyé	3288	offres	d’emplois	“pro-diversité”	grâce	au	website	de	KIF-
KIF.	En	juin	2007,	le	“Minderhedenforum”,	le	“Steunpunt	Allochtone	Meisjes	en	Vrouwen”,	le	
Comité International et le “Vlaams Patiëntenforum” ont également publié des offres d’emplois 
de ce type sur leur site. 

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), Bruxelles 
VOI (Vlaamse overheidsinstelling) /
Section	des	webservices
www.vdab.be
Karim El Sayeh
T 02-506 13 82
karim.elsayeh@vdab.be
Veerle Torrekens
T 02-506 13 17
veerle.torrekens@vdab.be

5.4 Diversification des canaux de recrutement - Selor -
 VDAB - Stad Antwerpen 

mailto:diversite@selor.be
http://www.selor.be
http://www.vdab.be
mailto:karim.elsayeh@vdab.be
mailto:veerle.torrekens@vdab.be
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VILLe D’AnVeRS
 

5.4 Diversification des canaux de recrutement - Selor -
 VDAB - Stad Antwerpen 
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étrangère Tous

Par	la	note	MVA	(Maatschappelijk	Verantwoord	Antwerpen),	la	ville	d’Anvers	veut	promouvoir	
le recrutement des personnes des groupes-cibles (personnes avec un handicap, personnes 
d’origine étrangère, personnes vivant dans la pauvreté et égalité hommes/femmes) aux em-
plois de la Ville.

Des	canaux	spéciques	par	groupe-cible	ont	été	 identifiés	ou	sont	en	cours	de	développe-
ment: 

collaboration avec des organismes d’insertion professionnelle (accompagnateurs) lors-•	
que la Ville annonce des examens généraux pour des fonctions de niveau D (diplôme de 
l’enseignement primaire) et E (pas de diplôme exigé)
séances d’informations organisées par le service de sélection et de gestion du personnel •	
pour	les	accompagnateurs	(afin	de	leur	permettre	d'aider	les	candidats	à	se	préparer	à	
la sélection) au sujet:

 des fonctions et des compétences requises            
 de la procédure de recrutement
 du déroulement de l’examen.

Ville d’Anvers - Service de gestion du personnel - section recrutement et sélection
Martine Corremans, coordinatrice
T 03-360 47 04
martine.corremans@stad.antwerpen.be
Asbl “Werk en Economie”, Veronique Mampuya, formation et expérience professionnelle – 
Responsable : T 03-201 98 29
veronique.mampuya@stad.antwerpen.be

mailto:martine.corremans@stad.antwerpen.be
mailto:veronique.mampuya@stad.antwerpen.be
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Consignes pour formuler une offre d’emploi qui ne contient aucune mention discriminatoire 
ou d’autres biais pouvant entraîner des discriminations.

L’objectif à poursuivre au moment de la rédaction est de veiller à ce que toutes les person-
nes ayant les compétences pour ce poste et recherchant un emploi se sentent légitimes à 
y postuler.

L’annonce	doit	être	conforme	à	la	législation	générale	sur	les	discriminations	et	ne	pas	men-
tionner de critères restrictifs relatifs à l’âge, au sexe, à l’origine, à l’orientation sexuelle, à la 
situation de famille, à l’appartenance à une ethnie, à une nation ou une race, aux opinions 
politiques, aux activités syndicales ou mutualistes, aux convictions religieuses et à l’appa-
rence physique.

Pour le sexe, il est recommandé:
de mentionner les deux sexes, lorsqu’il existe une dénomination au masculin et au fé-•	
minin (directeur/directrice ou ouvrier/ouvrière)
lorsque, au contraire, la dénomination de l’emploi n’existe qu’au masculin ou au fémi-•	
nin, il est recommandé soit d’ajouter une mention indiquant que l’emploi est offert aux 
candidats des deux sexes (un ingénieur H/F), soit d’utiliser des mots neutres tels que 
"personne	chargée	de…"
d’accorder systématiquement les articles, adjectifs et participes passé aux deux genres: •	
"é(e)".

Pour l’âge:
interdiction de mentionner une limite d’âge supérieure, sauf obligation légale ou régle-•	
mentaire
stipuler une limite pour les années d’expérience revient à limiter l’âge•	
éviter les mentions suivantes: senior, junior, jeune ingénieur et préférer les expressions •	
"débutant"	ou	"confirmé".

Etre vigilant sur les mentions équivoques ou susceptibles de discriminer indirectement: ex-
clure, par exemple, les mentions de type: "homme de terrain",...

Mettre en place des procédures de contrôle interne et externe du contenu des annonces•	
Réaliser une check-list à destination des personnes amenées à rédiger les offres d’em-•	
ploi.

Alain Gavand, Prévenir la discrimination à l’embauche. Pourquoi et comment agir? Editions 
d’Organisation, Groupe Eyrolles, Paris, 2006.

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

5.5 Consignes pour éviter les biais lors de la rédaction d’une 
offre d’emploi 
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DeLHAIZe

Rendre plus accessible les stages, les jobs d’étudiants, les postes de volontariat aux person-
nes issues des publics-cibles.

Donner une première expérience professionnelle•	
Se familiariser avec le monde du travail, ses contraintes, son fonctionnement et ses •	
exigences
Découvrir les métiers et l’entreprise•	
Changer les stéréotypes réciproques•	
Offrir un tremplin pour une carrière future dans l’administration.•	

Revoir les procédures d’embauche et de recrutement•	
Diversifier	les	réseaux•	
Revoir	les	messages	pour	capter	un	public	diversifié•	
Réaliser des partenariats avec des acteurs en contact avec les publics-cibles: école, •	
université, associations dont les maisons de jeunes.

Offrir la possibilité à une personne handicapée d’effectuer un stage professionnel dans •	
la fonction publique.
Vérifier	l’adéquation	du	projet	professionnel	de	la	personne	handicapée	et	de	ses	capa-•	
cités d’intégration sociale et professionnelle.

Initiative proposée par le Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées (SBFPH).
Procédure:

l’employeur envoie au Service bruxellois une demande de stage de découverte (formu-•	
laire type du SBFPH)
une convention de stage est établie et signée par l'employeur, la personne handicapée •	
et le Service bruxellois
conditions	d’accès:	être	domicilié	dans	 l'une	des	dix-neuf	communes	de	 la	 région	de	•	
Bruxelles-Capitale
ce stage a une durée maximale de dix jours consécutifs•	
il n'est pas rémunéré, la personne est couverte au niveau assurance par le Service •	
bruxellois.

Commission communautaire Française
Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées (SBFPH)
Stéphane Deschamps
T 02-800 80 58
www.cocof.irisnet.be/site/fr/sbfph

Un pourcentage des emplois d'étudiants est réservé à des jeunes recrutés en partenariat •	
avec des associations chargées de procéder à la sélection et à la formation de jeunes 
issus de l'immigration et habitant des quartiers touchés par l'exclusion sociale
Les	coordinations	de	quartier	ont	été	sollicitées	afin	de	toucher	ces	jeunes•	
Les candidats restants à l’issue du tri des cv et du premier entretien ont reçu une for-•	
mation sur l'attitude face au travail, les techniques d'entretien d'embauche, la rédaction 
d'un CV, la culture d'entreprise de Delhaize, la communication interculturelle et la pré-
paration	au	monde	du	travail	(savoir-être:	ponctualité,	serviabilité,	amabilité,…)
La	sélection	finale	a	été	faite	par	un	jury	de	gérants	des	magasins	Delhaize•	
Les jeunes travailleurs qui ont reçu l'année précédente une évaluation positive du gérant •	
de leur magasin sont prioritaires pour 2007 et ne rentrent plus dans le quota.

Delhaize Catherine Alexandre
www.delhaize.be CAlexandre@Delhaize.be

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

5.6 Amélioration de l’accès à des jobs d’étudiant, des stages, 
des postes de volontariat  

http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/sbfph
http://www.delhaize.be
mailto:CAlexandre@Delhaize.be
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SPF P&o et 
PRoteCtIon 
CIVILe
(SPF InteRIeuR)

Classe	préparatoire	et/ou	cours	spécifiques	visant	à	améliorer	le	taux	de	réussite	aux	exa-
mens et aux tests des personnes d’origine étrangère.

Prise de conscience que les candidats ne sont pas en situation d’égalité des chances face 
aux examens et concours. Certains, en raison de leur origine et de leur parcours scolaire, 
rencontrent	plus	de	difficultés	pour	la	compréhension	et	la	réussite	des	épreuves.

Préparation à l’écrit•	
Préparation à l’oral•	
Formation	spécifique	et	de	culture	générale•	
Si nécessaire, préparation aux épreuves de langue et préparation aux tests d’aptitude •	
physique.

Classe	préparatoire	où	les	élèves	bénéficient	d’un	enseignement	spécifique	collectif	et,	par-
fois, d’un suivi individualisé:

évaluation du niveau de départ du groupe (épreuves test)•	
recueil des choix quant aux épreuves sélectionnées par les candidats potentiels•	
tests hebdomadaires•	
suivi personnalisé hebdomadaire.•	

Formations	afin	de	préparer	 les	 candidats	 aux	examens	qui	 donnent	 accès	à	 la	 fonction	
d’inspecteur de police:

séances d’information et de sensibilisation auprès des candidats potentiels, principale-•	
ment les personnes d’origine étrangère
sélection des participants via le test de diagnostic comprenant la simulation de la pre-•	
mière épreuve d’admission - qui a pour but de tester les chances de réussite des candi-
dats-es à l’épreuve d’aptitudes cognitives - et un entretien de motivation
formations	longues	pour	 l’ensemble	de	l’épreuve	ou	formations	spécifiques	à	un	type	•	
d’aptitude
formations organisées dans les trois régions en collaboration avec des organismes pour •	
l’emploi (Forem, VDAB, Orbem-BGDA), des associations locales et des policiers de ter-
rain.

La Police fédérale - Direction Générale de l’Appui et de la Gestion -
Direction des Relations Internes - Service Egalité et Diversité
Bruxelles
T 02-642 70 41 
dgs.dsi.diversity@police.be

Préparation aux épreuves de sélection d’agent opérationnel à la protection civile:
favoriser l’intégration à la Protection civile des femmes et des personnes d’origine étran-•	
gère 
possibilité de participer à une préparation aux épreuves de sélection organisée gratuite-•	
ment pour les demandeurs d’emploi dans les 3 régions du pays par Bruxelles-Formation, 
le FOREM et le VDAB
visant les connaissances techniques et le coaching physique.•	

Le SPF P&O, en partenariat avec Bruxelles-Formation, le FOREM et le VDAB.

5.7 Création de classes préparatoires pour augmenter le taux de 
réussite aux examens 

mailto:dgs.dsi.diversity@police.be
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LA VILLe
D’AnVeRS

eCoLe
nAtIonALe 
SuPeRIeuRe 
De LA PoLICe 
De SAInt-CYR 
FRAnCe

La	note	MVA	(Maatschappelijk	Verantwoord	Antwerpen)	entend	promouvoir	le	recrutement	
des groupes-cibles au sein du personnel de la Ville: 

préparation	de	“pré-trajets”	spécifiques	pour	promouvoir	le	recrutement	de	groupes-ci-•	
bles en accord avec l’objectif suivant: ”Développement de compétences et parcours de 
renforcement des compétences”
programme d’apprentissage pour les fonctions clés de la ville, réalisé en collaboration •	
avec un organisme de formation du secteur associatif, grâce auquel les demandeurs 
d’emploi acquièrent les compétences nécessaires et sont préparés aux examens de la 
Ville.

Ville d’Anvers, gestion du personnel, service "Recrutement et Sélection" en collaboration 
avec le service “Economie et Travail” et le groupe de travail HRM et Diversité.
Martine Corremans, coordinatrice T 03-360 47 04
martine.corremans@stad.antwerpen.be

Asbl ‘Werk en Economie’, Anvers
Veronique Mampuya, Chef de projet, T 03-201 98 29
veronique.mampuya@stad.antwerpen.be

Classe préparatoire pour le concours de commissaire de police.
La Classe Préparatoire Intégrée a été créée en 2005.
Un premier cycle de préparation au concours de commissaire de police a débuté en janvier 
2006. Le deuxième cycle commencera en octobre 2006.

Ecole Nationale Supérieure de la Police/Saint-Cyr France
www.ensp.interieur.gouv.fr/ensp

5.7 Création de classes préparatoires pour augmenter le taux de 
réussite aux examens 

mailto:martine.corremans@stad.antwerpen.be
mailto:veronique.mampuya@stad.antwerpen.be
http://www.ensp.interieur.gouv.fr/ensp
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PRoJet
InteRnAtIon 
FoReM

INTERNATION est une formation assurée depuis 1999 par le FOREM - Espace International 
associant séances de formation, stages et coaching.

Le	but	 est	 de	valoriser	 les	 atouts	 liés	 à	 l’interculturalité	 afin	que	 celle-ci	 soit	 considérée	
comme une chance et non comme un frein.

Deux formations sont proposées:
- promotion et exportation de biens, de services et de spectacles 
- intermédiaire en projets de solidarité internationale.

Chaque formation (formation théorique, immersion linguistique, stage à l’étranger, coaching 
individuel) dure 5 mois et demi et s’adresse à toute personne, au minimum graduée, en 
Wallonie et à Bruxelles.

Service	public	wallon	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	professionnelle
FOREM Espace international LIEGE
www.leforem.be
Yadranka ZORICA - Responsable de l’Espace International du FOREM
T 04-220 03 50
yadranka.zorika@forem.be

5.8 Valorisation de la bi-culturalité dans certains métiers 

http://www.leforem.be
mailto:yadranka.zorika@forem.be
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Adaptation des différentes procédures de sélection pour les personnes avec handicap visuel, 
auditif ou moteur.

Différentes adaptations sont possibles en fonction du handicap et du type d’épreuve de 
sélection:

donner du temps supplémentaire•	
utiliser du mobilier adapté•	
une réglette braille•	
des logiciels d’agrandissement et de synthèse vocale•	
un logiciel pour personnes dyslexiques•	
des tests en braille•	
l’intervention d’un interprète en langage des signes•	
l’utilisation de tests oraux plutôt qu’écrits.•	

Lorsqu’une	personne	handicapée	a	réussi	une	sélection	fédérale,	elle	peut	choisir	de	figurer	
dans	une	réserve	de	recrutement	distincte	(arrêté	royal	du	5	mars	2007).
Les services publics qui souhaitent recruter une personne handicapée peuvent consulter 
cette liste de lauréats composée de personnes handicapées. Elle est valable sans limite dans 
le temps.
Selor a aussi créé un "centre d’expertise pour les adaptations raisonnables", auquel est as-
sociée une banque de données centrale de toutes les adaptations réalisées. Ces outils sont 
également à la disposition d’utilisateurs externes.

La	personne	handicapée	fait	part	de	son	souhait	de	bénéficier	d’aménagements	particuliersl•	
Elle renvoie un formulaire de renseignements qui lui permet de préciser les aménage-•	
ments souhaités avec une attestation de handicap
Ces	démarches	peuvent	également	être	effectuées	en	ligne•	
Selor formule une proposition d’aménagement.•	

Depuis 2006, les locaux sont entièrement adaptés aux personnes présentant un handicap 
et	Selor	dispose	aussi	de	deux	salles	de	tests	spécifiques	pour	personnes	handicapées	(avec	
PC	adapté,…).

En plus de ces aménagements, Selor a mis en place un réseau d’experts "emploi des per-
sonnes handicapées" chargés de formuler des recommandations sur les adaptations les plus 
adéquates pour les sélections.

La procédure d’aménagement raisonnable existe depuis 2004.

Selor - Bruxelles - Ligne d'info gratuite: 0800/ 505 55
diversite@selor.be
www.selor.be

L’interaction entre tous les acteurs impliqués•	
L’appui d’un réseau d'experts "Handicap au travail"•	
La participation des candidats: en renvoyant le formulaire de feed-back•	
L’engagement	du	Comité	scientifique	du	Selor•	
Une procédure "vivante" qui peut s’adapter à chaque situation•	
Une approche individuelle par candidat et par test de sélection.•	

La limitation des ressources (budget/personnel)•	
Une	définition	trop	vague	des	"adaptations	raisonnables"•	
La	difficulté	de	reconnaissance	officielle	de	certains	handicaps	comme	la	dyslexie	ou	la	•	
dysorthographie.

5.9 Aménagement des procédures de sélection pour
   les personnes avec un handicap (Selor)
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mailto:diversite@selor.be
http://www.selor.be
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Formation à la diversité pour les acteurs du recrutement et les jurys.

Cette formation explique ce qu’est la gestion de la diversité, les différents groupes-cibles 
concernés,	les	raisons	d’être	d’une	telle	politique,	le	cadre	légal,	la	notion	de	subjectivité,	
les	stéréotypes	et	la	façon	de	les	neutraliser	lors	des	interviews,	les	procédures	concrètes	à	
mettre	en	œuvre	et	l’accompagnement	effectif	de	personnes	handicapées.

Mise en place d’une formation " diversité " pour les responsables de sélection du Selor. Toute 
personne associée aux sélections doit suivre cette formation (module de 2h).
La première session de formation a été organisée en 2006.
En 2007, ces formations seront données aux collaborateurs P&d’autres services publics et à 
des personnes externes.
La formation change régulièrement, au niveau du contenu (nouvelles lois et réglementa-
tions) et des méthodes. Cela nécessite une adaptation constante.

Féminisation des postes de management: recruter les membres des jurys et des candidates 
en vue des sélections pour des fonctions de management.
Une communication ciblée a été réalisée à destination des candidates potentielles et des 
femmes pouvant siéger dans les jurys.

Selor 0800/ 505 55 
diversite@selor.be
www.selor.be

Manuel à destination des jurys:
 manuel pratique listant les points d’attention et les conseils lors de l’élaboration 
d’un programme de sélection

 pour les membres des jurys de sélection afin de les soutenir dans leur mission
 comprend des conseils notamment quant à l’utilisation du langage.

Pour chaque sélection de la ville d’Anvers, les membres des jurys de sélection établissent le 
programme d’examen. Les membres sont choisis parmi le personnel de la ville et parmi des 
experts externes. 

Ville d’Anvers, Gestion du personnel, Deurne
Service “recrutement et sélection”
Martine Corremans, coordinatrice “gestion du personnel”
T 03-360 47 04
martine.corremans@stad.antwerpen.be

5.10 Formation à la diversité pour les acteurs du recrutement
   et les jurys 
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mailto:diversite@selor.be
http://www.selor.be
mailto:martine.corremans@stad.antwerpen.be


100



101

QuoI

oBJeCtIFS

CoMMent 

QuAnD

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

Sensibilisation à la dimension de genre dans les procédures de sélection.

Augmenter la neutralité lors des processus de sélection•	
Veiller	au	recrutement	d’employés	masculins	dans	le	secteur	des	soins	afin	de	contrer	la	•	
sous-représentation des hommes dans le personnel
Mesure permettant à terme d’éviter que les patients de l’OPZC Rekem soient confrontés •	
exclusivement	à	des	infirmières	ou	à	des	thérapeutes	féminins.	

Désignation de jurys neutres en termes de genre (composés tant d’hommes que de •	
femmes) pour chaque sélection. Les membres du jury se basent essentiellement sur les 
compétences exigées pour prendre leur décision sur les candidats. L’OPZC Rekem sélec-
tionne judicieusement les candidats sur base de critères de sélection. 

Conclusions de l’évaluation des résultats de sélection et d’une recherche comparative:•	
 la répartition en termes de genre des candidats présents et des résultats des 
sélections correspondent 

 la répartition en termes de genre des candidats correspond aussi à l’offre sur le 
marché du travail

 la répartition de genre se remarque aussi dans le choix des études 
	le	choix	des	études	et	l’offre	du	marché	de	l’emploi	dans	le	secteur	du	bien-être	
social  indiquent une sur-représentation des femmes 

 l’adaptation de la procédure de sélection compte tenu de ces données. 

Le cours de préparation à la “neutralité sexuelle”:•	
 chaque personne (homme ou femme) a  autant de caractéristqiues masculines 
que féminines 

 examiner quelles carcactéristiques “féminines” ou “masculines” sont nécessaires 
pour une fonction déterminée 

 un jury neutre doit tenir compte, en plus d’autres critères de sélection, des com-
pétences masculines et féminines qui figurent dans la description de fonction. 

Autres moyens d’attirer plus de candidats masculins: •	
 offrir davantage de contrats à durée indéterminée plutôt que des contrats à durée 
déterminée

 favoriser les recrutements avec une entrée en fonction immédiate et travailler 
moins avec des réserves de recrutement

 puiser dans d’autres groupes-cibles (diplômes et choix des études) présentant 
plus de candidats masculins 

 mobilité interne pour atteindre un équilibre en terme de genre 
 sensibiliser à la question du genre 
 organiser des soirées-rencontre pour les étudiants en nursing.  

Effets positifs:
 travailler avec des équipes multidisciplinaires au sein des unités de soins en vue 
de préparer une sélection. Les compétences de l’équipe pour laquelle le candidat 
est engagé sont analysées afin d’identifier les compétences présentes et celles 
encore nécessaires

 un meilleur équilibre dans les différentes équipes. Grâce à la mixité des équipes, 
le personnel est plus enthousiaste et travaille de façon plus constructive. 

Depuis 2001.

5.11 Formation à la diversité pour les responsables du recru- 
tement et les jurys openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (oPZC)-Rekem
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5.11 Formation à la diversité pour les responsables du recru- 
tement et les jurys openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (oPZC)-Rekem

OPZC Rekem  - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
Gestion du personnel Rekem 
Monique Capiot, personeelsmanager
T 089-74 71 41
monique.capiot@opzcrekem.be
www.opzrekem.be

Soirée-rencontre pour les étudiants de dernière année en nursing•	
Attention à la composition des jurys lors des entretiens de sélection. •	

Partir de ce qui est réalisable sinon risque que rien ne change•	
Le manque de candidats masculins intéressés malgré la volonté d’en recruter. •	

mailto:monique.capiot@opzcrekem.be
http://www.opzrekem.be
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Proposer un formulaire standard à remplir pour postuler à une offre d’emploi et assurer 
l’anonymat	sur	les	CV	jusqu’à	la	phase	finale	de	sélection	afin	de	limiter	les	discriminations	
à l’embauche.

Sélectionner les candidats sur leurs compétences, en faisant abstraction des stéréotypes qui 
peuvent	être	associés	à	certaines	caractéristiques.

Les mentions supprimées dans un formulaire ou cv anonyme sont, en général:
 le nom
 le prénom
 l'adresse (coordonnées téléphoniques et électroniques)
 l'âge
 le sexe
 une photo.

Peuvent	aussi	être	supprimées	 les	activités	extra-professionnelles	 (révélatrices	du	milieu	
dans lequel on évolue).

Sont maintenues:
 la formation
 l’expérience
 les compétences informatiques et linguistiques.

Le candidat envoie son CV "complet" avec toutes les informations et c’est l’employeur •	
qui le rend anonyme
Il est recommandé que cette procédure soit conduite par une entité particulière dif-•	
férente du service chargé de convoquer les candidats pour un entretien d’embauche. 
Seule	cette	entité	devrait	disposer	de	la	table	de	correspondance	entre	l’identifiant	porté	
sur le CV anonyme et le nom du candidat
Les personnes qui corrigent les épreuves écrites ne reçoivent que le code du candidat et •	
éventuellement certaines informations du CV remises dans un formulaire standardisé.

Selor réalise les sélections de manière anonyme.
En ce qui concerne les opérations de recherche dans la base de données des CV pour les 
fonctions contractuelles et la mobilité interne au sein de l’administration fédérale, ces don-
nées ne sont pas visibles non plus.

Selor 0800/ 505 55 
diversite@selor.be
www.selor.be
Des recommandations complémentaires sont consultables dans l’ouvrage de Alain Gavand, 
Prévenir la discrimination à l’embauche. Pourquoi et comment agir?, Editions d’Organisa-
tion, Groupe Eyrolles, Paris, 2006.

Nécessite la révision des mesures de recrutement de l’institution•	
Cette pratique doit s’inscrire dans une démarche globale de lutte contre les discrimina-•	
tions.

Nécessite un investissement en temps pour la personne qui assurera la procédure.•	

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

5.12 Formulaire standard et CV anonyme 

mailto:diversite@selor.be
http://www.selor.be
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Techniques d’entrevue sans biais discriminatoire basées sur une grille d’évaluation des can-
didatures.

Eviter les questions discriminatoires dans l’entrevue•	
Assurer l’équité entre les candidats.•	

En Belgique, un rapport universitaire réalisé pour Selor a montré que c’est surtout aux tests 
de nature verbale que les candidats d’origine étrangère obtenaient de moins bons résul-
tats.

Le Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle, réalisé par Emploi-Québec, 
propose un certain nombre de recommandations relatives à différents moments de l’entre-
vue.
Nous ne reprenons ici que quelques conseils à titre d’illustration. Le guide complet est ac-
cessible sur internet.

Accueil du candidat:1. 
 avoir conscience que la formule d’entrevue est peu courante dans certains pays 
et pour certains candidats

 saluer la personne de manière appropriée, tout en validant la bonne prononcia-
tion de son nom

 clarifier le déroulement de l’entrevue et le rôle des personnes présentes.
Formulation des questions:2. 

 utiliser des formulations simples et courtes 
 faire attention au jargon et valider la bonne compréhension.

Contenu des questions:3. 
 tenir compte des biais culturels
 préparer vos questions à partir des compétences requises, des responsabilités et 
des tâches

 demander au candidat ses expériences professionnelles antérieures, les activités 
bénévoles accomplies tant à l’étranger qu’en Belgique

 éviter les questions qui sortent du registre des compétences.
4. L’attitude de la personne qui mène l’entrevue:

 éviter les jugements hâtifs
	prêter	attention	à	ses	préjugés	favorables	et	défavorables
 valider les comportements verbaux ou non verbaux constatés auprès du candidat 
ou de la candidate

 faire preuve de flexibilité.

Ce guide a été conçu en partenariat avec:
 le Mouvement québécois de la qualité
 le Groupe Conseil Continuum
 le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Emploi-Québec.

Le Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi a été publié en 
2005.

Cet outil a été développé au Québec par "Emploi-Québec" dans le cadre du Guide pratique 
de la gestion de la diversité interculturelle en emploi,Québec, 91 p. Il est consultable sur le 
site du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en français et en anglais.
emploiquebec.net

Formation préalable des recruteurs•	
Soutien de la direction.•	

Les biais qui sont les plus souvent inconscients•	
Problème de langue.•	

5.13 techniques d’entrevue sans biais discriminatoire
   (Québec)
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Selor	contribue	à	la	recherche	scientifique	en	matière	de	neutralité	des	tests	pour	les	grou-
pes-cibles.	Dans	ce	cadre,	 les	nouveaux	tests	font	 l'objet	d'un	screening	visant	à	vérifier	
si ces tests ne sont pas discriminatoires pour les personnes d’origine étrangère ou selon le 
sexe.	Il	faut	aussi	qu’ils	puissent	être	adaptés	aux	personnes	handicapées.

Lors de l’appel d’offre pour les nouveaux tests d’évaluation, Selor précise que la neutra-•	
lité	du	test	est	un	des	éléments	pris	en	compte	dans	le	choix	final	
Les nouveaux instruments de test pour le recrutement et la sélection dans la fonction •	
publique sont visés par la cellule "diversité" 
Obligation pour les fournisseurs de prévoir des groupes-contrôles de validation du test, •	
composés de personnes dont la langue maternelle n’est ni le français, ni le néerlandais
Les tests sont évalués par un groupe composé de personnes d’origine étrangère; le •	
feed-back du groupe permet d'éliminer les éventuelles discriminations ethniques (Pro-
cédure: "Testez le test", lancée en 2007)
Les tests sont aussi évalués par des groupes-contrôles, un groupe de volontaires étran-•	
gers ou d’origine étrangère et un groupe de volontaires d’origine belge (au moins 200 
participants)
Les personnes des groupes-cibles sont recrutées via le réseau mis en place avec les •	
associations
Effets secondaires: les personnes intéressées recevront ce jour-là la possibilité unique •	
de passer quelques tests de sélection, indépendamment d’un contexte de sélection. Cet-
te	session	représente	pour	les	candidats	une	démystification	du	processus	de	sélection

Avec	le	monde	scientifique	et	les	concepteurs	des	tests.

Les premiers screening des tests ont commencé en 2006. Les premiers résultats sont sortis 
fin	2007.

Selor 0800/ 505 55
diversite@selor.be
www.selor.be

Qualité des contacts avec les différentes universités•	
Feedback des groupes-tests•	
Qualité des partenariats et clarté des exigences avec les fournisseurs.•	

Trouver des personnes des groupes-cibles pour participer aux tests.•	

mailto:diversite@selor.be
http://www.selor.be
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Action positive “MIRA, formation tremplin pour le talent dans la diversité”.

Les	acteurs	d’origine	étrangère	sont	sous-représentés	dans	le	monde	du	cinéma	flamand.	
L’objectif du projet MIRA est d’encourager les acteurs débutants d’origine étrangère à s’en-
gager dans une formation et dans une carrière professionnelle en tant que comédiens. 

Soutien concret de la VRT:
conseils au niveau du contenu des cours •	
interpeller	le	réseau	/les	collègues	du	monde	de	la	fiction	pour	trouver	des	chargés	de	•	
cours
diffuser	l’appel	via	le	site	web	de	la	VRT	et	via	des	canaux	spécifiques	(maisons	de	pro-•	
duction,...)
les élèves qui terminent la formation tremplin avec succès sont invités par les rédac-•	
teurs, (producteurs,...) de la VRT à des auditions et sont éventuellement inscrits dans 
le	fichier	des	acteurs.	

Sélection des candidats (une vingtaine de places) selon les principes de l’action positive:
tout	le	monde	peut	se	porter	candidat	mais	un	appel	spécifique	est	lancé	aux	personnes	•	
d’origine étrangère 
à	qualification/profil	égal,	un	candidat	du	groupe-cible	sous-représenté	est	choisi.	•	

La formation se déroule à temps plein pendant 8 mois, à raison de 2 jours par semaine. 

Partenaires:
une initiative soutenue par la Communauté Flamande (dans le cadre du projet M/V Uni-•	
ted) et par le Fonds social européen
une formation développée par l’atelier de production “Flying Carpet” et le théâtre social •	
artistique “Sering”
l'asbl “De Overmolen” est le promoteur•	
la VRT est un des nombreux partenaires. Comme la radiotélévision publique n’est pas un •	
établissement scolaire, la VRT ne peut pas organiser seule une formation de ce type.  

Politique de diversité de la VRT:
actions pour plus de diversité dans le domaine audio-visuel•	
actions posotives pour le personnel.•	

Cette	formation	présente	des	avantages	tant	pour	les	participants	(qui	joueront	peut	être	
plus tard dans une série) que pour la VRT. 

Lancement à l’automne 2006 jusqu’en mai 2007•	
Projet pilote avec une subvention pour un an.•	

VRT – cellule diversité - Bruxelles
diversiteit@vrt.be
Plus	d’informations	sur	le	website	de	MIRA
multiblog.vrt.be/mv-united/mira
Informations sur les acteurs
multiblog.vrt.be/mv-united/mira_activiteit-7
Geert De Clercq et Gianni Marz
T 02-741 54 14

5.15 Formation tremplin pour les acteurs d’origine
   étrangère - VRt 

mailto:diversiteit@vrt.be
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La première représentation, à la moitié de la formation en janvier 2007, a été un succès: •	
différents réalisateurs ont participé à l’événement et plusieurs élèves ont été invités à 
des auditions.
La formation a retenu l’attention des médias.•	

Il est important de souligner, aussi bien pour le monde extérieur qu’en interne, que ce •	
projet est une action positive, et non pas de la discrimination positive. 
Il s’agit d’une formation tremplin, et non d’une formation de comédiens en tant que •	
telle. 

5.15 Formation tremplin pour les acteurs d’origine
   étrangère - VRt 
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 6 ACCueIL et InteGRAtIon 

La qualité de l’accueil des nouveaux engagés est importante car plus les personnes se sentiront à l’aise dans 
leur	milieu	de	travail,	plus	rapidement	elles	pourront	être	efficaces	et	productives.	Une	politique	d’accueil	com-
prend différentes activités et étapes qui facilitent l’intégration du travailleur.

Une politique d’accueil devrait comprendre:
une	présentation	et	introduction	auprès	des	nouveaux	collègues	(fiche	6.1)•	
une formation ou séance d’information sur l’organisation, le règlement de travail et les principes de base •	
à	respecter	dans	le	travail	au	quotidien	(fiche	6.2)
la réalisation d’une brochure d’accueil qui présente l’organisation, le règlement de travail et les principes •	
de base à respecter dans le travail au quotidien
un document interne reprenant l’organigramme de l’organisation, les coordonnées et le rôle des différents •	
services internes
des documents internes qui peuvent servir de support pour la ligne hiérarchique pour faciliter l’intégration •	
de	certains	publics-cibles,	notamment	les	personnes	avec	un	handicap	(fiche	6.3)
le coaching ou mentorat d’un collaborateur expérimenté qui sert de personne de référence pour le nouvel •	
engagé et qui est disponible pour répondre à ses questions. Cette personne de contact est notamment très 
importante pour les nouveaux engagés issus des groupes-cibles. En effet, ce mentor devrait jouer un rôle 
central	dans	l’intégration	et	être	attentif	à	toute	forme	de	harcèlement,	de	rejet,	de	conflit	ou	d’exclusion	
(fiches	6.4	et	6.6).

Une procédure d’accueil est également souhaitable pour faciliter l'intégration (dans le nouveau poste ou le 
retour dans le service ou le département) d'une personne amenée à changer de fonction ou de service, des 
collaborateurs temporaires tels que les stagiaires, des personnes rentrantes après un congé de longue durée 
pour	raison	de	maladie,	un	crédit-temps	ou	une	mission	externe,	(fiche	6.5).
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6.1 Consignes relatives à l’accueil de nouveaux collaborateurs 
 - Québec

Consignes relatives à l’accueil de nouveaux membres du personnel.
Extrait du Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi - "Emploi 
-Québec".

Les premières semaines sont importantes pour la réussite de l’intégration du travailleur. Une 
intégration réussie est une source de productivité et de satisfaction.

Le manuel reprend différentes consignes permettant de réussir la phase d’intégration et 
d’accueil d’un nouveau collaborateur issu d’un autre groupe culturel. 
Nous ne reprenons que les grands thèmes, le guide complet se trouve sur le site:

penser à la barrière de la langue; utiliser un langage clair, concis et lent et au besoin •	
répéter l’information différemment
utiliser des supports visuels•	
remettre des documents écrits auxquels la personne pourra se reporter au besoin•	
préparer les équipes qui reçoivent les personnes nouvellement employées, surtout si le •	
nouvel arrivant est susceptible de demander des ajustements de la part des collègues 
dans leur mode de fonctionnement
multiplier les occasions de tisser des liens formels et informels•	
mettre en place du mentorat ou du jumelage avec un autre employé•	
nommer une personne-ressource auprès des membres du personnel. Cette personne •	
sera	capable	de	faire	le	relais	des	difficultés	rencontrées	de	part	et	d’autre	et	de	donner	
des compléments d’information, si nécessaire
suivre le processus d’intégration doit s’effectuer en continu.•	

Le rythme d’intégration est variable d’une personne à une autre. L’intégration d’une per-
sonne immigrante nouvellement arrivée en Belgique peut prendre plus de temps car cette 
personne doit apprendre et comprendre comment fonctionne son environnement de travail 
mais aussi son environnement social.

Ce guide a été conçu en partenariat avec:
le Mouvement québécois de la qualité•	
le Groupe Conseil Continuum•	
le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Emploi-Québec.•	

Le "Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi" dont est extrait cet 
outil a été publié en 2005.

Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi, Québec, 91p. Ce guide 
a été conçu et rédigé par le Groupe Conseil Continuum.
www.groupecontinuum.com/fr/index_fr.htm 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Emploi-Québec
http://emploiquebec.net/francais/index.htm 

Allouer le temps nécessaire au processus d’accueil et d’orientation•	
Respecter le rythme d’intégration de chacun des membres du personnel•	
Tenir compte de la barrière linguistique•	
Favoriser le soutien de la part des autres collègues•	
S’assurer du soutien de la hiérarchie.•	

http://www.groupecontinuum.com/fr/index_fr.htm
http://emploiquebec.net/francais/index.htm
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Le code de conduite pour les employés.

La ville d’Anvers estime qu’il est important que les fonctionnaires aient un comportement 
modèle.

Le code de conduite décrit les valeurs clés des employés de la ville: •	
 intégrité
 ouverture à la diversité
 collaboration
 motivation
 ambilité à l’égard de la clientèle.

La valeur "ouverture à la diversité" requiert du personnel de la ville: •	
 qu’il soit ouvert aux différences
 qu’il agisse professionnellement et avec respect. 

Discussion du code de conduite en petits groupes lors de l’accueil des nouveaux agents •	
afin	de	souligner	l’importance	des	valeurs	clés		
Les employés signent le code de conduite pour accord pour les conscientiser au respect •	
de ces directives. Une entrave au code peut avoir des conséquences négatives sur leur 
évaluation et éventuellement sur leur carrière.

Communiquer aux nouveaux agents, dès leur accueil, les valeurs de la ville d’Anvers, aug-
mente	la	crédibilité	du	code	de	conduite	et	influence	positivement	la	culture	organisation-
nelle. 

De la politique d’accueil

Chaque mois, un jour d’accueil est prévu pour tous les nouveaux agents. 

Lancement: 02/2007.
Ville d’Anvers - Gestion du personnel, Deurne.
Section développement du personnel
Chris Donckers  
T 03-360 46 81
Chris.donckers@stad.antwerpen.be

6.2 Accueil centralisé et discussion du code de conduite -
 Ville d’Anvers 

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

mailto:Chris.donckers@stad.antwerpen.be
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Conseils et recommandations utiles pour permettre une intégration satisfaisante d’une per-
sonne avec handicap dans un service.

Conseils généraux:•	
 faire le point régulièrement
 anticiper les problèmes
 en discuter avec le travailleur handicapé et ses collègues
 veiller à la disponibilité de la ligne hiérarchique.

Adaptation du poste de travail, de la fonction, du temps de travail:•	
 agencement et adaptation du poste de travail
 suppression de tâches déconseillées et remplacement par d’autres
 modification de la nature de certaines tâches
 variation de la fréquence de certaines tâches, adaptation du rythme de travail, 
aménagement de pauses supplémentaires. 

Sensibilisation des collègues:•	
 les informer sur le handicap et les précautions éventuelles à prendre.

Aide et soutien:•	
 désignation d’un tuteur, d’une personne de confiance, d’un référent
 aide d’un collègue pour certains travaux
 pour certains types de handicap, découpage du travail en tâches basiques avec 
aide-mémoire,	agenda,	flowcharts	(fiches	de	travail).

Gestion du temps de travail:•	
 pauses supplémentaires
 autorisation d’absences pour soins, traitements, collations,...
 horaires flexibles permettant de faire face à un état de santé fluctuant.

Déplacement du lieu de travail au sein de l’entreprise et dans l’entreprise:•	
 le rapprocher de l’entrée, de l’ascenseur
 rapprocher les différents lieux que le travailleur doit fréquenter.
 proposition de télétravail pour une partie des tâches.

Utilisation d’outils et dispositifs facilitant le travail.•	
Modification	de	la	façon	de	transmettre	les	informations.•	

Check-list proposée par l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées 
(AWIPH) Administration centrale Charleroi
T 071 - 20 57 11
secgen@awiph.be
www.awiph.be
L’AWIPH	dispose	également	d’une	série	de	fiches	d’informations	consacrées	aux	principales	
déficiences	(définition,	implications,	recommandations):
www.awiph.be/html/publications/deficiences_emploi.html

Implication de la hiérarchie.

Méconnaissance du handicap de la personne et de ses capacités.

6.3 Mesures d’intégration pour les personnes handicapées Agence
  wallonne pour l’Intégration des Personnes avec un Handicap (AwIPH) 

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

mailto:secgen@awiph.be
http://www.awiph.be
http://www.awiph.be/html/publications/deficiences_emploi.html
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6.4 Mentorat - Maison de soins et de repos Saint-Joseph 

Plan	de	diversité	–	lancement	d’un	parrainage	officiel	avec	une	formation	pour	les	parrains	
et les marraines. 
Une personne expérimentée partage ses connaissances avec une autre personne qui recher-
che	du	soutien	mais	aussi	des	informations	qui	l’aident	à	fonctionner	plus	efficacement.	

Intégrer les nouveaux collaborateurs dans le fonctionnement de l’organisation.

Formation de deux groupes de mentors: 
2 demi-jours à intervalle d’une semaine•	
2 groupes de 10 agents composés de manière hétérogène: les soins, l’entretien, la cui-•	
sine,	le	service	du	personnel,	infirmière	en	chef
veille aux liens entre les exposés théoriques et la pratique•	
contenu: •	

 vision, mission et objectifs de l’organisation
 valeurs et normes
 procédure d’accueil, recherche du bon accueil pour le nouvel agent, le mentor et 
l’organisation 

 accepter les différences
 coacher, communiquer, apprécier
 volonté affichée de développer les compétences des mentors et des chefs de ser-
vice

 conseils pour les mentors et points d’attention
implication des mentors lors de la mise à jour de la procédure d’accueil et du dévelop-•	
pement	d’une	procédure	d’accueil	adaptée	pour	 les	stagiaires.	La	réflexion	menée	et	
l’attention accordée à l’accueil des nouveaux agents ont été fortement appréciées.  

Moment d’informations pour les chefs de service:
contenu de la formation•	
attentes des mentors à l’égard des chefs de service•	
points d’attention dans la politique d’accueil.•	

Moment d’informations pour les collaborateurs: 
un demi-jour tous les deux mois•	
diffusion d’une brochure reprenant les textes des orateurs et un formulaire d’évalua-•	
tion. 

L’infirmière	en	chef	qui	a	suivi	la	formation	de	mentor	est	le	point	de	contact	pour	tous	les	
mentors. Deux fois par an, elle organise des "journées de partage d’expérience" pour les 
mentors	afin:	

d’évaluer le fonctionnement du mentorat•	
de formuler des propositions à la direction et aux chefs de service. •	

Plus-value: 
l’approche systématique offre  une réponse aux problèmes d’intégration des nouveaux •	
collaborateurs
les	mentors	se	sentent	valorisés	par	les	responsabilités	qui	leur	sont	confiées.	•	

De	2003	à	2005:	journées	récurrentes.	Nouvelle	filière	de	formation	développée	en	2007.	

Saint	Jozef	/	Saint	Pauwels	
T 03-780 75 80
Myriam Verderzeypen, directrice
myriam.vanderzeypen@zusters-berlaar.be

mailto:myriam.vanderzeypen@zusters-berlaar.be
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6.4 Mentorat - Maison de soins et de repos Saint-Joseph 

Gelijkheid
vrouwen-mannen Gehandicapten Personen van vreemde 

oorsprong Iedereen

Définition	des	rôles	en	concertation	avec	les	chefs	de	service	et	les	mentors•	
Soutien des mentors par une journée de recyclage ou un forum de concertation pour •	
échanger des expériences
Adapter la procédure d’accueil des nouveaux collaborateurs en collaboration avec les •	
mentors
Formation de base des mentors grâce à laquelle ils peuvent assumer leur tâche •	
Ancrage dans la politique de l’accueil. Pour chaque nouveau collaborateur, un mentor est •	
systématiquement désigné. Les mentors sont respectés par leurs collègues et par leurs 
chefs de service dans leur mission. 

Laisser travailler les mentors et les nouveaux collaborateurs ensemble pendant deux •	
jours n’apparaît pas toujours réalisable en pratique 
Les mentors doivent transmettre beaucoup d’informations aux nouveaux collaborateurs, •	
ce qui a été sous-estimé dans un premier temps.



121

QuoI

oBJeCtIFS

Contenu

QuI

FACteuRS De 
SuCCeS

Mesures pour faciliter le retour au travail après un congé de longue durée (congé de mater-
nité, congé parental et/ou pause-carrière).

Faciliter la réintégration dans l’équipe de travail et le service•	
Fidéliser le personnel et réduire le turnover•	
Assurer un retour au travail progressif et réussi.•	

Sensibilisation et formation des cadres:•	
 tenue d’une réunion avec l’employé avant son départ afin d’élaborer un plan de 
retour

 échanges sur la fréquence de leurs contacts afin que l’employé conserve un lien 
avec son milieu de travail pendant son congé

 échanges quant aux possibilités de retour graduel au travail et de télétravail.
Préparation	et	planification	de	l’absence	avec	l’ensemble	du	département	et	du	service:•	

 possibilité ou non de remplacement
 répartition des tâches et des responsabilités dans l’équipe et le service.

Préparation du retour:•	
 prise de contact avec la personne quelques semaines avant son retour pour 
confirmer la date du retour et les modalités

informations sur l’évolution du service, du département.

Recommandations développées par Ceridian sur base d’expériences menées par des entre-
prises canadiennes:
www.ceridian.ca/fr/
Entreprises et articulation des temps professionnels et familiaux.
Ministère de l’Emploi et la Solidarité, Ministère de la Famille et l’Enfance, Secrétariat d’Etat 
au droit des femmes et à la formation professionnelle, France:
www.cfecgc.org/transfert/Documents%5Cbdviefam.pdf	

Accorder le temps et les moyens disponibles à la mise en place de ces recommanda-•	
tions
Assurer	une	sensibilisation	et	une	communication	efficace	à	tous	les	niveaux•	
Insister sur l’importance de gérer ces congés (préparation et retour)•	
Avoir le soutien des cadres•	
Travailler en concertation avec les différents acteurs concernés•	
Mettre en place un service d’appui et de conseil.•	

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

6.5 Mesures pour faciliter le retour au travail après un congé 
de longue durée 

http://www.ceridian.ca/fr/
http://www.cfecgc.org/transfert/Documents%5Cbdviefam.pdf
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Accompagnement individualisé de personnes appartenant à l’un des publics-cibles pour la 
recherche et l’intégration dans l’emploi.

Accompagner	les	femmes	et	les	hommes	rencontrant	des	difficultés	dans	l’accès	et	l’inté-
gration dans l’emploi:

dans leur recherche de travail•	
pendant les premiers mois de l’emploi.•	

Méthode d’accompagnement du projet professionnel qui vise à renforcer l’autonomie des 
personnes accompagnées.
Travail individuel avec les personnes en insertion pour:

la rédaction d’un cv et la valorisation de ses compétences•	
la préparation aux entretiens d’embauche•	
la recherche d’emploi•	
le premier contact avec l’employeur.•	

Contacts avec les employeurs pour:
assurer une intégration réussie de la personne en insertion•	
remédier	avec	les	employeurs	aux	problèmes	qui	empêchent	un	emploi	durable.•	

Suivi individualisé par un(e)-jobcoach•	
Accompagnement intensif dans les trois premiers mois•	
Accompagnement a posteriori sur demande.•	

Plusieurs organismes d’insertion qui pratiquent le jobcoaching sont regroupés dans une as-
sociation fédérale bilingue
Flora Bruxelles 
T 02 - 204 06 49 
www.florainfo.be 
Marie-Rose Clinet 
marierose@florainfo.be
rebekkacelis@florainfo.be	

Il existe aussi des projets de jobcoaching pour personnes handicapées, pilotés par l’AWIPH
www.awiph.be
l.fohal@awiph.be	

Jobcoaching pour primo-arrivants:
Centre Régional pour l’Intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRIPEL) 
(Liège)
yamina.meziani@cripel.be
sophie.garaicoechea@cripel.be 
Centre Régional d’Intégration de Verviers
fatnasaji@hotmail.com 

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

6.6 Job coaching 

http://www.awiph.be
mailto:l.fohal@awiph.be
mailto:yamina.meziani@cripel.be
mailto:sophie.garaicoechea@cripel.be
mailto:fatnasaji@hotmail.com
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 7 ConDItIonS De tRAVAIL et ReMuneRAtIonS 

Les publics-cibles des politiques de diversité sont encore trop souvent les plus fragilisés dans les organisa-
tions	en	regard	des	conditions	de	travail.	Ils	occupent	souvent	les	postes	précaires,	doivent	être	très	flexibles	
et en échange ils reçoivent souvent les salaires les plus faibles.

Pour réduire la rotation du personnel et améliorer la satisfaction au travail, il est important qu’une politique 
de gestion des ressources humaines s’interroge sur les conditions de travail. Ces conditions de travail sont 
en lien avec des politiques de gestion de la diversité.

Ainsi, nous avons répertorié des pratiques qui visent à:

proposer des aménagements et accommodements raisonnables pour les personnes handicapées mais •	
aussi,	si	nécessaire,	pour	d’autres	groupes	cibles	(fiche	7.1,	2	et	3)
améliorer la santé et la sécurité au travail, tant au niveau de la santé physique que psychologique, ce qui •	
inclut les problèmes d’ergonomie de poste et de qualité des infrastructures, notamment mais pas exclusi-
vement pour les personnes handicapées
réfléchir	au	contenu	du	travail	et	de	la	fonction	(spécialisation	versus	polyvalence,	processus	de	déqualifi-•	
cation éventuelle de certains employés)
proposer des modes d’organisation du travail qui permettent d’améliorer la conciliation vie privée-vie pro-•	
fessionnelle	(fiche	7.4	et	7.8)
inclure dans le contrat de travail une clause de non-discrimination et informer correctement les travailleurs •	
sur	leur	statut	et	les	conséquences	de	leur	choix	(fiche	fiches	7.5	et	7.6)
proposer	une	juste	rétribution	pour	le	travail	proposé	(salaires	et	avantages	divers)	(fiche	7.7)•	
proposer une personne de référence et des procédures de plainte pour toute personne victime de harcèle-•	
ment et/ou de comportements racistes, sexistes ou discriminatoires en lien avec son handicap, son âge ou 
son homosexualité. Une formation a été organisée pour ce public par le Ministère de l’Emploi et du Travail 
en 2007 sur le thème des pratiques discriminatoires et du harcèlement lié au racisme et à l’homophobie.

Les	aménagements	des	conditions	de	travail	-	au	départ	réalisés	pour	les	publics-cibles	-	peuvent	au	final	
bénéficier	à	tout	le	personnel	(par	exemple,	l’amélioration	de	l'ergonomie	d'un	poste	de	travail	pour	tenir	
compte des contraintes d'une personne handicapée).



126



127127

QuoI

oBJeCtIFS 

Au nIVeAu
FeDeRAL

ReGIon
wALLonne
(AwIPH)

ReGIon 
BRuxeLLeS
CAPItALe 

CoMMunAute
FLAMAnDe

CoMMunAute 
GeRMAnoPHone

Mesures visant à faciliter la mise en place d’aménagements raisonnables, que se soit au 
niveau fédéral ou régional.

Soutenir	financièrement	les	services	et	administrations	qui	intègrent	des	personnes	handi-
capées.

Intervention	financière	dans	le	salaire	et	les	charges	sociales	de	personnes	handicapées.
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bruxelles.
www.emploi.belgique.be/home.aspx 

Prime au tutorat: intervention accordée à une entreprise qui désigne un tuteur chargé •	
d’accompagner et de guider un travailleur handicapé nouvellement engagé
Aménagement	du	poste	de	travail:	intervention	financière	dans	le	coût	de	l’adaptation	•	
du poste de travail au handicap du travailleur
Prime de compensation: intervention accordée à l’employeur en vue de compenser le •	
coût des mesures qu’il prend pour permettre au travailleur handicapé d’assumer au 
mieux ses fonctions
Prime d’intégration: intervention forfaitaire destinée à encourager l’embauche ou la re-•	
prise de travail d’un travailleur handicapé qui vient de connaître au moins 6 mois d’inac-
tivité professionnelle.

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées:
AWIPH secgen@awiph.be
www.awiph.be	

Adaptation	du	poste	de	travail:	intervention	financière	visant	à	permettre	l’engagement	•	
d’une personne handicapée ou favoriser l’accession du travailleur à une fonction qui 
réponde mieux à ses capacités ou encore maintenir au travail une personne qui devient 
handicapée
Prime d’insertion: intervention accordée à l’employeur en vue de compenser la produc-•	
tivité moindre présentée par certains travailleurs du fait de leur handicap
Service bruxellois francophone des personnes handicapées•	
www.cocof.irisnet.be/site/fr/sbfph/	

Si vous engagez une personne avec un handicap en tant qu'employeur, vous pouvez jouir de 
certaines mesures pour compenser une éventuelle perte de rendement:

la subvention de coûts salariaux. Cette subvention (convention collective de travail 26 •	
ou	la	prime	d'emploi	flamande)	consiste	en	une	intervention	dans	une	partie	des	coûts	
salariaux de l'employé avec un handicap. L'intervention s'élève entre 5 et 50%, suivant 
la mesure de la perte de rendement
l'adaptation	du	poste	de	travail.	Le	gouvernement	flamand	accorde	également	une	inter-•	
vention dans les coûts générés par l'adaptation nécessaire d'un poste de travail (élargis-
sement	des	portes,	adaptations	des	appareils,	machines,…).

Agence	flamande	pour	les	personnes	handicapées
VAPH www.vaph.be/vlafo/view/nl/ 

L’Office	de	la	Communauté	germanophone	pour	personnes	handicapées	propose	un	certain	
nombre de services dans le cadre privé (facilité de déplacement,...). Concernant l’aména-
gement	des	postes	de	travail,	l’Office	peut	conseiller	les	employeurs	et	les	employés	mais	
n'octroie	pas	de	financement	.	En	outre,	il	dispose	d’un	service	de	réinsertion	professionnelle	
qui peut également orienter et conseiller les personnes handicapées.
Dienst	für	personen	met	behinderung	(Office	germanophone	pour	personnes	handicapées)
www.dpb.be/welcome.html
info@dpb.be

7.1 Procédure et mesures de financement d’un aménagement 
raisonnable

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

http://www.emploi.belgique.be/home.aspx
mailto:secgen@awiph.be
http://www.awiph.be
http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/sbfph/
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/
http://www.dpb.be/welcome.html
mailto:info@dpb.be


128

CoMMent

7.1 Procédure et mesures de financement d’un aménagement 
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La demande d’un aménagement raisonnable: elle est faite par la personne handicapée, •	
soit au conseiller en prévention-médecin du travail, soit à l’employeur directement. La 
personne	handicapée	fait	une	description	précise	de	son	handicap,	des	difficultés	qui	y	
sont	liées	et	de	l’influence	de	l’inadaptation	de	l’environnement
Le médecin du travail et le service interne de prévention et de protection au travail ef-•	
fectuent une analyse du poste de travail et rendent un avis à l’employeur
La décision appartient à l’employeur: il choisit la forme la plus appropriée d’aménage-•	
ment. Il devra également évaluer régulièrement l’adéquation de l’aménagement
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7.2 Accommodements raisonnables (Canada)

Il s’agit d’une notion juridique découlant de l’application des chartes canadienne et québé-
coise des droits et libertés. Le discours juridique fait référence à l’obligation d’accommode-
ment raisonnable. Un accommodement raisonnable est un effort de compromis substantiel 
pour	s’adapter	à	une	personne	(ou	à	un	groupe)	afin	d’éliminer	ou	d’atténuer	un	effet	de	
discrimination directe ou indirecte, sans toutefois subir de contrainte excessive. Cette notion 
s’applique	à	toute	personne	pouvant	être	victime	de	discrimination	en	raison	de	son	appar-
tenance à un groupe social ou à cause de ses caractéristiques sur le plan physique ou sexuel 
(handicap,	sexe,	orientation	sexuelle,	âge,	origine	ethnique,…).
L’accommodement est une mesure individuelle et non collective.

La contrainte excessive: les tribunaux considèrent qu’une demande d’accommodement de-
vient	"déraisonnable"	à	partir	du	moment	où	elle	impose	à	l’institution	ou	à	l’entreprise	une	
contrainte dite "excessive". Il s’agit d’une limite légitime au-delà de laquelle l’obligation 
d’accommodement raisonnable cesse de s’imposer. Il y aurait trois grandes catégories de 
facteurs que les tribunaux prennent en considération pour déterminer si une contrainte est 
excessive dans le contexte des rapports de travail:

les	limites	des	ressources	financières	et	matérielles	(par	exemple,	le	coût	réel	de	l’ac-•	
commodement demandé)
le bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’institution (par exemple, l’effet sur la pro-•	
ductivité de l’accommodement demandé)
l’atteinte aux droits des autres employés ou du public (par exemple, les risques pour la •	
sûreté ou la sécurité d’autrui dans l’environnement de travail).

La	notion	d’accommodement	 raisonnable	a	 fait	 son	entrée	en	droit	 canadien	dans	 l’arrêt	
O’Malley	rendu,	en	1985,	par	la	Cour	suprême	du	Canada.	La	Cour	suprême	avait	estimé	
que l’employeur était tenu d’adapter l’horaire de travail d’une employée de manière à tenir 
compte des particularités propres à sa pratique religieuse.

Depuis	1985,	dernière	modification	de	 la	Charte	des	droits	et	 libertés	de	 la	personne	du	
Québec, le 19 avril 2006.

Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse.
T +1-514 873-5146 
www.cdpdj.qc.ca/fr/ 

Créer un contexte propice à l’apprentissage de l’obligation d’accommodement•	
Eviter de se limiter à une approche légaliste de l’accommodement•	
avoir	des	communications	internes	efficaces	qui	démontrent	un	leadership	d’accommo-•	
dement
Assurer un suivi serré des décisions d’accommodement•	
Mesurer et communiquer les répercussions sur le climat organisationnel.•	

Mesure	individuelle	qui	ne	peut	pas	être	prise	pour	un	groupe	entier	de	personnes•	
Abus de certaines personnes dans leur demande d’aménagement raisonnable.•	
Conflit	 juridique	entre	 certains	droits	et	 libertés	 (respect	de	 la	pratique	 religieuse	et	•	
liberté	des	femmes,…)
Difficulté	de	déterminer	la	contrainte	excessive•	
Toute demande d’aménagement raisonnable est traitée au cas par cas. Il peut donc y •	
avoir des différences de traitement.

Extrait de l’article de Paul Eid, Les accommodements raisonnables en matière religieuse et 
les droits des femmes: la cohabitation est-elle possible?, Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la Jeunesse, Québec, 2006, 9p.

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/
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7.3 Accueil des enfants – openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 
(oPZC) Rekem

Accueil des enfants - OPZC Rekem:
service offert aux membres du personnel pour un prix réduit•	
accueil des enfants d’au moins une semaine pendant les vacances scolaires. •	

1999:	enquête	”Gender	 in	Balans”	au	sein	de	 l’OPZC	Rekem	(Openbaar	Psychiatrisch	•	
Zorgcentrum Rekem)
La recherche a abouti au développement de 15 points d’action/projets sur le genre dans •	
la gestion du personnel
Installation d’une Commission Interne d’Accompagnement sur proposition du conseil de •	
Direction pour l’implémentation des points d’action.

Suivi par la Commission Interne d’Accompagnement du service "Emancipation":
évaluation régulière du fonctionnement de l’accueil•	
discussion des points d’attention•	
formulation de recommandations pour l’amélioration•	
suivi.•	

Recherche	d’un	nouveau	lieu	pour	la	crèche	(au	sein	du	campus)	où	l’accueil	des	enfants	
pourrait	être	encore	plus	convivial:

séparation des enfants et des patients (sécurité)•	
meilleurs équipements, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. •	

Plus-value / effet: 
bonne	évaluation	des	membres	du	personnel	pour	la	crèche	selon	l’enquête	de	satisfac-•	
tion annuelle
91% des sondés indique avoir d’autres possibilités d’accueil pour leurs enfants et optent •	
néanmoins pour la crèche de l’OPZC Rekem
la grande proportion de membres du personnel féminin dans l’effectif et le baby-boom •	
des	dernières	années	de	l’OPZC	Rekem	se	reflète	dans	l’accueil:	les	enfants	sont	de	plus	
en plus nombreux
représente un atout dans la politique de recrutement•	
la gestion du personnel neutre en termes de genre et la création de la crèche ont fa-•	
vorisé  en 2002 l’éléction du Dr.Kusters (le dirigeant de l’établissement) en tant que 
Manager public de l’année. 

Politique d’émancipation•	
Politique de gestion du personnel neutre en termes de genre.•	

L’accueil des enfants existe depuis 10 ans et a connu une grande évolution. 

OPZC Rekem (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem)
Hôpital public psychiatrique et maison de soins. 
Service du personnel
Monique Capiot, personeelsmanager – T 089-74 71 41 
monique.capiot@opzcrekem.be
www.opzrekem.be 

Ajout de la crèche pour les enfants des membres du personnel dans la convention de •	
gestion de l’OPZC Rekem
Procédure	de	recrutement	et	de	sélection	spécifique	pour	les	moniteurs	et	le	moniteur	•	
principal (étudiants issus de différents types d’enseignement et appui pédagogique).

mailto:monique.capiot@opzcrekem.be
http://www.opzrekem.be
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7.3 Accueil des enfants – openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 
(oPZC) Rekem

Les bonnes pratiques sont parfois remises en question pour des raisons budgétaires. La •	
commission interne d’accompagnement a pu fournir à chaque fois du conseil, ce qui a 
permis	d’influencer	la	politique	menée	par	la	direction
Incident mettant en jeu la sécurité des enfants, ce qui a conduit à la création d’un •	
conseil de participation des parents.
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7.4 Informations juridiques sur le contrat de travail et ses 
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Distribution systématique avec le contrat de travail au personnel à temps partiel (majoritai-
rement des femmes) des brochures d’information sur l’implication du travail à temps partiel: 
les	brochures	"Femmes	et	Pensions"	et	"Clés	pour…	le	travail	à	temps	partiel".

Il s'agit de mieux informer les femmes sur les conséquences de leur choix du temps partiel. 
En effet, les femmes font plus souvent que les hommes le choix de travailler à temps par-
tiel, de prendre un crédit-temps ou de faire une interruption de carrière. Ces choix peuvent 
avoir des répercussions importantes sur leurs droits. Elles sont souvent mal informées des 
conséquences de ces choix.

"Clés	pour…	le	travail	à	temps	partiel":	cette	brochure	a	pour	objectif	de	présenter	la	•	
réglementation en matière de travail à temps partiel et ses conséquences en matière de 
sécurité sociale.
"Femmes et Pensions": le but de la diffusion de cette brochure est d’informer les sala-•	
riées de l’entreprise (80% du personnel) des conséquences de certains choix de car-
rière, et notamment le travail à temps partiel, sur la pension.

L'Age d'Or Services est le premier réseau privé d'économie sociale spécialisé dans la pres-
tation de services de proximité. Le personnel de cette organisation est composé dans une 
très large majorité de femmes (aide-ménagères pour la plupart) travaillant à temps partiel 
(mi-temps et trois-quarts temps). Suite à ce constat, et dans le cadre de la candidature des 
agences de Liège et Verviers à l’obtention du Label Diversité et Egalité, la diffusion des bro-
chures a été décidée et effectuée dans ces deux agences. Les brochures ont été distribuées 
tant au personnel employé chargé de la gestion des ressources humaines, qu’au personnel 
ouvrier chargé d’effectuer les missions d’aide-ménagère. Il s’agit pour l’instant d’une action 
ponctuelle.

Information transparente sur les conséquences de ces choix  associée systématiquement au 
contrat de travail.

La pratique a été introduite en 2007 et les brochures diffusées à l’équipe en place.

Age d'Or Services LIEGE
Coopérative	à	finalité	sociale
Christel Gazzo
Gestionnaire Ressources Humaines
T 04-250 15 40
C.Gazzo@agedorservices.info
www.agedorservices.info

Age d'Or Services VERVIERS
Coopérative	à	finalité	sociale
Laurence Bellings
Gestionnaire Ressources Humaines
T 087-33 82 32
l.bellings@agedorservices.info

mailto:C.Gazzo@agedorservices.info
http://www.agedorservices.info
mailto:l.bellings@agedorservices.info
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7.5 elaboration d’une clause de non-discrimination incluse 
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Il s’agit d’introduire systématiquement dans chaque contrat de travail une clause de non-
discrimination. Les employés s’engagent à ne pas discriminer une personne dans le cadre 
de leur travail, que ce soit dans les relations entre collègues, avec la hiérarchie ou avec des 
personnes	extérieures	(bénéficiaires,…).

"L’entreprise n’admettra ni ne pratiquera la discrimination, directe ou indirecte, en matière 
d’embauche, de rémunération, d’accès à la formation, de promotion, de licenciement ou de 
retraite basée sur des critères d’origine ethnique, de nationalité, de religion, de handicap, 
de sexe, d’orientation sexuelle, d’appartenance syndicale ou d’âge. L’entreprise n’autorisera 
aucun comportement, y compris les gestes, le langage et les contacts physiques, impliquant 
une obligation sexuelle, une menace, un abus ou toute autre forme d’exploitation, que ce 
soit à l’intérieur de l’entreprise ou à l’exercice des fonctions chez les clients."

Extrait du contrat de travail de la Coopérative "Age d’Or Services".

"De Lijn s’occupe dans sa gestion du personnel de la promotion de l’égalité des chances.  Les 
qualités des personnes sont plus importantes que l’âge, le sexe, l’originie et la nationalité."

Extrait du contrat de De Lijn.

Implication de la hiérarchie•	
Information claire au moment de la signature du contrat•	
Respect effectif par le personnel.•	

Que la clause de non-discrimination ne soit qu’une simple clause écrite.



136



137137

QuoI

PouR QuI

en BeLGIQue

Au CAnADA et 
Au QueBeC

CoMMent 

L'égalité	salariale	consiste	à	rémunérer	toutes	les	personnes	qui	occupent	un	même	poste	et	
fournissent	le	même	travail	de	la	même	manière.	L'équité	salariale	suppose	de	rémunérer	de	
la	même	manière	les	emplois	de	valeur	égale,	que	ceux-ci	soient	occupés	majoritairement	
par des hommes ou par des femmes.
L’équité salariale va bien au-delà de l’égalité salariale. En effet, pour qu’un processus d’équi-
té salariale soit complet, il faut inclure:

une	réflexion	sur	les	biais	sexistes	possibles	dans	l’identification	et	la	valorisation	des	•	
critères	utilisés	pour	les	classifications	de	fonctions	(y	compris	dans	les	classifications	
analytiques)
un travail d’ajustement salarial des fonctions majoritairement occupées par des femmes •	
par rapport à celles occupées majoritairement par des hommes.    

Les inégalités salariales ont été largement documentées pour les inégalités entre les salaires 
des femmes et des hommes. Les inégalités salariales sont susceptibles toutefois de concer-
ner tout groupe minoritaire et discriminé dans une organisation.

L’administration	publique	 fonctionne	avec	un	 système	de	 classification	de	 fonction	 	 	 perçu	
comme la garantie de l’égalité salariale. De fait, toutes les études ont montré que la mise en 
place	de	classification	de	fonction	analytique	et	la	constitution	de	grilles	de	salaire	à	partir	de	
cette	classification	est	une	garantie	d’égalité	salariale	(projet	EVA	–IEFH	-	www.iefh.fgov.be).
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, alors que les femmes et les hommes sont au 
même	niveau	de	salaire,	leurs	rémunérations	peuvent	varier	en	fonction	d’éléments	conne-
xes tels que:

la	valorisation	ou	non	d’années	d’ancienneté	et	d’expertise	spécifique•	
les	primes	liées	à	la	flexibilité	(heures	supplémentaires)	et	aux	horaires	de	travail•	
les bonus•	
les primes liées au rendement•	
les paiements en nature et les avantages divers.•	

Ces avantages dépendent souvent d’une négociation salariale.
Une évaluation menée par des experts est souvent nécessaire pour débusquer ces discrimi-
nations systémiques.

Le Canada et le Québec ont poussé très loin l’équité salariale avec des lois fédérales mais 
aussi provinciales qui concernent les services publics.
Pour des informations plus précises, voir:
www.justice.gc.ca/fr/payeqsal/1100.html. 
Ces lois ont donné lieu à des comparaisons de métiers et fonctions majoritairement féminins 
et masculins de la fonction publique et des réajustements salariaux rétroactifs en faveur 
des femmes, notamment dans le secteur de la santé, mais aussi dans les métiers bureau-
tiques.

Des outils sont disponibles dans les différentes commissions d’équité salariale, dont celle du 
Québec,	où	les	outils	sont	en	français	et	en	anglais.
www.ces.gouv.qc.ca/fr/realiser/regles.asp 
Documentation:
- Questionnaire d’analyse des emplois:
www.ces.gouv.qc.ca/publications/pro-outi/pro-ques.pdf	
- Prendre en compte les caractéristiques des emplois féminins:
www.ces.gouv.qc.ca/publications/info/inffemi5.pdf	
- Le salaire a-t-il encore un sexe?
www.ces.gouv.qc.ca/publications/finissan.pdf	
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hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

7.6 egalité et équité salariale

http://www.iefh.fgov.be
http://www.justice.gc.ca/fr/payeqsal/1100.html
http://www.ces.gouv.qc.ca/fr/realiser/regles.asp
http://www.ces.gouv.qc.ca/publications/pro-outi/pro-ques.pdf
http://www.ces.gouv.qc.ca/publications/info/inffemi5.pdf
http://www.ces.gouv.qc.ca/publications/finissan.pdf
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La loi sur l’équité salariale est entrée en vigueur en 1997 au Québec.

La Commission de l’équité salariale Québec:
www.ces.gouv.qc.ca/

http://www.ces.gouv.qc.ca/
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Guide à l’usage des entreprises pour les sensibiliser aux différentes solutions pour mieux 
concilier les temps familiaux et professionnels tout en rencontrant les préoccupations de 
l’employeur.

Sensibiliser le management à la conciliation des temps rendue nécessaire notamment •	
par l’éclatement des temps de travail, le fait que les deux conjoints d’un couple ont une 
activité professionnelle/des charges familiales et que ceux-ci doivent souvent prendre 
en charge des enfants et/ou des personnes âgées
Démontrer	que	c’est	"l’affaire	de	tous"	et	qu’une	meilleure	conciliation	peut	signifier	plus	•	
d’efficacité
Proposer	des	solutions	pour	la	mettre	en	œuvre.•	

Aménagement et réduction du temps de travail, congé de maternité, congé de paternité, 
congé parental, mobilité professionnelle, accès à la formation, télétravail, crèches d’entre-
prise,	accès	aux	services	de	proximité,…

La brochure contient des bandes dessinées qui présentent avec humour toute une série de 
situations problématiques de plus en plus fréquentes dans les entreprises. 

Suit alors une méthodologie pour trouver collectivement des solutions:
mise en place d’un groupe de travail réunissant DRH et chefs opérationnels•	
diagnostic	de	l’existant:	étude	démographique	du	profil	de	la	main-d’oeuvre,	enquête	•	
auprès des salariés, inventaire des attentes et des aides déjà mises en place ou des 
dispositifs existants dans l’environnement
choix des propositions à implémenter•	
mise	en	œuvre:	recherche	de	partenaires	et	de	moyens	financiers•	
stratégie de communication•	
évaluation a posteriori.•	

Le modèle proposé vise à mieux intégrer les entreprises et administrations au niveau local 
autour d’un "Bureau des temps" avec des partenariats entre services publics (écoles, crè-
ches,	poste,	transports,	équipements	sportifs,…),	entreprises	privées	(entreprises,	commer-
ces, banques) et associations.

CJD: Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise www.cjd.net 
ANDRH - Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines www.andrh.fr/ 
CFE: Confédération française de l’encadrement CGC www.cfecgc.org 

Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, Association nationale des directeurs et cadres 
de la fonction publique, CFE CGC (2002), Entreprises et articulation des temps familiaux et 
professionnels: guide pratique, 2002, 48 p.

http://www.cjd.net
http://www.andrh.fr/
http://www.cfecgc.org
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7.8 Point de contact central - De Lijn

Le point de contact central initié dans le cadre de la politique de diversité est un projet stra-
tégique lancé en 2006 chez De Lijn pour donner un nouvel élan au projet diversité au sein 
de la société. 

Une représentation proportionnelle des groupes-cibles (et donc les groupes clients) •	
comme ils apparaissent dans la société au sein du personnel de De Lijn
A côté de l’attention pour le recrutement de personnes issues des groupes-cibles, l’amé-•	
lioration générale de la gestion du personnel est un élément central.

Dans chaque entité provinciale: 
un point de contact pour la diversité, pour les problèmes et les propositions en terme •	
de gestion du personnel (et des groupes cibles en particulier). Les responsables des 
services Personnel, organisation et IKZ (contrôle qualité) assument cette responsabi-
lité. Dans les services centraux, c’est le chef du service "développement et politique de 
cadre"
une	personne	de	confiance	est	désignée	(assistant	social)	pour	les	conflits			d’ordre	per-•	
sonnel	entre	les	collègues.	Les	personnes	de	confiance	reçoivent	une	formation	relative	
à la diversité. 

Politique de diversité et de la politique de prévention. 

Introduit depuis 2004 (premier plan diversité).

De Lijn, Société de transports publics, Malines
Sofie	Saelaert,	experte	HR
T 015-44 07 11
sofie.saelaert@delijn.be
www.delijn.be/jobs

Une personne centrale par entité provinciale pour les questions concernant la diversité •	
Etroite coopération trans-provinciale grâce à laquelle: •	

 les questions relatives à la diversité sont répertoriées facilement 
	les	problèmes	peuvent	être	anticipés	
	les	problèmes	peuvent	être	résolus	plus	rapidement	et	de	manière	plus	univo-
que.

Nécessite une communication claire et redondante sur les points de contact et leurs objectifs.

mailto:sofie.saelaert@delijn.be
http://www.delijn.be/jobs
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 8 eVALuAtIon, MoBILIte et GeStIon De CARRIeRe

L’évaluation couvre les dispositifs, formalisés ou non, mis en place pour évaluer le personnel et gérer les car-
rières.

La mise en place de systèmes d’évaluation transparents selon des critères objectifs et la formation à l’utilisa-
tion des outils utilisés est un élément important pour plus d’équité et de justice et pour soutenir une politique 
d’égalité des chances.

La fonction publique fédérale a mis en place les cercles de développement qui constituent un outil important 
pour	l’évaluation	(fiche	8.1).	Il	est	important	toutefois	de	rester	conscient	que	des	biais,	notamment	sexistes,	
peuvent	subsister	dans	la	mise	en	œuvre	de	tels	outils	si	on	n’est	pas	prudent	et	attentif	dans	le	choix	des	
critères	mis	en	avant	et	dans	l’identification	des	compétences	mobilisées	et	à	acquérir.

Certains pays ont dressé des listes de compétences souvent oubliées dans les métiers perçus comme natu-
rellement	féminins	(fiche	8.2),	compétences	mobilisées	mais	qui	sont	encore	trop	souvent	perçues	comme	
"naturelles" et donc ne méritant pas qu’on s’y attarde.

Par	ailleurs,	les	entretiens	prévus	dans	le	cadre	des	cercles	de	développement	peuvent	aussi	être	traversés	
par des stéréotypes, attitudes et comportements qui peuvent pénaliser des personnes appartenant à certains 
groupes-cibles.	Une	sensibilisation	et	une	prise	de	conscience	de	ces	stéréotypes	est	utile	(fiche	8.3).

La gestion des carrières couvre les perspectives et modalités de promotion (mobilité verticale) mais aussi de 
mobilités latérales (changement de poste et/ou de fonction, de département et/ou de service). Les actions en 
faveur de la diversité doivent prendre en compte les discriminations directes et indirectes qui peuvent exister 
dans ces processus et viser à aider les groupes-cibles à mieux réussir dans leur carrière et à leur offrir des 
possibilités de mobilité professionnelle  permettant d’utiliser au mieux leurs compétences.

Les personnes appartenant au groupe-cible, notamment les personnes d’origine étrangère, ont souvent des 
compétences pas ou peu connues par l’administration et pas ou peu valorisées dans leur emploi et leur car-
rière.

Pourtant, leur connaissance d’une ou plusieurs langues ou dialectes, leur expérience de la  multiculturalité, leur 
trajectoire de vie, constituent un capital de compétences qui peut s’avérer  très intéressant pour le service ou 
l’administration au sens large. Répertorier ces compétences et les valoriser est un axe important d’une politi-
que	de	gestion	des	ressources	humaines	basée	sur	la	reconnaissance	et	la	valorisation	(fiche	8.4).

Nous	présentons	trois	projets	visant	à	augmenter	le	nombre	de	femmes	à	des	postes	à	responsabilité	(fiches	
8.5, 8.6 et 8.7). Les actions menées peuvent tout à fait inspirer les gestionnaires en regard des autres publics-
cibles: les personnes d’origine étrangère et les personnes handicapées.
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Un Cercle de développement est un processus de suivi des fonctionnaires développé par le 
SPF P&O et composé de quatre entretiens:

 l’entretien de fonction 
 l’entretien de planification 
 l’entretien de fonctionnement 
 l’entretien d’évaluation.

Augmenter la motivation par un suivi individualisé de la personne•	
Identifier	les	besoins	et	attentes	des	membres	du	personnel	par	rapport	à	leur	carrière•	
Identifier	 les	compétences	disponibles	et	nécessaires	et	fixer	des	objectifs	de	 forma-•	
tion
Evaluer le travail réalisé.•	

La mise en place de procédures qui visent à objectiver et à standardiser une politique de 
GRH est toujours favorable à un traitement plus juste et équitable (égalité des chances). 
Les	règles	du	jeu	sont	plus	transparentes.	Il	faut	toutefois	être	attentif	aux	biais	sexistes	et	
culturels qui peuvent exister dans les outils et à la part de subjectivité donc aux représen-
tations	et	aux	stéréotypes	qui	seront	mobilisés	dans	la	mise	en	œuvre.

Entretien	de	fonction	-	Cet	entretien	se	déroule	en	début	de	carrière	ou	lors	d’une	modifica-
tion dans le contenu de la fonction. Il vise à préciser la description de fonction.

Entretien	de	planification	-	Cet	entretien	a	lieu	entre	le	chef	fonctionnel	et	son	collaborateur	
ou son équipe. A cette occasion, sont précisés les objectifs de prestation (résultats à at-
teindre	liés	aux	objectifs	de	l’organisation)	et	de	développement	(compétences	spécifiques	
à	développer	pour	atteindre	les	objectifs	de	prestation).	Cet	entretien	permet	aussi	de	fixer	
les indicateurs de performance, les délais et les moyens à mobiliser pour atteindre les ob-
jectifs.

Entretien	de	fonctionnement	-	C’est	un	point	intermédiaire	où	le	chef	et	son	collaborateur	
examinent	où	ils	en	sont	dans	la	réalisation	des	objectifs.	Ils	discutent	éventuellement	des	
adaptations des objectifs, délai ou moyens à utiliser. Cet entretien peut aussi permettre 
d’évoquer le développement du collaborateur ou sa carrière.

Entretien	d’évaluation	-	C’est	l’entretien	de	bilan,	où	le	chef	fonctionnel	évalue	le	respect	
des	engagements	pris	lors	de	l’entretien	de	planification.	C’est	aussi	l’occasion	de	donner	un	
retour au collaborateur sur la façon d’exécuter son travail.

C’est le management de l’organisation qui est responsable de l’implémentation du cercle de 
développement.

Pour les SPF en 2002, pour les autres établissements publics fédéraux en 2004.

SPF Personnel et Organisation.
Direction Développement du Personnel, SPF P&O
T 02-790 58 00
info@p-o.belgium.be 
www.fedweb.belgium.be/fr
isabelle.gilson@p-o.belgium.be
Institut de Formation de l’Administration fédérale (IFA)
T 02-229 73 11

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

8.1 objectivation de la procédure d'évaluation: les cercles de
 développement

mailto:info@p-o.belgium.be
http://www.fedweb.belgium.be/fr
mailto:isabelle.gilson@p-o.belgium.be
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Inventaire destiné aux responsables hiérarchiques des compétences souvent oubliées dans 
les	métiers	féminins	avec	un	impact	sur	la	classification	des	fonctions,	l’évaluation	et	la	ré-
munération.

Certaines compétences sont considérées comme allant de soi ou sont peu visibles et n’en-
trent pas en ligne de compte au moment de l’évaluation, ce qui a pour effet de pénaliser les 
femmes.

La	commission	d’Equité	salariale	du	Québec	a	identifié	les	compétences	souvent	associées	
à	des	qualités	dites	féminines	qui	risquent	d’être	oubliées	dans	l’évaluation	de	certains	mé-
tiers tels que secrétaire-réceptionniste, employée en comptabilité, personnel des soins de 
santé:

 la motricité fine et rapide (saisie de données sur ordinateur, utilisation du clavier, 
utilisation	d’une	machine	à	coudre,…)

 la capacité à exercer plusieurs tâches en alternance rapide (regarder l’écran, 
consulter un document, répondre au téléphone et à un client au comptoir) 

 la capacité à travailler dans un environnement psychologique difficile (avec des 
enfants, des clients hostiles, des personnes ayant une déficience intellectuel-
le,…)	

 la capacité d’écoute et la diplomatie, la qualité de la communication et de la rela-
tion avec les partenaires internes et externes 

 la capacité à gérer des contraintes de temps très serrées
 les efforts physiques liés aux soins des personnes dépendantes 
 le stress psychologique lié au travail avec des personnes malades, âgées, en souf-
france et/ou en crise.

Le fait d’ignorer ou d’oublier ces aspects du travail associés aux femmes conduit à une sous-
évaluation des salaires versés aux travailleuses.
La commission de l’équité salariale de l’Ontario donne une liste, en français et en anglais, 
plus détaillée de ces aspects les plus souvent oubliés.

Screening des compétences prises en compte dans l’évaluation. Ceci nécessite souvent de 
travailler avec des experts en genre.

Commission d’équité salariale du Québec
www.ces.gouv.qc.ca/fr/apropos/equite_31.asp
La commission de l’équité salariale de l’Ontario
www.labour.gov.on.ca/pec/peo/french/pubs/overlooked.html

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

8.2 Inventaire des compétences souvent oubliées dans les 
métiers féminins

http://www.ces.gouv.qc.ca/fr/apropos/equite_31.asp
http://www.labour.gov.on.ca/pec/peo/french/pubs/overlooked.html
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Guide pratique, réalisé en Suisse par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hom-
mes. Ce guide est destiné aux salariés et aux responsables hiérarchiques et vise à présenter 
les pièges à éviter, en termes de genre, dans un processus d’évaluation.

Changer la manière d’agir des responsables hiérarchiques chargés des entretiens d’éva-•	
luation
Changer la perception des instruments d’évaluation qu’ont les femmes évaluées (et les •	
membres des autres groupes-cibles)
Sensibiliser aux préjugés et aux causes de la discrimination, dite systémique, dans les •	
procédures d’évaluation.

Raisons pour lesquelles vous ne devriez pas prendre à la légère l’entretien d’évaluation.

Il	décrit	les	principaux	objectifs	des	entretiens	d’évaluation	et	leur	influence	sur	la	carrière	
et le salaire, la formation et les objectifs futurs.

Pièges de l’entretien d’évaluation:
 certaines compétences sont considérées comme allant de soi ou sont peu visibles 
et n’entrent pas en ligne de compte au moment de l’évaluation (voir fiche sui-
vante) 

 les performances sont souvent sous-estimées dans certains postes et fonctions et 
apparaissent "faciles" à l’évaluateur 

 l’attitude de la personne peut avoir un effet de halo sur la perception de ses per-
formances: quelqu’un de discret versus quelqu’un qui se met beaucoup en avant 
	les	attentes	et	stéréotypes	peuvent	amener	à	être	plus	sévère	en	regard	de	cer-
tains publics. Si une femme met en avant ses performances, elle contrevient aux 
attentes de "réserve" ou de "modestie" à son égard, mais si elle ne met pas en 
avant ses mérites, il y a peu de chances qu’ils soient reconnus!

Avec des questions destinées aux responsables hiérarchiques:
 avez-vous été préparé à l’évaluation et avez-vous appris à vous servir de l’instru-
ment?

 a-t-on attiré votre attention, pendant votre formation, sur les divers pièges du 
processus d’évaluation?

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (Suisse) Bern.
T +31-322 68 43 
ebg@ebg.admin.ch
www.equality-office.ch	
Guide en version complète
www.equality-office.ch/f2/dokumente/meisterin.pdf	

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

8.3 Consignes pour une évaluation équitable

mailto:ebg@ebg.admin.ch
http://www.equality-office.ch
http://www.equality-office.ch/f2/dokumente/meisterin.pdf
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Identifier	les	compétences	linguistiques	du	personnel	et	une	expérience	bi-culturelle	dans	
des perspectives de résolution de problèmes ponctuels dans les relations avec les usagers 
(CHR) ou dans des perspectives de mobilité professionnelle et d'accès à l'emploi (Interna-
tion).

Les personnes appartenant aux groupes-cibles (comme les autres d’ailleurs) ont parfois des 
talents et compétences actuellement non mobilisés dans leur emploi et parfois non connus 
pour l’organisation. 

Le but d'Internation est de valoriser les atouts liés à l’interculturalité pour que celle-ci soit 
considérée comme une chance et non comme un frein.

Base	de	données	identifiant	les	compétences	linguistiques	de	l’ensemble	du	personnel	•	
hospitalier du CHR de Liège, utilisée par le service de médiation interculturelle
Politique de gestion des carrières qui valorise la multiculturalité et donc la connaissance •	
d’un autre contexte culturel que le sien dans des métiers liés à la coopération, aux 
métiers artistiques, à des activités nécessitant des liens avec l’étranger (exportation, 
diplomatie, aide au développement)
Valorisation de compétences développées dans le cadre d’activités extra-professionnel-•	
les et dans un autre pays à envisager

Pour	le	CHR,	depuis	1997,	une	fois	par	an,	avec	les	fiches	de	paie,	les	employés	reçoivent	
un questionnaire qui leur demande de mentionner les langues et dialectes connus et s'ils 
acceptent, occasionnellement, de servir d’interprète au sein de l’hôpital. Les réponses sont 
encodées dans une base de données, ce qui permet de mobiliser ponctuellement un salarié 
quel qu’il soit, hors de son cadre, comme médiateur interculturel.

Le	 projet	 Internation	 collabore	 avec	 des	 employeurs	 privés	 et	 publics	 pour	 identifier	 les	
possibilités d’emploi et de stage pour des demandeurs d’emploi en formation ayant ces 
compétences de multiculturalité. Internation est une formation assurée, depuis 1999, par le 
Forem-Espace International associant séances de formation, de stages et de coaching.

Deux formations sont proposées: 
promotion et exportation de biens, de services et de spectacles •	
intermédiaire en projets de solidarité internationale.•	

Chaque formation (formation théorique, immersion linguistique, stage à l’étranger, coaching 
individuel) dure 5 mois et demi et s’adresse à toute personne, au minimum graduée, en 
Wallonie et à Bruxelles.

CHR Citadelle - Hôpital public, Service de médiation culturelle LIEGE.
Christiane TOMAT Coordinatrice 
T 04-225 64 20
christiane.tomat@chrcitadelle.be
www.chrcitadelle.be	
Service	public	wallon	de	l’Emploi	et	de	la	Formation	professionnelle
FOREM Espace international LIEGE
www.leforem.be 
Yadranka ZORICA - Responsable de l’Espace International du Forem
T 04-220 03 50 
yadranka.zorika@forem.be

Soutien de tous les niveaux hiérarchiques•	
Respect des règles de déontologie•	
Valorisation du service rendu à l’institution dans l’évaluation annuelle•	

8.4 Valorisation des compétences linguistiques et de la multi-
culturalité – Centre Hospitalier Régional (CHR) de Liège

mailto:christiane.tomat@chrcitadelle.be
http://www.chrcitadelle.be
http://www.leforem.be
mailto:yadranka.zorika@forem.be
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Le projet ‘Women tthe top” (W2T) prévoit la création d’une plate-forme de soutien en vue 
d’augmenter le nombre de femmes dans les postes de direction.  

Augmenter le nombre de femmes dans les postes de direction. 

Sensibilisation des femmes, des employeurs, et des consultants à l’impact du genre en 1. 
terme de leadership et de conditions de carrière + accentuer le lien entre la diversité et 
les performances. 
Collecte, développement et diffusion d’outils et de méthodes: 2. 
outils et méthodes pour les responsables du recrutement et du développement•	
méthodes pour augmenter à long terme l’emploi des femmes au top •	
développement d’outils en en collaboration avec les employeurs, les employés, un ré-•	
seau de chercheurs, d’experts et de professionnels 
diffusion d’informations et de conseils lors des réunions, des séminaires de réseau, •	
sur	 le	website	(littérature,	 liens,	outils;	ex:	des	 tests	gender,	plans	d’actions,	Career	
Paths, le recrutement, le développement du management, checklist pour les femmes 
qui	veulent	influencer	activement	leur	carrière,	recommandations	pour	les	bureaux	de	
recrutement). 
Organisation d’activités au niveau de l’entreprise. 3. 

Participation de 15 employeurs, entre autres, VolvoCars et la ville de Göteborg•	
Chaque organisation a un responsable de projet W2T •	
Les responsables de projet forment un réseau et partagent leurs expériences en vue •	
d’améliorer leurs compétences 
Le réseau des candidates pour des postes de direction est soutenu par les "management •	
developers"
Les candidates analysent leur ambition et les conditions de travail et conçoivent un pro-•	
jet de carrière individuel
Un mentor pour chaque candidate est désigné dans le but de les aider à atteindre des •	
objectifs, à développer des aptitudes, à élargir leur réseau professionnel
Fixation d’objectifs chiffrés: un certain pourcentage de femmes managers pour une date •	
déterminée 
Elire des "champions de la diversité" dans différentes sections qui sont des managers •	
responsables	pour	la	fixation	de	la	diversité	à	l’ordre	du	jour,	le	traitement	des	problè-
mes possibles,... 
Programmes pour augmenter les compétences avec une attention au genre•	
Participation aux programmes de développement des compétences managériales et à un  •	
coaching externe pour les candidates potentielles 
Analyse	de	 la	 structure	du	 leadership	pour	assurer	 la	 transparence	et	 la	fidelité	aux	•	
principes de base.

Projet développé dans différents pays: le Danemark, l’Estonie, la Grèce et la Suède. 

Programme de la Communauté européenne, des fonds des gouvernements nationaux et 
des	partenaires	de	la	Commission	européenne	lié	à	la	“Community	Framework	Strategy	on	
Gender Equality” (2001-2005).

Lancement du projet en Suède: 2003 / Début du programme chez VolvoCars: 2005.

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

8.5 Actions pour lutter contre le plafond de verre - women to 
the top - w2t



154

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

8.5 Actions pour lutter contre le plafond de verre - women to 
the top - w2t

QuI

FACteuRS De 
SuCCeS 

DIFFICuLtÉS

JämO, responsable de l’égalité des chances, - Women to the Top 
www.women2top.net 
Jaime Aleite, responsable de projet 
T +46-8 440 10 84 
jaime.aleite@jamombud.se 

Engagement des directeurs (CEO): présents lors des différentes activités, communi-•	
quent et soutiennent les activités
Penser en termes de compétences (pas seulement techniques mais aussi les aptitudes •	
de communication,...).

Ne pas se focaliser uniquement sur les femmes lors de la mise en oeuvre de plans de •	
développement de carrière 
Ne pas seulement parler mais aussi agir. Il est important de discuter mais ce sont sur-•	
tout les actions (engager des femmes pour les fonctions de direction) qui apportent le 
changement.

http://www.women2top.net
mailto:jaime.aleite@jamombud.se
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SPF P&o

MACIF (FR)
MutueLLe

Campagnes	de	communication	afin	d’encourager	 les	 femmes	à	 se	porter	 candidates	aux	
fonctions de management.
Les	mêmes	actions	pourraient	être	menées	avec	les	autres	groupes-cibles	(personnes	d’ori-
gine étrangère et personnes handicapées).

En 2004, plus de 45% des fonctionnaires fédéraux sont des femmes et seulement 11% d'en-
tre	elles	occupent	une	fonction	de	management.	Enquête	téléphonique	sur	les	motifs	pour	
lesquels	certains	candidats,	tant	hommes	que	femmes,	ne	renvoient	pas	leur	C.V.	Le	profil	
type de ceux qui ne renvoient pas le C.V. est "une candidate, le plus souvent francophone, 
âgée de moins de 30 ans et ayant un diplôme universitaire".

Le	SPF	P&O	a	pris	des	mesures	spécifiques:
une communication ciblée destinée aux candidates potentielles et aux membres fémi-•	
nins des commissions de sélection 
le sponsoring d’événements liés à ce thème: des séminaires de HR Square en collabo-•	
ration avec Amazone asbl et NeHRa 
l’adaptation du CV standard pour les fonctions de management: l'expérience à temps •	
partiel est assimilée à une expérience à temps plein.

Service public fédéral Personnel et Organisation - Cellule Diversité
diversite@p-o.belgium.be
hafida.othmani@p-o.belgium.be
T 02-790 51 37
anne.schmidt@p-o.belgium.be
T 02-790 51 36

Neuf séminaires de 3 jours, à l’extérieur de l’entreprise, réunissant des salariés (123 •	
femmes et 43 hommes) représentatifs de tous les métiers, cadres et non cadres, de 11 
régions d’exploitation de la société ont été tenus, avec pour objectif de dresser un état 
des lieux de la progression hiérarchique des femmes et de permettre des échanges sur 
leurs aspirations, succès et échecs, en dehors des considérations hiérarchiques habituel-
les.	Pour	chaque	séminaire,	les	participants	ont	pu	bénéficier	de	l’apport	d’expérience	de	
plusieurs spécialistes extérieurs.
Ces personnes ont ensuite été des "porte-paroles" auprès de leurs collègues et des en-•	
tretiens individuels ont été menés avec les dirigeants de la mutuelle, les responsables 
Ressources Humaines, les chefs d’établissements, les représentants syndicaux.
A	l’issue	de	ces	entretiens,	deux	types	de	freins	principaux	ont	été	identifiés:	la	difficulté	•	
à concilier vie privée et professionnelle et une tendance des femmes à se sous-évaluer. 
Pour résoudre cela, l’organisation a décidé d’agir sur les freins personnels, les freins qui 
relèvent de l’entreprise et les freins culturels.
Les actions portent notamment sur l’accompagnement des femmes, la maîtrise du •	
temps de travail, la conciliation vie professionnelle/privée, la sensibilisation à l’inégalité 
professionnelle, rendre les femmes visibles dans les textes au sein de l’entreprise.

GROUPE MACIF 
www.macif.fr
Valérie Imparat
T 01-55 31 63 85  
vimparato@macif.fr
Julie Terzulli 
T 01-55 31 62 67  
jterzulli@macif.fr

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

8.6 Campagne de communication pour inciter les femmes à 
poser leur candidature aux postes de management

mailto:diversite@p-o.belgium.be
mailto:hafida.othmani@p-o.belgium.be
mailto:anne.schmidt@p-o.belgium.be
http://www.macif.fr
mailto:vimparato@macif.fr
mailto:jterzulli@macif.fr
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Forum	de	discussion	afin	de	stimuler	l’échange	d’informations	et	le	dialogue	entre	tous	les	
salariés, à la fois hommes et femmes, qui désirent soutenir l’initiative "Les femmes et le 
leadership"

Ce forum fait partie d’un programme plus vaste qui vise à abolir les barrières qui limitent 
l’accès des femmes aux postes de direction (développement de réseaux, mentoring, forma-
tion, portrait de femmes, réunions de sensibilisation à la diversité homme/femme, rencon-
tres).

Ce forum de discussion corporate en anglais offre la possibilité à l’ensemble des salarié(e)s 
de	s’impliquer	directement	dans	 la	mise	en	œuvre	de	cette	 initiative	afin	que	 la	pluralité	
des talents, des cultures et des expériences soit prise en compte dans le cadre de ce pro-
gramme.

Ce forum est accessible depuis l’Intranet Corporate. Près d’une quarantaine de pays dans 
lesquels Alcatel est implanté sont représentés sur le forum. Les salarié(e)s peuvent partager 
leurs idées et s’informer sur les formations, les événements, les conférences, les groupes de 
femmes existants, les sites Internet et les publications dédiées.

Ce Forum a été lancé par le Président  Directeur Général de l’entreprise. Le programme est 
piloté par la Direction des Ressources Humaines et la Direction de la Communication.

Le programme a été lancé le 8 mars 2005 pour une durée de 5 ans. 

Alcatel (fournisseur de solution de communication).
Françoise Grumberg 
Directrice du Développement Durable Paris.
francoise.grumberg@alcatel.com
www.alcatel.com 

L’engagement de la Direction•	
La mobilisation du Réseau des Ressources Humaines•	
La sensibilisation des hommes et des femmes de l’entreprise•	
La création d’opportunités pour que les femmes puissent faire partie de réseaux, béné-•	
ficier	de	mentors	et	de	formations	spécifiques	au	leadership
L’implication des salariés à l’aide d’outils interactifs en ligne.•	

8.7 Forum de discussion pour un rééquilibrage hommes-fem-
mes aux postes de direction - ALCAteL 

mailto:francoise.grumberg@alcatel.com
http://www.alcatel.com
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 9 FoRMAtIon et DÉVeLoPPeMent

La formation est un outil important dans la gestion de la diversité.
Elle peut concerner plusieurs publics-cibles:

les	groupes-cibles	eux-mêmes	(femmes	ou	hommes,	personnes	handicapées,	personnes	d’origine	étran-•	
gère,...) 
l’équipe de direction et les responsables hiérarchiques •	
les personnes travaillant dans un service ressources humaines •	
les responsables de la communication interne et externe •	
les	personnes	travaillant	dans	certains	services	de	support	(responsable	qualité,	sécurité	et	hygiène,…)	•	
les collègues et l’ensemble du collectif de travail •	
les personnes en lien avec la clientèle et les usagers •	
les personnes en charge des aspects "gestion des bâtiments".•	

Les contenus sont aussi multiples:
Formations informatives:1. 
raisons	pour	lesquelles	l’organisation	veut	plus	de	diversité	(fiche	9.1,	9.4	et	9.5)•	
contraintes	légales	à	respecter	(fiche	9.2)•	
aides à l’emploi pour les personnes handicapées et normes relatives à l’accès des bâtiments pour les per-•	
sonnes à mobilité réduite
procédures d’octroi de permis de travail, de reconnaissance des diplômes et de validation des acquis par •	
l’expérience (VAE)
informations	relatives	aux	réalités	de	certains	publics-cibles	(handicap,	culture,…)	(fiche	9.3).•	

Formations centrées sur les attitudes et comportements:2. 
prise de conscience des phénomènes discriminatoires (directs et indirects), de ses propres représenta-•	
tions,	attitudes,	stéréotypes	et	de	leur	influence	sur	les	comportements	(fiche	9.9)
communication	interculturelle	(fiche	9.1,	9.6	et	9.9)•	
tutorat,	mentorat,	coaching	(fiche	9.7).•	

Formations centrées sur le développement et la maîtrise d’outils et de compétences:3. 
formations préparatoires à certaines épreuves de sélection et de promotion:•	

- compétences et connaissances pour l’accès à l’emploi (compenser des déficits)
- meilleure compréhension des comportements et attitudes favorables au recrutement et au dévelop-

pement de la carrière, des codes et normes en vigueur dans les organisations (fiche 9.10)
outils pour poser un diagnostic quantitatif et qualitatif•	
outils pour élaborer un plan d’action gestion de la diversité•	
outils	spécifiques	à	une	dimension	comme	Gender	Mainstreaming	et	Gender	Budgeting•	
compétences pour détecter les discriminations directes mais aussi indirectes (analyse des systèmes mis •	
en	place)	(fiche	9.8)
outils pour gérer l’animation de groupes de travail sur la diversité•	
compétences pour gérer la diversité des groupes et équipes de travail: communication interculturelle, •	
harcèlement,...	(fiche	9.1)
compétences et connaissances permettant de mieux interagir avec des segments de clientèle et d’usagers •	
diversifiés	(handicap,	culture,…)	(fiche	9.11	et	9.12)
compétences relatives à la conception de bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite (voir •	
plaquette réalisée par le Centre de l’Egalité des Chances en 2007).
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Au-delà de ces actions de formation, il y a aussi tout un travail à réaliser par les opérateurs de formation 
pour:

évaluer	l’offre	de	formation	et	l’adapter	aux	besoins	et	attentes	des	responsables	diversité	(fiche	9.13)•	
réaliser une analyse transversale de l’offre de formation pour débusquer les stéréotypes relatifs aux dif-•	
férents groupes-cibles et les actions à mener pour changer les représentations de manière structurelle 
(contenu,	acteurs,	méthodes)	(fiche	9.14)
veiller à l’adaptation des modalités de formation à certains publics: accessibilité et adaptation du contenu •	
pour certains handicaps, travail sur l’adéquation des modalités d’apprentissage à certains publics-cibles. 
L’IFA propose de nouveaux types de formation:

a. blended learning: forme pédagogique qui combine enseignement classique, auto-apprentissage et  
 tutorat

b. e-learning: possibilité de suivre des formations (cours et exercices) ou de consulter du matériel de  
 cours via internet.
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L’Institut de Formation de l’Administration fédérale (IFA) propose plusieurs formations au 
genre et à la diversité, destinées aux fonctionnaires fédéraux (statutaires et contractuels).

Des formations pour percevoir les avantages de la diversité et de la multiculturalité dans les 
contacts personnels et professionnels :

"Clés	pour	bien	fonctionner	dans	un	environnement	professionnel	pluriel".	A	la	fin	de	1. 
la formation, les participants seront capables de distinguer la multiplicité des facteurs 
influençant	l’identité	personnelle,	la	leur	mais	aussi	celle	de	leurs	collègues.	Ils	identi-
fieront	les	risques	d’incompréhension	attribués	notamment	aux	différences	culturelles,	
de	genre,	d’orientation	sexuelle,	d’âge	et	d’état	de	santé	afin	d’améliorer	leurs	relations	
de travail.
La formation s’adresse aux fonctionnaires fédéraux désireux d’améliorer leurs interac-
tions avec leurs collègues et/ou public et de participer activement à l’épanouissement 
de chacun sur le lieu de travail (durée: 3 jours).

Cette formation est également proposée dans le cadre du stage de statutaires de niveau A.

"Concilier responsabilités professionnelles et familiales". Les participants maîtriseront 2. 
les	 difficultés	 engendrées	par	une	double	 journée	de	 travail.	 Ils	 développeront	 leurs	
capacités, entre autres de communication, pour négocier le partage des tâches et leur 
horaire,	tant	à	la	maison	qu’au	bureau.	Ils	définiront	un	nouveau	projet	de	vie	profes-
sionnel et/ou privé. Cette formation s'adresses aux fonctionnaires fédéraux, hommes et 
femmes, de tous niveaux, ayant charge de famille (durée 4 jours). 

Approche transversale: la diversité dans les formations

Afin	d’arriver	à	de	meilleurs	résultats	et	de	toucher	un	nombre	plus	important	de	fonction-
naires, le SPF P&O a opté pour une approche transversale de l’intégration de la diversité 
dans	les	formations	IFA.	Dans	un	premier	temps,	toutes	les	fiches	de	formation	du	catalogue	
2007-2008	ont	été	revues	afin	d’intégrer	les	notions	liées	à	la	"diversité"	(préjugés,	stéréo-
types,...)	dans	toutes	les	formations	qui	s’y	prêtent.	

Des adaptations ont été apportées tant au niveau des objectifs de la formation, que du 
contenu	même.	Il	est	ainsi	rappelé	le	risque	important	de	subjectivité	dans	les	formations	
relatives	à		 la	sélection,	 l’influence	des	préjugés	dans	les	formations	liées	à	la	communi-
cation,	l’intérêt	de	la	gestion	des	différences	au	sein	d’une	équipe	dans	les	formations	de	
management,…

Une note reprenant certaines notions clés, des exemples ainsi que des jeux de rôle a été 
rédigée par la Cellule diversité et transmise aux formateurs. Dans une seconde phase, des 
contacts bilatéraux ont été pris avec les formateurs des formations ciblées. 

L’IFA (Institut de Formation de l’Administration fédérale) - Bruxelles. 
T 02–229 73 11
info@ofoifa.fgov.be

9.1 Formation genre et diversité - IFA

mailto:info@ofoifa.fgov.be
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9.2 Formation à la législation - Région de Bruxelles-Capitale

La Région de Bruxelles-Capitale a organisé en 2006 une formation sur le droit de l’égalité 
entre hommes et femmes au niveau européen.
Formation à la législation:

égalité hommes-femmes •	
personnes handicapées •	
loi contre les discriminations et le racisme (mai 2007).•	

Donner un cours de droit de l’égalité pour des praticiens du secteur public en droit du •	
travail et administratif
Permettre	une	remise	à	jour	continuelle,	par	les	agents	eux-mêmes,	des	connaissances	•	
via l’internet; le cours est donc théorique mais inclut aussi une partie pratique.
Attirer l’attention des fonctionnaires sur les nouvelles compétences de l’Institut•	
Relancer	l’intérêt	pour	la	construction	européenne	dans	ce	domaine.•	

Les fonctionnaires communaux de l’égalité, les membres du réseau bruxellois "diversité", 
les coordinateurs provinciaux.

Partie I1. 
les institutions communautaires européennes et la production du droit européen de •	
l’égalité h/f
les institutions belges et la production du droit national de l’égalité h/f:•	

 concepts essentiels 
 égalité de rémunération 
 égalité dans les conditions de travail 
 égalité entre hommes et femmes: éléments de sécurité sociale générale

l’autre droit européen: le Conseil de l’Europe•	
le droit positif de l’égalité entre travailleurs féminins et masculins.•	

Partie II. L’Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes2. 

Partie III. Les cas pratiques et la recherche documentaire: Amazone ASBL -   3. 
www.amazone.be

Exemples concrets.4. 

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale – Pouvoirs Locaux 
T 02-800 32 02 
gpungu@mrbc.irisnet.be 
Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes
www.iefh.fgov.be 

Différentes formations sont organisées par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme.
www.diversite.be

http://www.amazone.be
mailto:gpungu@mrbc.irisnet.be
http://www.iefh.fgov.be
http://www.diversite.be
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Formation	à	la	Mudawana:	le	nouveau	code	de	la	famille	marocain	et	ses	implications	en	
immigration.

Fonctionnaires chargés de l’égalité des chances•	
Fonctionnaires des services de l’état civil et population•	
Agents de prévention•	
Assistants sociaux des services sociaux communaux•	
Associations qui souvent accueillent les migrant(e)s.•	

Besoins d’aide et d’information quant au statut familial des femmes d’origine marocaine.

Introduction au droit et à la sociologie des peuples musulmans1. 
Considérations historiques et géographiques2. 
Considérations juridiques et sociologiques actuelles3. 
Initiation aux notions d’Etat Civil4. 
Introduction	au	droit	de	 la	 famille	au	Maroc:	genèse	nouvelle	Mudawana	et	grandes	5. 
lignes	de	 la	 réforme	(difficultés	d'application):	mariage,	divorce,	filiation	 (et	autorité	
parentale), nationalité
Questions pratiques liées aux conséquences et à ses effets en Belgique6. 
Nouveau Code de Droit International Privé Belge et son application aux ressortissants 7. 
marocains.

Formation•	
Table ronde organisée avec le Parquet de Bruxelles et le Consulat du Maroc.•	

La formation proposée s’est faite en collaboration avec l’Administration des Pouvoirs locaux 
du MRBC, l’ASBL fédérale "Amazone" et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hom-
mes. 

Février, mars, avril 2006.
Décembre 2006, janvier, février 2007.

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Pouvoirs Locaux
Direction générale/Egalité des chances, Bruxelles.
T 02-800 32 02 
gpungu@mrbc.irisnet.be

L’extraordinaire	intérêt	des	communes	bruxelloises	pour	le	sujet	et	l’actualité	de	la	ques-
tion.

L’hétérogénéité au niveau du bagage juridique des participants.

9.3 Formation spécifique sur le nouveau code de la famille 
marocain

mailto:gpungu@mrbc.irisnet.be
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Formation sur mesure à la diversité pour les chefs de service. 

La connaissance et les aptitudes dans le domaine de la diversité peuvent: 
renforcer les relations vers certains groupes-cibles•	
contribuer	à	une	meilleure	atmosphère	de	travail	(résolution	de	conflits	entre	les	collè-•	
gues, avec les voyageurs, effet positif sur la problématique de l’agression,...).

 
Objectifs pédagogiques: 

prise de conscience de ses propres préjugés•	
identifier	les	intérêts	et	les	avantages	de	la	diversité•	
accorder de l’attention et du soutien pour la diversité sur le lieu de travail. •	

Collaboration avec la Haute école Karel de Grote.

Politique	de	diversité.	Projet	stratégique	lancé	en	2006	afin	de	donner	un	nouvel	élan	à	la	
politique de diversité au sein de la société De Lijn et à la politique de prévention. 

Fin	planifiée	en	2007.

De Lijn, Société de transports publics, Malines
www.werkenbijdelijn.be
Sofie	Saelaert,	Expertes	HR	
T 015-44 07 11
sofie.salaert@delijn.be 

Haute école Karel de Grote, département du travail socio-éducatif, prestation de service et 
recherches sociales, Anvers. 
T 03-260 87 67
mdo.saw@kdg.be
www.kdg.be/KdGSAWmdo

Formation sur mesure•	
Formation précédée par une phase d’analyse approfondie par la Haute école Karel de •	
Grote.

Gestion du temps: l’analyse et l’élaboration de la formation sur mesure demandent plus de 
temps qu’une formation standard sur le thème de la diversité. 

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

9.4 Soutien des chefs de service - De Lijn

http://www.werkenbijdelijn.be
mailto:sofie.salaert@delijn.be
mailto:mdo.saw@kdg.be
http://www.kdg.be/KdGSAWmdo
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Formation du personnel en matière de diversité•	
Développement d’outils.•	

DVD de formation: 
informe sur les différents aspects de la diversité•	
sensibilise au sujet de la richesse de la diversité dans un environnement de travail•	
identifie	les	conflits	que	peut	engendrer	la	diversité.	•	

Train-the-trainer diversité:
les formateurs locaux peuvent donner des formations sur la diversité et sont préparés à •	
faire face à la résistance. 

Théâtre de la diversité dans la formation de base: 
familiariser les nouveaux agents avec la politique de diversité dès l’entrée en service•	
favoriser la discussion autour de certains thèmes sensibles. •	

DVD de formation: "Tous différents... tous égaux?"
production didactique audiovisuelle bilingue•	
réalisé par la direction image et relations publiques, le centre de développement des •	
ressources humaines et un metteur en scène externe
thèmes explicites: le genre, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique ou la couleur de la •	
peau, la langue, les différences militaires: les grades, le personnel militaire et civil
thèmes implicites: l’âge/génération, le niveau de formation, le niveau socio-culturel, •	
l’état civil, le style de travail, le fumeur/non-fumeur, la caractéristique physique, les 
différences géographiques, les croyances, les styles de vie. 

Train-the-trainer diversité
formation diversité intensive de cinq jours pour les formateurs locaux de la Défense (qui •	
donnent des formations en interne) lors de laquelle une farde de documentation leur 
est remise
développé spécialement pour la Défense par son Centre des Resssources humaines en •	
collaboration avec l’Institut supérieur De Malines pour le management interculturel et la 
communication internationale (CIMIC)
journée annuelle: informations sur les nouveaux projets, le fonctionnement en réseau. •	

Théâtre de la diversité dans la formation de base: 
la	partie	fixe	de	la	formation	de	base	pour	tous	les	nouveaux	agents	de	la	Défense	(quel	•	
que soirt leur niveau) se présente sous forme d’un spectacle de théâtre "diversité"
représentations réalisées sur mesure pour le département•	
interactif•	
deux versions, une pour  es cadres et une pour les autres agents•	
développé par la compagnie "Klein Barnum" en concertation avec le groupe directeur du •	
projet diversité. 

Pilier de formation générale de la politique de diversité de la Défense. 

DVD: développé en 2005•	
Train-the-trainer diversité: depuis 2005, 4 sessions annuelles accueillant une quizaine •	
de personnes
Théâtre de la diversité dans la formation de base: depuis 2006, un spectacle par for-•	
mation de base. 
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9.5 Formation du personnel en matière de diversité - Ministère 
de la Défense
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9.5 Formation du personnel en matière de diversité - Ministère 
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Ministère de la Défense 
Direction générale Ressources humaines (DGHR) Section politique de motivation (HRP-M).
Culture d’organisation (HRP-M/OC), Bruxelles.
T 02 - 264 57 35 
diversity@mil.be 

Théâtre de la diversité: l’approche ludique et interactive facilite la discussion sur des thèmes 
sensibles et diminue la résistance. 

Besoin d’un accompagnement par un formateur expérimenté pour éviter les interpréta-•	
tions et conclusions erronnées des situations présentées dans le DVD
Soutien des chefs de service nécessaire pour que les formateurs locaux puissent aussi •	
donner des formations diversité sur lleur lieu de travail 
Théâtre:	besoin	de	clarifier	préalablement	les	objectifs	du	spectacle	et	de	la	politique	de	•	
diversité de l’organisation. L’évaluation des représentations est aussi nécessaire

mailto:diversity@mil.be
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Formation "Les différences sur le lieu de travail" accessibles à tous les agents. 

Les membres du personnel développent plus de tolérance entre-eux •	
Meilleur collaboration.•	

Origine du projet: 
les	malentendus,	 les	problèmes	et	 les	 situations	de	conflit	entre	 les	 collègues	 (iden-•	
tifiés	 lors	 de	 conversations	 avec	 les	 agents	 et	 lors	 de	 l’accompagnement	 de	 projets	
spéciaux)
causes: différences en termes de valeurs et de normes, l’ignorance•	
ces problèmes ont été réguliers essentiellement entre les personnes d’origine étrangère •	
et les autochtones et il était question de discrimination plus ou moins visible.

Formation Les différences entre: 
les personnes d’origine étrangère et les autochtones•	
les aînés et les jeunes•	
les femmes et les hommes•	
les	personnes	peu	scolarisées	et	hautement	qualifiées.	•	

Thèmes:
représentations•	
culture•	
communication interculturelle•	
coopération. •	

Sensibilisation sur base des expériences professionnelles concrètes. 
Durée de la formation: deux jours pour les chefs directs et un jour pour les autres agents. 

Composition des groupes: 
hétérogène en termes de diversité•	
le plus homogène possible au niveau de la section. •	

A l’issue des sessions, divers points d’attention dans le fonctionnement du CPAS ont été mis 
en évidence: 

invenatire des points d’attention par le formateur•	
discussion des points sensibles avec les chefs de service pendant trois jours•	
choix des priorités sur base des points à améliorer sur le plan de la diversité et du fonc-•	
tionnement du CPAS en général
formulation de solutions et de projets réalisables •	
identifier	les	responsabilités	et	le	timing.	•	

Plan de diversité du CPAS de Willebroek.

Formations: lancées en 2005 et poursuivies en 2006•	
Répétition des sessions prévue.•	

CPAS de Willebroek
Veerle Van den Bossche 
T 03-860 34 03
Veerle.van.den.bossche@ocmwwillebroek.be
Formateur: Trace bvba, Houssein Boukhriss, Vilvoorde

9.6 Formation à la communication interculturelle - CPAS de 
willebroek

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
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mailto:Veerle.van.den.bossche@ocmwwillebroek.be
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9.6 Formation à la communication interculturelle - CPAS de 
willebroek

Engagement du management et des chefs de service •	
Accompagenemnt externe (dynamique de groupe, contenu)•	
Session interactive•	
Elargir les différences entre les personnes d’origine étrangère et les autochtones aux •	
différences générales entre les personnes
Invitation personnelle des agents avec le programme de la formation•	
Feedback de tous les points d’attention au sein du CPAS vers les chefs de service et •	
recherche commune de solutions envisageables 
Groupes hétérogènes. •	

Organiser	des	demi-jours	de	 formation	pour	 les	agents	peu	qualifiés	 (plutôt	que	des	•	
journées entières)
Améliorer le feed-back sur les points d’attention envers les agents.•	
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Guide méthodologique ‘SENIORS-JUNIORS’.

Organiser la transmission des savoirs entre les collaborateurs expérimentés et leurs collè-
gues novices. Les connaissances de ceux qui partent à la retraite ou changent de poste sont 
ainsi conservées.

1ère étape:	identification	des	domaines	de	connaissances	à	risque	(domaines	pour	lesquels	
les connaissances sont détenues par peu de personnes et indispensables au bon fonction-
nement de l’organisation) et sélection des services dans lesquels il faut prioritairement 
concentrer ses efforts.

2ème étape: communication et sensibilisation de tous les acteurs pour expliquer la démar-
che, rassurer le personnel. Dans ce cas, le projet était centré sur le personnel administra-
tif.

3ème étape: élaboration, en concertation avec les juniors et seniors prenant part au projet, 
de la liste des connaissances critiques à transférer.

4ème étape: élaboration d’un plan de transfert des connaissances c’est-à-dire d’un plan 
d’action détaillant les connaissances à transférer, les méthodes et les délais. Préalablement 
à cette étape, les seniors et les juniors ont suivi une séance d’explication sur les différentes 
techniques et méthodes possibles pour le transfert des connaissances.

5ème étape: évaluation du transfert et de ses résultats, prise en compte du feed-back des 
participants.

Malgré l’utilisation du terme Seniors-Juniors, les mentors ne sont pas choisis sur base de 
l’âge exclusivement. Les seniors sont entendus dans le guide comme des experts dans leur 
domaine.
La méthode proposée dans le guide a été testée dans une entité pilote, la Direction générale 
de l’Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale.

Le guide ‘SENIORS-JUNIORS’ est paru en octobre 2006.
Depuis,	certains	projets	sont	en	cours,	notamment	au	SPF	Intérieur	(Office	des	Etrangers	et	
Direction Générale Institutions et Population) ou encore au SPF Economie.

SPF Personnel et Organisation, Direction Gestion des Connaissances.
Brigitte Colin 
T 02-790 53 24 
brigitte.colin@p-o.belgium.be
La version électronique du guide ‘SENIORS-JUNIORS’ est disponible sur
www.fedweb.belgium.be/fr

Soutien du management
Implication du chef de projet
Temps nécessaire au processus de transmission
Sensibilisation et communication, tout au long du projet et auprès de tous les acteurs
Motivation des seniors et juniors participants.
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9.7 Mentorat - tutorat - transfert des connaissances et des 
compétences – SPF P&o

mailto:brigitte.colin@p-o.belgium.be
http://www.fedweb.belgium.be/fr
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Un	module	de	formation	destiné	à	l’ensemble	des	candidats	inspecteurs	de	police	afin	d’iden-
tifier	les	cas	de	racisme	et	de	discrimination	et	intervenir	correctement	dans	ce	cadre.

Distinguer les différentes causes et les préjugés liés au racisme et à la discrimination •	
(sur la base de la prétendue race, du sexe, des convictions politiques et philosophi-
ques,...)
Identifier	les	différentes	institutions	et	instances	qui	travaillent	dans	le	cadre	des	discri-•	
minations et du racisme
Prendre ses responsabilités à l’occasion d’actes racistes éventuels commis par un collè-•	
gue et aborder la situation avec lui.

L’identité•	
La perception•	
La différence dévalorisée: stéréotypes et préjugés à l’égard de celui qui est différent•	
La communication interculturelle et la méthode des incidents critiques•	
La loi contre le racisme et la xénophobie, la loi contre la discrimination et le rôle du •	
Centre pour l’Egalité des chances
La réaction policière face à la discrimination.•	

Extrait de l’Edition 2006 du Module de formation de base  "Pouvoir intervenir et effectuer des 
constatations en cas de discrimination et de racisme".

Police fédérale, Direction Générale de l’Appui et de la Gestion du personnel.
Direction de la Formation, Etterbeek
T 02-642 69 05 
info@police.ac.be 

Cohérence avec les autres interventions policières dans les autres modules de formation•	
Liberté de parole des participants•	
Ne pas stigmatiser•	
Ne pas focaliser le débat sur l’origine ethnique ou nationale•	
Rappel des points de la déontologie•	
Rappel des termes de la loi et des conséquences possibles•	
Insister sur le professionnalisme de l’intervention•	
Fonction d’exemple du chargé de cours, notamment dans les propos tenus (choix du •	
vocabulaire,…)
Suivi de stages, analyse des situations vécues et commentaires.•	

Préjugés et présupposés sur l’attitude policière•	
Discours préformatés de certains participants, alimentés par d’autres discours pseudo-•	
professionnels
Prééminence des explications "culturalistes" sur les facteurs socio-économiques.•	
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9.8 Formation de base à la discrimination et au racisme -
 Aspirants inspecteurs de la Police Fédérale
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Un	module	de	formation	spécifique	destiné	aux	membres	de	 la	police	 intégrée	afin	d’ap-
procher	 la	 diversité	 dans	 ses	 différentes	 dimensions,	 en	 identifier	 la	 plus-value	 dans	 le	
développement de la qualité du service, intégrer la diversité dans son fonctionnement pro-
fessionnel.

Expliciter la diversité et la complexité de son identité personnelle•	
Expliciter la diversité et la complexité de l’identité personnelle de l’autre•	
Identifier	ses	propres	stéréotypes,	préjugés,	ethnocentrismes	et	en	mesurer	les	consé-•	
quences dans la relation interpersonnelle
Identifier	ses	propres	stratégies	identitaires,	en	déterminer	l’origine	et	les	effets•	
A	partir	d’incidents	critiques,	clarifier	son	propre	cadre	de	référence	et	celui	de	son	in-•	
terlocuteur et gérer les divergences
Identifier	les	infractions	relatives	au	racisme	et	à	la	discrimination•	
A partir de cas, en tant que victime ou témoin, déterminer sa réaction vis-à-vis d’une •	
discrimination
Identifier	les	différentes	dimensions	de	la	diversité	au	sein	de	l’entreprise•	
Identifier	la	plus-value	d’une	pratique	de	la	diversité	dans	le	développement	de	la	qualité	•	
du service
Relier la diversité à certains points du code de déontologie.•	

L’identité•	
La perception•	
La différence dévalorisée: stéréotypes et préjugés à l’égard de celui qui est différent•	
Les stratégies identitaires•	
La communication interculturelle et la méthode des incidents critiques•	
La réaction policière face à la discrimination•	
Le respect de la diversité et la déontologie.•	

Extrait de l’Edition 2007 du Module de formation de la Police Fédérale  "Diversité identitaire 
et communication interpersonnelle, une approche dynamique de la différence au service de 
la qualité".

Police Fédérale, Direction Générale de l’Appui et de la Gestion du personnel
Direction de la Formation, Ecole fédérale, Etterbeek.
T 02-642 69 05 
info@police.ac.be 

Volonté réelle de changement de culture•	
Importance de la communication•	
Soutien de la hiérarchie. Exemple et suivi des chefs•	
Opérer une analyse des besoins avant de démarrer le projet•	
Travailler en équipe avec des personnes motivées et engagées•	
Donner du temps au temps•	
S’appuyer sur le vécu professionnel et le ressenti•	
Nécessité d’adaptations•	
Importance du partenariat•	
Effets	secondaires	bénéfiques•	
Création d’un réseau "personnes ressources diversité".•	

Le public attend parfois des "recettes" de type "culturaliste" pour appréhender une réa-•	
lité complexe et donc se rassurer
Il s’agit de ramener la communication interculturelle à une communication interperson-•	
nelle,	où	les	individus	ne	se	réduisent	pas	chacun	à	une	origine	ethnique	ou	nationale.
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9.9 Formation  "Diversité identitaire et formation
 interculturelle" - Police Fédérale
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Formation en communication et gestion de la relation pour le personnel du pool accueil de 
l'Hôtel de Police.

Transmettre aux agents les clés pour une meilleure gestion des différences dans un but •	
d’optimalisation de la relation avec le public
Renforcer tant le confort des travailleurs face à la diversité que la qualité du service aux •	
citoyens
Pointer les ressources personnelles et collectives•	
Développer	les	attitudes	médiatrices	et	acquérir	les	méthodes	de	gestion	des	conflits.•	

Cette formation organisée en partenariat avec les services  "Gestion des ressources humai-
nes" et  "Formations" de l’Hôtel de Police de la Ville de Liège s’adressait aux inspecteurs du 
pool "Accueil" de l’Hôtel de Police.

Formation:
notions et concepts de communication et de médiation en théorie comme en pratique •	
problèmes de communication abordés dans leur ensemble tant ceux rencontrés avec le •	
public que ceux liés au contexte du travail et aux relations interne 
exercices à partir de situations de travail.•	

Supervision:
voir avec les participants comment les apports théoriques ont été mis en pratique •	
comment	 affirmer	 ses	 valeurs,	 ses	 besoins,	 ses	 opinions	 sans	 hostilité	 vis-à-vis	 de	•	
l’autre, qu’il s’agisse d’un supérieur hiérarchique, d’un subalterne ou du public 
rappel des notions théoriques et pratiques et des exercices appliqués aux situations de •	
travail.

Actuellement la mise en place d’une formation équivalente est en cours, en partenariat avec 
la Direction des commissariats de quartier, la Cellule interculturelle policière et l’Institut pro-
vincial des agents des services publics avec la participation d’Instituts de Promotion sociale 
de la ville de Liège.

Formation en 2004 et suivi/supervision assuré en 2005-2006.
En 2007, une nouvelle formation est prévue pour les agents d’accueil des différents com-
missariats de la ville de Liège.

CRIPEL
www.cripel.be	
Sandra Gasparotto
T 04-220 01 27  
sandra.gasparotto@cripel.be 
Police de la Ville de Liège, Direction des Commissariats de quartier de Liège, Liège.

Constats des participants lors de la supervision: les acquis apportent un plus au niveau per-
sonnel (savoir garder son calme) et au niveau relationnel (sécuriser la relation).

Constats	de	la	formatrice:	la	formation	a	été	le	lieu	de	mise	en	évidence	de	difficultés	rela-
tionnelles liées au contexte plus général de la profession. L’apport de la formation se situait 
à plusieurs niveaux tant internes qu’externes et a mis en évidence un besoin de supervision 
régulière	planifiée	sur	du	long	terme	et	accompagnée	d’un	travail	au	niveau	organisationnel	
et structurel.
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9.10 Formation en communication et gestion de la relation et 
supervision - Personnel d’accueil de l’Hôtel de Police de Liège

http://www.cripel.be
mailto:sandra.gasparotto@cripel.be
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A la demande du service "Population Etat Civil" de la Ville de Liège, une formation s’adres-
sant aux agents de guichet de l’ensemble des services  "Population Etat Civil" de la Ville de 
Liège.

Améliorer la qualité d’accueil des citoyens au sein de son service•	
Fournir aux agents des pistes pour la gestion du stress, de la foule et de la diversité•	
Initier les agents administratifs aux attitudes médiatrices, aux méthodes de gestion des •	
conflits	sans	gagnants	ni	perdants	dans	le	respect	de	limites,	des	besoins	et	des	diffé-
rences de chacun.

Gestion de la communication
développer l’écoute, la reformulation, le non-jugement•	
comprendre les aides et obstacles à la communication•	
aborder	les	possibilités	de	prévention	du	conflit•	
mieux connaître ses propres réactions dans la relation d’une manière générale et dans •	
le	conflit	plus	particulièrement
connaître ses limites (personnelles, professionnelles, institutionnelles) pour pouvoir dire •	
"non" et proposer des alternatives.

Relation interculturelle
Mieux comprendre et gérer:

ses propres références culturelles et sociales•	
ses propres réactions face à la différence•	
ses zones sensibles•	
les références de "l’autre".•	

La	planification	a	été	réalisée	avec	la	directrice	du	service		"Population	Etat	Civil"	afin	de	ne	
pas contrarier l’organisation des services et desservir les agents qui ne sont pas en forma-
tion. Celle-ci s’échelonne sur plusieurs mois et a donc été programmée avec l’Etat Civil de la 
Ville de Liège par séquence de 6 demi-journées, soit 6 par groupe, un total de 65 journées 
de formation. Les concepts sont abordés via les expériences personnelles des participants 
par:

examens de cas•	
jeux de rôles avec grille d’analyse•	
exercices•	
récits de situations vécues avec analyse par le groupe.•	

La première session de formation a eu lieu en 2004, elle a été reconduite à plusieurs reprises 
en 2005-2006.

Le service "Population - Etat Civil" de la ville de Liège•	
Institut de Recherche, Formation et d’Action sur les Migrations (IRFAM) •	
Dina Sensi et Susana Marin
smarin@irfam.org
CRIPEL •	
Sandra Gasparotto
T 04-220 01 27  
sandra.gasparotto@cripel.be 
www.cripel.be
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9.11 Formation à la communication interculturelle - Service
   Population - etat Civil de la Ville de Liège

mailto:smarin@irfam.org
mailto:sandra.gasparotto@cripel.be
http://www.cripel.be
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9.11 Formation à la communication interculturelle - Service
   Population - etat Civil de la Ville de Liège

L’évaluation de la formation a été positive.
Les participants ont déclaré avoir trouvé dans la formation:

de l’écoute, un lieu pour rencontrer les autres•	
savoir	que	les	collègues	partagent	les	mêmes	problèmes•	
un lieu de partage et d’échanges d’informations•	
une	reconnaissance	des	difficultés	du	travail•	
une	certaine	approche	du	conflit,	de	ce	qui	se	joue	dans	le	conflit	et	les	différentes	ma-•	
nières de le gérer
des outils pour améliorer les conditions de travail.•	
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Intégration des notions liées à la diversité dans l’ensemble des formations IFA.

Besoin d’une sensibilisation systématique à la diversité.
Pour changer durablement les modalités, il faut que chaque formateur et contenu de forma-
tion intègre des préoccupations relatives à la diversité.

Le projet se scinde en deux phases:

1ère phase: adaptation des fiches de formation du catalogue IFA
Toutes	les	fiches	de	formation	du	catalogue	2006-2007	ont	été	revues	afin	d’y	intégrer	les	
notions liées à la "diversité" (préjugés, stéréotypes,...) dans toutes les formations qui s’y 
prêtent.	Ces	adaptations	ont	été	apportées	tant	au	niveau	des	objectifs	de	la	formation,	que	
du	contenu	même.	Il	est	ainsi	rappelé	l’importance	de	la	subjectivité	dans	les	formations	en	
sélection,	l’influence	des	préjugés	dans	les	formations	liées	à	la	communication,	l’intérêt	de	
la gestion des différences au sein d’une équipe dans les formations de management,...

2ème phase: "train the trainer"
La	seconde	phase	est	plus	pratique.	Il	s’agit	de	la	rencontre	avec	les	formateurs	afin	d’une	
part, de les sensibiliser et de les informer sur la question et d’autre part, de discuter de la 
manière	dont	les	nouveaux	aspects	"diversité"	présentés	dans	la	fiche	de	formation	peuvent	
pratiquement	être	mis	en	œuvre	durant	la	formation.	Il	s’agit	de	réfléchir	sur	 la	manière	
d’aborder les différentes notions pendant la formation et de répondre aux questions éven-
tuelles des formateurs. Chaque nouveau collaborateur ou nouvelle collaboratrice devrait 
bénéficier	d’une	formation	de	sensibilisation	à	la	diversité	(la	diversité	au	sein	de	la	Fonction	
Publique, rappel des réglementations,...).

L’intégration de la diversité dans les programmes et les formations s’est faite en 2007.

Service public fédéral Personnel et Organisation - Cellule Diversité.
diversite@p-o.belgium.be 
Institut de Formation de l’Administration fédérale/IFA, Bruxelles.
T 02-229 73 11
info@ofoifa.fgov.be 

Une approche transversale permet de toucher un public plus large•	
Une collaboration étroite avec l’IFA et les formateurs.•	

Cela nécessite un suivi de l’intégration effective des notions citées durant les formations.

9.12 Intégration transversale de la diversité dans l’offre de
   formation IFA
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Evaluation de l’ensemble du dispositif de formation sous l’angle du genre (contenu, forma-
teurs, méthodes,...).
Il	serait	possible	de	faire	la	même	démarche	sous	l’angle	du	handicap,	de	l’origine	étrangère,	
de l’âge.

Agir de manière préventive et transversale en amont de la formation•	
Eliminer tout stéréotype sexué de la formation•	
S’assurer que le matériel pédagogique donne autant de place à la réalité des femmes •	
qu’à celles des hommes

Evaluation du degré de sensibilité au genre (gender sensitive) du matériel pédagogique sur 
base des informations contenues dans le matériel, de la perspective présentée, du style et 
du ton général des documents. Une attention particulière est portée aux images utilisées.
L’audit s’interroge sur:

Administration (listes du personnel, consultants, rapports de missions, règlements et •	
directives, programmes et budgets). Il s’agit de voir si les postes d’encadrement et 
techniques sont équitablement répartis entre les femmes et les hommes
Questions techniques/de fond (rapports de recherche et publications, compte-rendus •	
des réunions, supports de formation). On évalue si l’unité de travail a intégré la di-
mension de genre dans son analyse des facteurs économiques, sociaux, politiques et 
écologiques
Information/promotion (documents de présentation générale, produits de communica-•	
tion, notes sur les publications, sites Internet, lettres d’information). Evaluation des 
produits pour voir s’ils projettent une image de sensibilité à la dimension de genre
Coopération technique (documents relatifs aux projets, descriptions et rapports de pro-•	
jets, évaluations des programmes). L’évaluation porte sur les répercussions de la coopé-
ration technique sur les hommes et les femmes (effets différenciés ou non).

Des grilles d’évaluation reprenant une liste de critères permettent d’attribuer une cote "gen-
re" à chaque document analysé.
Deux types de documents sont pris en compte:

les documents d’utilisation courante•	
la	documentation	spécifique	au	genre.•	

Cette analyse s’est généralisée à tous les documents de formation produits par l’organisme, 
dans tous ses services et ses départements.

Depuis 2001.

Bureau International du Travail.
gender@ilo.org
genderhelpdesk@ilo.org
www.ilo.org/gender

Implication de tous les acteurs de la formation•	
Prise en compte des résultats de l’audit•	
Investir les moyens humains et matériels.•	

Ampleur de la tâche.

9.13 evaluation du dispositif de formation sous l’angle du
   genre - Bureau International du travail (BIt) 

mailto:gender@ilo.org
mailto:genderhelpdesk@ilo.org
http://www.ilo.org/gender
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 10 CuLtuRe oRGAnISAtIonneLLe

Pour que les politiques et actions liées à la diversité apportent des changements durables, il est essentiel que 
ces actions s’articulent autour d'une culture organisationnelle basée sur les principes de respect des différen-
ces, de lutte contre les discriminations et d'un regard stratégique qui positionne les différences individuelles 
comme des atouts, susceptibles de rendre le service public plus performant.

Cela passe par:
un positionnement clair de l’équipe de direction sur les valeurs de base en lien avec la diversité (chartes •	
diversité,	codes	de	conduite,	label)	(fiche	10.1,	10.2	et	10.3)	
un	vocabulaire	commun	(fiche	10.4)	et	des	règles	de	vie	communes	(fiche	10.5)	•	
des actions de sensibilisation à destination du personnel mais aussi des usagers et des partenaires des •	
services	publics	(fiche	10.6-7)	
des réunions et rencontres autour de la diversité pour sensibiliser chacun à l’importance de cette préoccu-•	
pation	et	des	groupes	de	travail	thématiques	visant	à	améliorer	les	processus	internes	(fiche	10.8)	
le	soutien	de	réseau	interne	et	externe	où	chacun	peut	échanger	sur	ce	qu’il	vit	et	être	soutenu	(fiche	•	
10.9) 
des	actions	visant	à	améliorer	les	relations	avec	la	clientèle,	elle-même	diversifiée.•	
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La Charte fédérale de la Diversité: message d’ouverture et d’engagement en faveur de l’éga-
lité des chances et de la diversité au sein de l’Administration fédérale.

La	société	belge	est	très	diversifiée.	Cette	diversité	représente	une	grande	richesse	pour	
notre	société.	Afin	de	servir	les	citoyens	de	façon	optimale,	l’Administration	fédérale	se	doit	
de	prendre	en	compte	une	telle	diversité	et	de	refléter	la	société	plurielle	qu’elle	sert.

Les signataires de la Charte fédérale de la Diversité s’engagent à:
exclure toute forme de discrimination ainsi qu’à respecter et promouvoir l’application •	
du principe de non-discrimination tant dans les relations avec les citoyens qu'à tous les 
niveaux de l’organisation 
veiller	à	refléter	au	mieux	la	diversité	de	la	société	belge	dans	leur	effectif	du	personnel	•	
à tous les niveaux et à garantir à cet effet l’égalité des chances à chaque étape de la 
carrière des collaborateurs 
mettre	en	œuvre	une	politique	des	ressources	humaines	moderne	dans	laquelle	chacun	•	
se sent apprécié pour ses mérites et a la possibilité de développer ses compétences tout 
au long de sa carrière 
communiquer	à	leurs	collaborateurs	l’engagement	en	faveur	de	la	mise	en	œuvre	d’une	•	
politique d’égalité des chances et de diversité et les informer des résultats des actions 
menées 
sensibiliser et former les collaborateurs chargés de la gestion des ressources humaines •	
aux	enjeux	et	à	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	d’égalité	des	chances	et	de	diversité	
concrétiser	une	politique	de	diversité	au	sein	de	leur	propre	organisation,	en	prêtant	une	•	
attention	spécifique	à	l’égalité	entre	hommes	et	femmes	et	à	l’égalité	des	chances	pour	
les personnes handicapées et pour les personnes d’origine étrangère...

La Charte a été présentée lors du lancement de la campagne de communication  "La diver-
sité fait notre richesse" en 2006.

Service public fédéral Personnel et Organisation, Cellule Diversité
diversite@p-o.belgium.be 
www.diversite.belgium.be
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10.1 Charte de la Diversité de l’Administration fédérale
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Label octroyé à des organisations qui ont réalisé un diagnostic et élaboré un plan d’actions 
triennal (3 ans) pour augmenter la diversité dans leur personnel.

Volonté	d’encourager	les	employeurs	à	mettre	en	œuvre	des	plans	de	gestion	de	la	diversité	
donc d’avoir un comportement pro-actif face à la diversité du personnel.

Initiative du Ministre de l'Emploi et du Ministre de l'Egalité des chances, en concertation 
avec les entités régionales, le Centre pour l’égalité des Chances et l’Institut pour l’Egalité 
des Femmes et des Hommes.

Tout employeur du secteur public, privé ou associatif ayant des sièges d’exploitation en 
Belgique. Quinze entreprises-organisations ont posé candidature pour le projet pilote 
(2006-2007).

Exigences:1. 
respecter la loi en matière d'égalité des chances et de non- discrimination •	
développer et mettre en place une politique de diversité qui inclut la création d'une •	
culture d'entreprise pro-diversité et la mise en place d'une gestion des ressources hu-
maines également pro-diversité 
avoir	suivi	un	processus	d'analyse,	de	planification,	d'implémentation	et	d'évaluation	de	•	
sa politique de diversité avec la participation des travailleurs 
être	dans	un	processus	d'amélioration	continue	au	terme	de	la	procédure,	une	organi-•	
sation devrait avoir un résultat positif par rapport à la situation initiale ou à la mesure 
zéro
pour aider l'organisation à concevoir sa politique de diversité, il leur est proposé d'inter-•	
venir dans onze champs d'actions liés au management de l'entreprise.
Champ d’action:2. 
Onze champs d’action sont proposés, répartis en trois thèmes généraux:
culture d'entreprise pro-diversité •	
gestion des ressources humaines pro-diversité •	
égalité entre les sexes.•	
Chacun des champs d’action comporte une série d’actions facultatives et d’autres obli-•	
gatoires.

Groupe de travail composé des différents partenaires et d’un consultant (Group One)•	
Aide de consultants agréés pour l’élaboration du plan•	
Remise des candidatures en janvier et mars 2007•	
Remise des labels en mars et mai 2007•	

SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale - Cellule Entreprise Multiculturelle
Amina Nadi 
Amina.NADI@meta.fgov.be
www.emploi.belgique.be 

La concertation avec les travailleurs et l’implication du management est indispensable pour 
que le processus soit couronné de succès.

Les indicateurs quantitatifs proposés pour évaluer les pratiques ont parfois manqué de per-
tinence.

10.2 expérience pilote  "Label Fédéral egalité Diversité"

mailto:Amina.NADI@meta.fgov.be
http://www.emploi.belgique.be
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Plusieurs services publics fédéraux, locaux et régionaux mais aussi des entreprises publi-
ques	et	privées	ont	adopté	des	chartes	internes	et	des	codes	de	conduite	qui	réaffirment	
leur volonté de lutter contre les discriminations, de mettre en place des politiques d’égalité 
des chances et de valoriser la diversité du personnel. Ces codes de conduite s'accompagnent 
d'une série d'actions qui visent à promouvoir une culture de la tolérance et du respect de 
l'autre.

En	qualité	de	radiotélévision	publique,	la	VRT	veut	être	un	reflet	de	la	diversité	dans	la	so-
ciété	flamande,	aussi	bien	en	coulisses	qu’à	l’écran.		

Cet engagement a été formulé dans la charte diversité de la VRT (2003): 
reflet	de	la	diversité	dans	la	société	flamande,	aussi	bien	en	coulisses	qu’à	l’écran•	
accent sur l’égalité des chances et les groupes minoritaires•	
non-discrimination des groupes minoritaires. •	

Dans la convention de gestion actuelle (2007-2011):
répétition de cet engagement•	
exécution	des	objectifs	finaux	et	des	actions	positives.	•	

Répartition des tâches: 
Commission des actions positives: •	

 groupe de pilotage composé des personnes clés à différents postes (radio, tv, 
HR,...)

 accompagenemnt et suivi de la diversité 
Cellule diversité: •	

 planifier la politique de diversité à la VRT
 exécution du plan d’action en collaboration avec les programmeurs de la VRT.

Charte diversité de la VRT: 2003
Convention de gestion: 2007-2011
Plan d’action: annuel

VRT - cellule diversité - Bruxelles 
diversiteit@vrt.be 
Geert De Clercq - Gianni Marz
T 02-741 54 14

Charte diversité: 
www.vrt.be  > Over VRT : Diversiteit > Achter de schermen > Charter
Passages sur la diversité dans le plan de gestion:
www.vrt.be  > VRT: Beheersovereenskomst (p. 34-36)

Charte vise un engagement clair•	
Insertion structurelle dans la convention de gestion•	
Transposition	vers	des	actions	concrètes	susceptibes	d’être	prolongées.	•	

Besoin d’adaptation préiodique et de révision des groupes-cibles. •	

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

10.3 Charte et plans d’actions - VRt

mailto:diversiteit@vrt.be
http://www.vrt.be
http://www.vrt.be
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Le respect des autres est au centre de la politique de diversité.

Code professionnel (2005):1. 
basé sur 7 principes ou valeurs d’intégrité: le respect, la responsabilité, l’engagement, •	
la	fiabilité,	la	justice	et	l’équilibre
conçu comme un processus de développement par lequel les agents sont impliqués •	
intensivement
repris comme une des 13 normes “intégrité” de base dans le modèle “normes de base •	
intégrité” (avril 2006), déterminé par le gouvernement  pour les organisations publi-
ques
par valeur, un certain nombre de caractéristiques ont été formulées. Les valeurs ont été •	
traduites	concrètement	et	définissent	le	comportement	souhaitable	des	policiers	
approche de différents aspects pour donner un contenu à la notion d’intégrité (par exem-•	
ple: "mon collègue et moi", "mon chef et moi", "mon corps de police et moi")
Corps élargis: programme d’une journée: apporter des exemples de comportements et 2. 
confrontation aux bonnes pratiques de traitement.
Plan d’action individuel par bureau: 3. 
le "traitement"  est un sujet obligatoire pour tous les chefs de service•	
chaque bureau établit un plan individuel, approche bottom-up•	
appréciation par la direction de la qualité et de l’harmonisation des plans des autres •	
unités
sous-projet: organisation de “jours de traitement” dans chaque bureau: •	

 discussion aprofondie sur le comportement modèle
 accords concrets concernant les relations réciproques et avec la population.

4. Insertion éventuelle dans l’offre d’emploi:
vision du corps au sujet de la diversité: l’ambition d’apporter davantage de multicultu-•	
ralité
l’insertion future de la diversité dans l’offre d’emploi et aussi dans l’évaluation des mem-•	
bres des corps est examinée. 

Code professionnel de la police des Pays-Bas•	
Plan de gestion des corps de Haaglanden (disponible à partir de mai 2007).•	

2005: le code professionnel est déterminé•	
Novembre 2005: organisation des journées de traitement•	
2006: révision du code professionnel avec traduction vers traitement•	
De	2006	à	aujourd’hui:	programmes	individuels	des	bureaux	=	processus	continu•	

Police de Haaglanden, Direction HRM, Den Haag 
www.politie.nl/haaglanden	

voir	aussi:	www.lecd.nl	
 T +31-624 69 43 48 
 W.B. Willems
 willem.willems@haaglanden.politie.nl 
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10.4 Charte et plans d’actions - Police de Haaglanden (Pays-Bas)

http://www.politie.nl/haaglanden
http://www.lecd.nl
mailto:willem.willems@haaglanden.politie.nl
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10.4 Charte et plans d’actions - Police de Haaglanden (Pays-Bas)
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Sentiment d’urgence au sein de la direction des coprs de police. Le chef de coprs est •	
responsable de la diversité et du traitement  
Programme mis en place pour le corps entier •	
Participation obligatoire•	
Travail de précision lors de l’élaboration du programme au niveau des bureaux•	
Energique, utilisation d’images, d’un langage commun et d’une symbolique riche •	
Un programme et non un projet, et donc non délimité dans le temps. Le lien avec •	
d’autres projets dans le domaine de l’intégrité, de la diversité,... 
Planification	et	contrôle	sur	base	du	cadre	de	référence	diversité	du	LECD,	qui	est	par-•	
couru anuellement
Définir	clairement	les	objectifs	qui	sont	repris	dans	les	plans	annuels.	•	

Les sujets tels que le traitement et la diversité concernent le comportement. Le risque est 
que l’attention accordée aux comportements et aux conséquences d’un comportement néga-
tif soit trop faible. Condition: porter de l’attention à tous les agents de façon permanente. 
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Cadre de référence diversité. 

Utilisation de notions autour du thème de la diversité au sein et à l’extérieur de la ville de 
Gand.	Comme	beaucoup	de	personnes	donnent	 leur	propre	définition	de	 la	diversité,	un	
cadre de concepts a été développé pour la ville. 

Le cadre de référence décrit une trentaine de concepts: 
personnes d’origine étrangère•	
participation proportionnelle•	
discrimination•	
diversité et politique de diversité•	
politique en faveur des groupes-cibles•	
action positive.•	

Le cadre de référence de la ville de Gand: 
pas	de	“définitions	correctes”,	mais	des	définitions	pratiques	pour	la	gestion	de	la	ville•	
définitions	collectées	chez	divers	responsables	politiques	et	scientifiques	•	
ajout	des	définitions	déterminées	par	le	décret•	
liste limitée aux groupes-cibles de la politique d’égalité des chances•	
accent sur le caractère dynamique de la terminologie•	
intérêt	accordé	par	 le	comité	directeur	 interdépartemental	de	 l’égalité	des	chances	à	•	
l’auto-défnition	de	la	fixation	des	groupes-cibles.	

Diffusé comme annexe du plan de diversité 2005-2007.

En usage depuis 2005.

Pas statique mais un cadre dynamqiue•	
Communication vers le politique, les départements et les services.•	

Risque	d’être	parfois	oublié•	
Tout le monde ne se tient pas aux dispositions. •	
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10.5 Cadre de référence diversité - Ville de Gand
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La société est composée de plusieurs religions et est de plus en plus multiculturelle. Réaliser 
cette	diversité	suppose	de	nouveaux	défis	pour	la	sociéte.	La	divergence	d’avis	de	l’opinion	
publique entraîne souvent des pratiques parfois très différentes. 

Mission du VDAB et questions posées :
traiter tous les citoyens de manière égale dans les prestations de service. La diversité 1. 
dans la société implique que l’on repense les implications pratiques de la relation entre 
les droits et les devoirs (par exemples: la liberté de religion face à l’obligation des de-
mandeurs	d’emploi	indemnisés	d’être	disponibles	sur	le	marché	du	travail;	le	port	du	
voile équivant-il au refus de travail? Un demandeur d’emploi peut-il refuser une offre 
d”emploi sur des bases philosophiques ou religieuses?) 
reflet	de	la	diversité	de	la	société	dans	l’effectif	du	VDAB.	Questions:	le	port	des	signes	2. 
religieux est-il conciliable avec le principe de neutralitré d’un service public? 

Donc:
confusion entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas à cause des conceptions différen-•	
tes sur le sujet au sein et à l’extérieur de l’organisation 
besoin d’une ligne de conduite univoque en matière de neutralité. •	

Définir	les	lignes	de	conduite	nécessaires	pour	les	prestations	de	service.	Dans	le	cadre	•	
de la mission du VDAB, besoin d’une directive sur les convictions religieuses et philoso-
phiques et la disponibilité sur le marché du travail
Création	 d’un	 "point	 de	 contact"	 où	 les	membres	 du	 personnel	 peuvent	 poser	 leurs	•	
questions sur la diversité 
Directive en ce qui concerne le port de signes religieux et philosophiques par les mem-•	
bres du personnel du VDAB

La politique de diversité du VDAB. 

La directive pour la prestation de services est en vigueur depuis le 02/05/2006•	
La directive pour le personnel est en vigueur depauis le 18/12/2006•	
Les deux directives en vigueur ont une durée illimitée.•	

VDAB, Bruxelles, VOI, Le service intégrité et diversité.
Ida Dequeecker 
T 02-506 12 05  
ida.dequeecker@vdab.be 
Jean Pierre Lossy 
T 02-506 13 15 
www.vdab.be	

Les directives donnent une base et un point d’appui au personnel sur la manière dont ils •	
doivent	se	comporter,…
Le lien avec les valeurs du VDAB et les règles de comportement donne un cadre déon-•	
tologique clair
Point de contact pour les membres du personnel•	
Offre de formation sur la diversité pour les membres. •	

Une application purement formaliste des directives. 
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10.6 Conceptions philosophiques et religion - VDAB

mailto:ida.dequeecker@vdab.be
http://www.vdab.be


200



201201

Egalité
hommes-femmes

Personnes
handicapées

Personnes d’origine 
étrangère Tous

DeFenSe

AnVeRS x

AMSteRDAM 

La Défense mène depuis 2003 une politique de non discrimination et de diversité et recon-
naît	la	diversité	des	qualités	des	ses	agents.	La	Défense	utilise	une	définition	très	large	de	
la diversité, qui regroupe tous les aspects dans lesquels les personnes diffèrent les unes des 
autres: les caractéristiques personnnelles visibles (le sexe, l’âge, l’origine ethnique), moins 
visibles (la conviction ou la croyance philosophique, l’orientation sexuelle), les différences 
de nature physique et les différences de nature socio-économique:  

document de politique sur le plan de la non discrimination et de la diversité: description •	
du point de vue de la Défense et des objectifs de la politique
plan stratégique de diversité (recrutement, formation, leadership et structures, com-•	
munication)
groupe de pilotage diversité (2003).•	

Minstère de la Défense 
Direction générale Ressources humaines (DGHR) Section politique de motivation (HRP-M).
Culture d’organisation (HRP-M/OC), Bruxelles.
T 02-264 57 35
diversity@mil.be

Plan diversité du centre de tri industriel Anvers X (2004).
Session de formation générale sur la diversité•	
Groupes de travail: chacun est placé sous le parrainage d’un des managers. Ces groupes •	
de	travail	se	réunissent	régulièremen	pour	réfléchir	sur	différents	thèmes	et	formuler	
des actions concrètes 
Evénement	culturel:	faire	connaissanec	avec	les	spécificités	de	chaque	culture	(art,	mu-•	
sique,	gastronomie,...)	Concrétisation	par	les	agents	du	centre	de	tri	eux-mêmes:	38	
artistes, 12 musiciens, une dizaine de stands culturels
Communication au sujet du projet: tableaux d’informations, nouveau feuillet de commu-•	
nication (AX.COMM), dessous de plats dans les restaurants de la société. 

La Poste, S.A. de droit public, Centre de tri industriel Anvers X
Petra Kerkhofs, Responsible Ressources humaines
T 022-76 40 20
Petra.kerkhofs@post.be 

Deux fois par an, le quartier d’Amsterdam Sud-Est organise un après-midi sur le thème de 
la diversité.

Discussions avec les chefs de service, dialogues et exercices•	
Conseils au secrétaire de quartier donnés par des équipes de conseil•	
Règles du jeu: brainstorming pour générer des idées, déterminer les priorités, dévelop-•	
per le conseil, déterminer l’implication. 

Maarten van Dijk (HR Controller, Quartier Sud-Est), Amsterdam Sud-Est, Pays-Bas, 
T +31-20 252 57 81
maarten.van.dijk@zuidoost.amsterdam.nl 
Norman Matil (conseiller externe), 
T +31-65 381 09 23
normanmatil@yahoo.com
www.zuidoost.amsterdam.nl 

10.7 La politique de non discrimination et de diversité 

mailto:diversity@mil.be
mailto:Petra.kerkhofs@post.be
mailto:maarten.van.dijk@zuidoost.amsterdam.nl
mailto:normanmatil@yahoo.com
http://www.zuidoost.amsterdam.nl
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Le service “Développement du personnel” a créé un groupe de travail diversité et développe-
ment des ressources humaines. Mission du groupe de travail: intégrer la notion de diversité 
de manière horizontale dans les initiatives de formation, examiner les besoins des groupes-
cibles au niveau des formations, contrôle qualitatif par l’analyse et l’adaptation des cours. 

Ville d’Anvers - service de gestion du personnel, Deurne
La section développement du personnel 
Ann-Sofie	Segers
T 03-360 47 43
ann-sofie.segers@stad.antwerpen.be 
Peter Meersmans
T 03-241 98 25
peter.meersmans@stad.antwerpen.be	

mailto:ann-sofie.segers@stad.antwerpen.be
mailto:peter.meersmans@stad.antwerpen.be
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La semaine de la diversité (2006):
exposition de bandes dessinées sur le thème de la diversité: chaque jour dans un bâti-•	
ment	urbain	différent;	conçue	à	l’initiative	de	la	province	de	Flandre	orientale;	peut	être	
louée pour d’autres organisations chez "Wereldcentrum"
quiz Diversité "Autrement c’est OK" sur toutes les formes de diversité des collaborateurs •	
de la ville de Gand
logo	Diversité:	la	ville	de	Gand	a	conçu	un	logo	spécifique	pour	la	diversité.•	

Ville de Gand, Département du service du personnel - Programme Diversité et égalité des 
chances, Mieke Dejonckheere T 09 - 268 21 60
gelijke.kansen@gent.be 
www.gent.be > bestuur > stadsdiensten > Gelijke Kansen

Chaque	année,	la	province	de	Flandre	orientale	prête	une	attention	spécifique	à	la	diversité	
pendant une semaine (depuis 2004):

orateurs	et	films	sur	des	thèmes	en	lien	avec	la	diversité•	
cuisine du monde dans le restaurant du personnel et visite d’une mosquée•	
exposition de cartoons sur la diversité•	
un quiz diversité•	
spectacle de théâtre social et artistique VivAldi (Union Suspecte)•	
parcours diversité.•	

Parcours diversité (semaines de la diversité 2005 et 2006).
Le parcours consiste en 5 stands avec les thèmes suivants: 

qu’est-ce que la diversité•	
moi et la diversité•	
tout le monde est différent•	
discrimination et préjugés•	
diversité et culture (des échanges sont prévus entre chaque stand).•	

Objectif:

découvrir les collaborateurs et la manière dont ils considèrent les différences et leurs •	
origines
fournir un cadre de référence concernant la diversité•	
stimuler la prise de conscience et l’implication. •	

Province de Flandre orientale, Gouvernement provincial, 
Groupe de travail diversité : Ann Van der Haegen (fonctionnaire égalité des chances) 
T 09 - 267 74 26
ann.van.der.haegen@oost-vlaanderen.be
diversiteit@oost-vlaanderen.be 

10.8 La semaine de la diversité

mailto:gelijke.kansen@gent.be
http://www.gent.be
mailto:ann.van.der.haegen@oost-vlaanderen.be
mailto:diversiteit@oost-vlaanderen.be
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10.8 La semaine de la diversité
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Ville de Gand:
questions sur les minorités visibles dans le quiz•	
lettre aux dirigeants pour augmenter la participation au quiz•	
quiz relativement court pour q’il y ait plus de chance que les gens participent•	
communication via l’intranet•	
encourager la  participation en prévoyant des prix. •	

Province de Flandre orientale: 
bon accompagnement des participants lors du parcours: écouter, attiser, résumer, •	
conduire, introduire, reformuler,... 
faire	d’abord	le	parcours	soi-même•	
humour•	
veiller à la visibilité en s’appuyant sur des exemples•	
très interactif.•	

Ville de Gand:
le quiz (permanence et traitement) engendre une charge de travail importante•	
les	questions	sont	difficiles	pour	certains	membres	du	personnel.•	

Province de Flandre orientale:
ce n’est pas un outil d’analyse des points d’attention mais un outil de sensibilisation •	
ne pas perdre de vue qu’il y a aussi des limites dans l’acceptation de la différence. •	



205205

Pistes de débat pour aborder la question de la diversité lors de réunions d’équipe ou de sé-
minaires de discussion sur le thème de la diversité.

Commencer en présentant quelques statistiques sur l’emploi des publics-cibles et les phéno-
mènes discriminatoires et/ou un support vidéo pour entamer le débat.

Voici	ensuite	quelques	questions	qui	peuvent	être	débattues	en	groupe:
êtes-vous	surpris	de	ces	résultats?•	
avez-vous déjà été témoin de phénomènes de discrimination? Que pouvait-on faire?•	
pensez-vous	qu’il	y	aurait	lieu	de	mettre	en	place	des	actions	spécifiques	en	regard	de	•	
certains publics discriminés? Si oui, lesquelles?
êtes-vous	favorable	ou	défavorable	à	la	discrimination	positive	et	aux	quotas?•	
quels sont, à votre avis, les stéréotypes et préjugés les plus présents dans notre admi-•	
nistration?
avez-vous déjà réagi face à des préjugés ou stéréotypes d’un de vos collègues ou de vos •	
clients? Avez-vous trouvé cela facile? Impacts?
pensez-vous que vos préjugés ont évolué envers certains publics-cibles? Si oui, pour-•	
quoi et comment?
avez-vous	été	confronté	à	une	équipe	diversifiée?	Est-ce	que	ce	fut	une	expérience	po-•	
sitive ou négative? Qu’en retenir?
pensez-vous qu’il est souhaitable pour l’organisation qu’il y ait plus de diversité? Si oui, •	
laquelle et pourquoi?
considérez-vous	que	votre	connaissance	de	la	loi	anti-discrimination	est	suffisante?	Pen-•	
sez-vous que vos pratiques sont conformes? Pensez-vous que l’entreprise respecte la 
loi?
avez-vous été témoin d’actes ou de discours de racisme, de harcèlement, de rejet ou •	
d’isolement d’une personne perçue comme "différente"? Les possibilités d’aide et de 
recours	sont-elles	à	votre	avis	suffisantes?
pensez-vous qu’il serait utile de parler de ces thèmes dans une ou plusieurs formations •	
ou documents? Si oui, quel contenu? Avec quels objectifs?
comment à votre avis pourrions-nous améliorer nos processus pour offrir de nouvelles •	
opportunités	à	des	candidats	susceptibles	d’être	discriminés?

Inspiré de Gavand Alain, Prévenir la discrimination à l’embauche, 2006, ED. D’organisation.
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10.9 Canevas pour une réunion sur le thème de la diversité
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Réseau Felink, le premier réseau au sein de l'administration fédérale axé sur les femmes.

Le Réseau FELINK a pour objectifs:
de soutenir toutes les femmes au sein de l’administration fédérale dans le développe-•	
ment de leurs réseaux ainsi que dans leur épanouissement personnel et leur carrière 
d’attirer l’attention sur l’égalité homme/femme dans le contexte professionnel et de •	
sensibiliser les femmes au management 
d’offrir	aux	fonctionnaires	féminins	un	réseau	-	Networking	-	pour	se	rencontrer,	établir	•	
des contacts et échanger des expériences.

Différentes activités sont prévues:
un site Web et un Weblog •	
l’organisation de diverses réunions sur des thèmes tels que mentorat, gendermainstrea-•	
ming,	networking,...	
des	workshops	interactifs.•	

Felink ne s'adresse pas exclusivement aux femmes mais veut néanmoins les aider à combi-
ner	networking	et	vie	privée.

Il	existe	d’autres	initiatives	du	même	type	basées	sur	l’idée	de	réseaux:	initiative	Alcatel,	
SNCB, La Poste, Belgacom,...

Le réseau a été lancé en 2007.

www.felink.be	
info@felink.be 

10.10 Réseau de promotion des femmes dans la fonction
     publique

http://www.felink.be
mailto:info@felink.be
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 11 SYnDICAtS

Les	syndicats	doivent	être	considérés	comme	des	partenaires	à	part	entière	d’une	politique	de	gestion	de	la	
diversité. 

Leurs revendications rejoignent les axes de lutte contre les discriminations, d’égalité des chances et de traite-
ment	avec	des	actions	spécifiques	en	regard	de	certains	publics-cibles:

égalité	hommes-femmes	(fiche	11.1)•	
personnes handicapées avec notamment le plan d’action de la Confédération Européenne des Syndicats •	
Européens pour réussir la mobilisation et la visibilité de l’action syndicale pour les personnes handicapées 
www.etuc.org/a/1316
personnes d’origine étrangère. Les syndicats mènent des actions visant à lutter contre le racisme sur le •	
lieu de travail. Voir notamment le rapport RITU (A report on Racial and ethnic minorities, immigration and 
the role of trade unions in combating discrimination and xenophobia, in encouraging participation and in 
securing	social	inclusion	and	citizenship)	2003-2005	sur	le	site	www.workingagainstracism.org/
notons aussi des actions contre les pratiques de harcèlement, notamment envers les personnes homo-•	
sexuelles	(homophobie)	(fiche	11.2).

Nous avons relevé aussi des actions qui visent à sensibiliser:
les	délégués	syndicaux	au	contexte	légal	et	son	évolution	(fiche	11.3)•	
les	femmes	à	l’égalité	salariale	(EQUAL	Pay	Day)	(fiche	11.4).•	

Les syndicats ont également été associés au projet EVA (égalité salariale) piloté par l’Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes et au Label Diversité et Egalité du Ministère de l’Emploi et du Ministère de l’Egalité 
des Chances. 

A l’étranger, plusieurs actions sont en cours, nous avons retenu une action de sensibilisation des cadres à la 
diversité	avec	un	colloque	et	une	brochure	de	la	CFDT	(fiche	11.5).

Il	 ne	nous	est	pas	possible	d’être	exhaustif	 dans	 ce	manuel,	mais	nous	 renvoyons	notamment	au	 site	de	
l’Internationale des services publics qui a une rubrique publications sur l'égalité, équité et diversité: un en-
gagement permanent - www.world-psi.org et au site de la Confédération européenne des syndicats 
www.etuc.org/fr/.

http://www.etuc.org/a/1316
http://www.workingagainstracism.org/
http://www.world-psi.org
http://www.etuc.org/fr/
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11.1 Charte sur le "Gender Mainstreaming" dans les syndicats  
  - Confédération européenne des syndicats (CeS-etuC)

Charte de la Confédération européenne des syndicats (CES) sur le "Gender mainstreaming" 
dans les syndicats.

Parvenir à l'égalité hommes-femmes, en adoptant une charte sur le "Gender mainstrea-
ming" qui vise à intégrer les préoccupations d’égalité entre les sexes dans toutes les activi-
tés du syndicat.

Article	1:	définition	et	éléments-clés	du	"Gender	mainstreaming"1. 
Article	2:	mise	en	œuvre	effective	du	Plan	d’Egalité	et	de	la	Charte	de	"Gender	mains-2. 
treaming"
Article 3: extension du "Gender mainstreaming":3. 

 dans l’ensemble des domaines de la politique sociale 
 dans les négociations collectives 
 outils et lignes de conduite.

Article 4: élimination de l’écart de représentation:4. 
fourniture de données comparables et de bonne qualité •	
actions destinées à augmenter le nombre de femmes à des postes décisionnels •	
inclure une dimension de genre dans la démarche de "L’Etat des Syndicats européens".•	
Article 5: renforcement du rôle des organes et des politiques d’égalité5. 
Article 6: améliorer le rôle et la visibilité des femmes dans l’ensemble des structures de 6. 
la CES.

Signature de la charte par les 93 organisations de la CES - représentant 60 millions de tra-
vailleurs - qui s’engagent à intégrer "la perspective d’égalité entre les femmes et les hom-
mes dans tous les domaines et à tous les niveaux".

La Charte sur le "Gender mainstreaming" dans les syndicats a été signée en mai 2007, lors 
du 11ème congrès de la CES.

La Confédération européenne des syndicats
www.etuc.org/fr/
Maison syndicale européenne - Bruxelles.
T 02-224 04 11 
etuc@etuc.org 
Pour consulter la Charte:
http://sevilla.etuc.org/-Charte-de-la-CES-sur-le-Gender

http://www.etuc.org/fr/
mailto:etuc@etuc.org
http://sevilla.etuc.org/-Charte-de-la-CES-sur-le-Gender
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Campagne de lutte contre le sexisme et l’homophobie sur le lieu de travail destinée aux 
membres du personnel de la FGTB, aux délégués syndicaux et au grand public.

Sensibiliser à la lutte contre les discriminations dans le monde du travail en se concen-•	
trant plus particulièrement sur les problématiques du sexisme et de l’homophobie
Evaluer les besoins des délégués confrontés aux discriminations, comportements ou •	
propos dénigrants à l’égard des femmes et des homosexuels et développer des outils de 
formation et d’information
Recueillir les expériences et témoignages des travailleurs et des délégués.•	

La campagne comprend:
des journées de formation et de sensibilisation à la notion de genre et aux inégalités •	
hommes-femmes, aux discriminations basées sur l’orientation sexuelle 
une exposition "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homosexualité" •	
la diffusion de brochures:•	

- "Je suis homo. Je vaux moins qu’un hétéro? Construire ensemble l’égalité".
- "Je suis une femme. Je vaux moins qu’un homme? Construire ensemble l’égalité  
   entre les hommes et les femmes".

Ateliers ayant pour thèmes:•	
 "La différence, je gère"
 "Hommes-femmes, au diable les préjugés"
 "L’homosexualité: ni un choix, ni une maladie"
 "Création de slogans contre le sexisme et l’homophobie"
 "Femmes et média"

Brochure  "Idées toutes faites sur les femmes dans le monde du travail" projet européen •	
STERE - (ASBL – Retravailler – Liège)
"Des gais et des lesbiennes dans mon syndicat? Portrait de la lutte syndicale contre •	
l’homophobie" au Québec
Documentaire "La peur tue l’amour, traces de coming out"•	
Dossier pédagogique  "Combattre l’homophobie, pour une école ouverte à la diversité" •	
visite de l’expo-parcours  "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homosexua-
lité". Diffusion de la brochure "Je suis homo. Je vaux moins qu’une hétéro? Construire 
ensemble l’égalité"
Expo-parcours  "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homosexualité": 10 •	
panneaux thématiques expliquant ce qu'est l'homosexualité
Brochures: "Je suis homo. Je vaux moins qu’un hétéro? Construire ensemble l’égalité": •	
droits des homosexuel-le-s à travers le monde, les mythes et réalités à propos des gays 
et lesbiennes et l’homophobie au travail.

Les journées de formation ont eu lieu d’octobre 2006 à mai 2007.

Promotion & Culture asbl FGTB Liège-Huy-Waremme
www.fgtb.be
Fanette Duchesne
T 04-221 95 11
Fanette.Duchesne@fgtb.be
LaLucarne.org	asbl	Liège	www.lalucarne.org 
Francis Lamberg
T 04-375 03 70
francis@lalucarne.org 
Confédération des Syndicats Nationaux du Québec:
www.csn.qc.ca 
Journée nationale de lutte contre l’homophobie:
www.homophobie.org 

11.2 Sensibilisation des délégués syndicaux au sexisme et à
   l’homophobie sur le lieu de travail

http://www.fgtb.be
mailto:Fanette.Duchesne@fgtb.be
http://www.lalucarne.org
mailto:francis@lalucarne.org
http://www.csn.qc.ca
http://www.homophobie.org
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Organisation d’une journée de formation ayant pour thème  « Le rôle des syndicats dans la 
lutte contre les discriminations » à destination des délégués syndicaux.

Le but du séminaire vise essentiellement la prise de conscience des phénomènes de discri-
mination dans leur ensemble, ainsi qu'à donner aux acteurs de terrain des outils concrets 
de prévention et de lutte contre les discriminations. Il s’agissait aussi d’informer sur les 
nouvelles lois anti-discrimination (10 mai 2007).

Les différents thèmes qui ont été abordés sont les suivants:
 « Processus de discrimination fondés sur les différents motifs: chiffres et cas 
concrets »

 « Processus psycho-sociaux: stéréotypes, préjugés, représentations »
 comment lutter contre les discriminations? Outils juridiques: introduction au nou-
veau cadre légal de lutte contre les discriminations et présentation des 3 nouvel-
les lois, outils sectoriels et conventions collectives

 comment lutter contre les discriminations? Outils de prévention: les mises en 
œuvre	fédérales	et	régionales	des	politiques	de	gestion	de	la	diversité.	Ces	diffé-
rentes	interventions	ont	été	suivies	de	travaux	en	ateliers	où	des	discriminations	
plus spécifiques ont été abordées: genre, motifs non-raciaux, motifs raciaux.

Cette journée de formation a été organisée en partenariat par le Centre pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, l’Institut 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la FGTB, la CSC, la CGSLB et l’Union Euro-
péenne.

Cette journée de formation s’inscrit dans un cycle de séminaires du Centre pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme destiné à sensibiliser et former différents acteurs du 
monde de l’emploi à la lutte contre les discriminations et à valoriser des expériences concrè-
tes. D’autres journées ont par exemple abordé:

 le rôle des conseillers en prévention et des inspecteurs sociaux dans la lutte 
contre les discriminations

 les outils de la diversité.

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Michel Vanderkam
Coordinateur du service Politiques d’intégration
michel.vanderkam@cntr.be 
www.diversite.be	

Participation active de cadres syndicaux à l’organisation de la journée: introduction, anima-
tion d’ateliers et clôture.

11.3 Sensibilisation des délégués syndicaux aux aspects
   légaux des discriminations dans l’emploi

mailto:michel.vanderkam@cntr.be
http://www.diversite.be
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Actions de sensibilisation à l’égalité/équité salariale par les syndicats.

L’un	des	principaux	obstacles	qui	empêchent	d’arriver	à	l’équité	salariale	entre	les	femmes	
et les hommes est souvent le manque d’information et une connaissance approximative du 
sujet. Les outils décrits ici ont été mis au point par les syndicats pour:

informer les représentants du personnel •	
informer les salarié-e-s •	
sensibiliser le grand public.•	

Etat	des	lieux	de	l’écart	salarial	et	différences	selon	les	secteurs	d’activité	/	profils	des	•	
individus
Composition de la rémunération et éléments expliquant les inégalités salariales (sous-•	
évaluation	des	compétences,	horaires	de	travail,	travail	à	temps	partiel,	classifications	
d’emploi, ségrégation horizontale/verticale, inégalités dans l’accès et le type de forma-
tions	suivies,…)
Argumentaire (renforcer la motivation, renforcer la considération accordée au travail des •	
femmes, prévenir les litiges, s’insèrer dans une politique d’égalité des chances, partici-
per à la qualité des services publics)
Recommandations/outils pour promouvoir l’équité salariale•	
Réalisation d’un audit de rémunération: localiser les inégalités dans la rémunération de •	
base et le paiement des primes, réaliser un questionnaire pour les salarié(e)s, comparer 
un poste typiquement masculin à un autre typiquement féminin
Evaluation neutre des emplois: compétences, efforts, responsabilités, conditions de tra-•	
vail
Sensibilisation	et	 formation	pour:	stimuler	 les	débats,	 identifier	des	stratégies	et	des	•	
outils concrets.

Equal Pay Day
www.equalpayday.be
Rapport de l’Internationale des Services Publics, L’équité salariale, maintenant !
www.world-psi.org 
Dossier d’information sur les écarts salariaux
www.abvv.be/PDF/fr/Dossier/Speciaux/femmes/ecartsalarial.zip 
La	classification	de	fonctions	analytiques:	une	base	pour	une	politique	salariale	sexuelle-
ment neutre
www.iefh.fgov.be		
egalite.hommesfemmes@meta.fgov.be 

La campagne Equal Pay Day a lieu chaque année en Belgique depuis 2005.

Internationale des Services Publics 
www.world-psi.org 
FGTB-ABVV
www.fgtb.be
Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes
www.iefh.fgov.be 
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11.4 Sensibilisation à l’égalité et l’équité salariale

http://www.equalpayday.be
http://www.world-psi.org
http://www.abvv.be/PDF/fr/Dossier/Speciaux/femmes/ecartsalarial.zip
http://www.iefh.fgov.be
mailto:egalite.hommesfemmes@meta.fgov.be
http://www.world-psi.org
http://www.fgtb.be
http://www.iefh.fgov.be
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Edition d’un numérde la revue « CFDT Cadres » consacré à la question de la diversité.

L’objectif est de sensibiliser les cadres à la question en leur montrant que la diversité les 
concerne	et	que	l’évolution	des	pratiques	passe	par	une	réflexion	sur	les	procédures	et	les	
politiques RH.

Différents thèmes sont abordés par des experts: 
les normes: l’accord national interprofessionnel relatif à la diversité•	
promotion	de	la	diversité:	l’intérêt	pour	les	organisations	d’avoir	un	personnel	diversi-•	
fié	
la question de la mesure: la nécessité de disposer de méthodes de mesure des discrimi-•	
nations et les risques éventuels qu’elles génèrent;
la mobilité dans l’espace européen •	
aspects légaux: le cadre juridique de la lutte contre les discriminations: l’envers de la •	
promotion de la diversité 
les leçons d’une expérience régionale •	
le rôle des intermédiaires de l’emploi •	
l’action de la Halde •	
gestion de la diversité et processus RH.•	

Colloque et numéro spécial de la revue de la CFDT.

Février 2007.

Confédération Française Démocratique du Travail 
www.cfdt.fr 
CFDT Cadres Paris 
T +33-1 56 41 55 00 
contact@cadres.cfdt.fr 
www.cadres-plus.net
Numér« Diversité en actes »:
www.cadres-plus.net/template.php?looktype=double&id=375&htitre=Publications	

11.5 Sensibilisation à la diversité - Confédération française
   démocratique du travail (CFDt Cadres)

http://www.cfdt.fr
mailto:contact@cadres.cfdt.fr
http://www.cadres-plus.net
http://www.cadres-plus.net/template.php?looktype=double&id=375&htitre=Publications
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  LexIQue
Mesures	préférentielles	à	l’intention	d’un	groupe	spécifique	(femmes,	personnes	d’origine	étran-

gère,	personnes	handicapées)	afin	de	remédier	aux	inégalités	de	fait,	de	corriger	et	compenser	

les discriminations présentes et passées et d’éviter de nouvelles discriminations. L’action posi-

tive vise à l’égalité des chances. L’action positive visera à préférer un membre du groupe-cible 

pour autant qu’il ait des compétences équivalentes au candidat de référence.

Analyse qui donne une compréhension plus approfondie de la situation des publics-cibles dans 

le cadre d’une politique de diversité: représentativité, positionnement organisationnel et situa-

tion d’inégalités, causes des inégalités constatées.

Etre inconscient des inégalités dont sont encore victimes les femmes et les hommes, de leurs 

liens avec les stéréotypes sexués et les rôles sociaux traditionnellement attribués aux femmes 

et aux hommes.

La	 loi	de	mai	2007	définit	comme	illégale	 les	discriminations	fondées	sur	 l'âge,	 l'orientation	

sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la 

conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique 

physique ou génétique, l'origine sociale.

Toute distinction, exclusion ou restriction faite sur base d’une caractéristique individuelle qui a 

comme	effet	ou	but	d’empêcher	la	reconnaissance,	la	jouissance	ou	l’exercice	par	les	individus	

appartenant à un groupe de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans les 

domaines politique, économique, social, culturel.

Une discrimination directe est le traitement moins favorable d’un individu sur base d’une ca-

ractéristique individuelle qui n’a pas de rapport direct avec le processus de sélection. Cette 

discrimination	est	injuste	et	injustifiée.

Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique appa-

remment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage 

particulier pour des personnes ayant certaines caractéristiques. Les discriminations indirectes 

sont souvent involontaires, inconscientes et non intentionnelles. Elles sont causées par des 

systèmes de gestion fondés sur un certain nombre de présupposés, le plus souvent implicites, 

qui perpétuent des inégalités.

Mesures préférentielles à l’intention d’un groupe particulier visant à compenser des désavanta-

ges	d’un	groupe	spécifique	en	lui	donnant	des	droits	et	avantages	spécifiques	et	à	le	favoriser	

pour obtenir un rattrapage statistique et/ou compenser des discriminations passées. La discri-

mination	positive	visera	à	préférer	un	membre	du	groupe-cible	même	s’il	n’a	pas	des	compé-

tences équivalentes au candidat de référence.

La notion de diversité renvoie la plupart du temps à des caractéristiques physiques visibles 

(âge, origine nationale et couleur de peau, sexe, apparence physique, taille, poids et orienta-

tion	sexuelle	si	elle	est	affichée),	caractéristiques	physiques	fonctionnelles	(handicap,	état	de	

santé, taille et poids) ou des caractéristiques individuelles liées à l’histoire de vie de l’individu 

(expérience professionnelle, orientation sexuelle, degré de maîtrise de certaines langues, etc.). 

Ces	caractéristiques	peuvent	également	être	sociales	(religion,	origine	sociale	par	exemple)	ou	

organisationnelles (métiers et professions, départements et services).

Actions positives 

Analyse de la diversité

Aveugle au genre 
(gender blind)

Critères de discrimina-
tion illégaux

Discrimination

Discrimination
directe 

Discrimination
indirecte ou
systémique

Discrimination
positive

Diversité
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Données statistiques quantitatives sur les différences entre des groupes d’individus pour une 

question particulière ou dans un certain domaine. Ces données nous montrent s’il y a des dif-

férences mais ne nous disent rien sur les raisons de ces différences.

Ecart entre des individus appartenant à un groupe et des individus appartenant à d’autres grou-

pes	dans	l’accès	ou	le	bénéfice	d’une	ressource.

Le	fait	que	des	individus	appartenant	à	des	groupes	différents	aient	les	mêmes	droits.

Le fait que des individus appartenant à des groupes différents sont sur un pied d’égalité dans 

les réalités concrètes (réalisations) (égalité de résultat) et pas seulement au niveau de l’égalité 

de droit.

Le fait que les ressemblances et les différences entre les femmes et les hommes sont reconnues 

et également valorisées.

Le	fait	que	des	individus	appartenant	à	des	groupes	différents	ont	les	mêmes	chances	et	op-

portunités.

Selon la théorie de l’équité, les individus établissent leur perception de justice distributive selon 

la règle de l’équité: une juste rétribution est une rétribution proportionnelle aux contributions. 

Leur perception de justice distributive résulte alors de la comparaison de leur ratirétributions/

contributions (outcomes / inputs) à celui d’autres individus utilisés à titre de points de repère 

que l’on désigne généralement par le terme « référents ».

Constructions sociales qui attribuent des caractéristiques aux hommes et aux femmes, dé-

terminées notamment par les rôles socialement assignés à l’un et l’autre sexe et les relations 

entre les hommes et les femmes. Les caractéristiques de genre ne sont pas naturelles ou bio-

logiques. Elles sont créées par la société et diffusées par la socialisation. Il existe souvent de 

considérables pressions sociales pour que les uns et les autres se conforment à ces idées et 

ces comportements.

La	gestion	de	la	diversité	regroupe	l’ensemble	des	politiques	mises	en	œuvre	par	une	organi-

sation	pour	gérer	la	diversité	croissante	de	la	main-d’œuvre	dans	un	souci	de	plus	d’efficience	

(meilleure	utilisation	et	satisfaction	des	ressources	humaines)	et	d’efficacité	(mieux	répondre	

aux	missions	de	l’organisation,	identifier	et	rencontrer	les	besoins	d’usagers	et	de	clients,	eux-

mêmes	de	plus	en	plus	diversifiés).	Elle	regroupe	aussi	les	actions	menées	dans	un	souci	d’éga-

lité et d’équité professionnelle, de responsabilité sociétale et de lutte contre les discriminations 

dans l’emploi. La gestion de la diversité passe donc par des actes de gestion stratégique tels 

que	le	diagnostic,	l’anticipation	et	la	planification	et	des	actes	de	gestion	organisationnels	et	

managériaux tels que l’ajustement et la transformation des principes d’organisation du travail 

et la révision des politiques de GRH en vue de réduire les phénomènes de discriminations di-

rectes et indirectes.

Le mécanisme par lequel des caractéristiques, activités, comportements liés à l’un ou l’autre 

groupe sont valorisés ou dévalorisés dans la société.

Données statistiques positionnées en regard d’une norme de référence qui sert de comparaison 

(évolution dans le temps, comparaison entre pays, etc.).

Données désagrégées 

ecarts/inégalités

egalité de droit

egalité de fait

egalité de genre

egalité des chances

equité

Genre

Gestion de la diversité

Hiérarchisation

Indicateur
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Courant dominant d’idées, de valeurs, de croyances et d’attitudes, de relations et de pratiques 

de la société.

Approche qui vise à atteindre l’égalité entre individus appartenant à différents groupes dans la 

société en incluant les questions relatives aux inégalités préventivement, dans tous les domai-

nes d’activité et à toutes les étapes du processus et de l’action politiques.

Attitude négative ou une prédisposition à adopter un comportement négatif envers un groupe 

ou envers les membres d'un groupe qui repose sur une généralisation erronée et rigide. 

Avoir la conscience des inégalités des femmes et des hommes, de leurs causes et prendre des 

mesures pour rencontrer et dépasser les inégalités basées sur le genre.

La répartition des rôles familiaux, sociaux et professionnels entre les sexes. Les rôles sexués 

sont	différents	à	travers	les	communautés	et	à	travers	le	monde.	Ils	changent	au	fil	du	temps	

en réponse aux changements dans les conditions de vie des communautés (par exemple, du-

rant les guerres, les femmes prennent plus de place dans la vie économique et publique) et 

selon l’évolution des idées sur ce qui est acceptable ou non comme comportement pour l’un et 

l’autre sexe.

Etre conscient et sensibilisé aux inégalités dont sont encore victimes les femmes et les hom-

mes, de leurs liens avec les stéréotypes sexués et les rôles sociaux traditionnellement attribués 

aux femmes et aux hommes.

Les différences biologiques primaires entre les hommes et les femmes avec lesquelles nous 

sommes nés et qui sont universelles.

Un ensemble de caractéristiques, attributs et comportement qu’un groupe assigne aux indivi-

dus appartenant à un autre groupe. Les stéréotypes sont souvent réducteurs, ils participent à 

une	simplification	exagérée	de	notre	environnement:	on	perçoit	l’exogroupe	comme	un	ensem-

ble	homogène	d’individus	sont	en	réalité	largement	diversifiés.

Mainstream

Mainstreaming de la 
diversité

Préjugé

Réactif au genre
(gender responsive)

Rôles sexués

Sensible au genre 
(gender sensitive)

Sexe

Stéréotypes
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 LISte DeS SIteS weB (JuILLet '08) 

SIte InteRnet BeLGIQue (ReSSouRCeS)
ActIris (ex-Orbem) www.actiris.be

Amazone www.amazone.be

Anysurfer Label www.anysurfer.be

AWIPH - Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Han-

dicapées

www.awiph.be

Fiches	d’informations	consacrées	aux	principales	déficiences www.awiph.be/html/publications/deficiences_emploi.html

Clés pour le travail à temps partiel www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=3600

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme www.diversite.be

Cocof - Service bruxellois francophone des personnes handica-

pées

www.cocof.irisnet.be/site/fr/sbfph/

Commission Femmes et Développement www.dgcd.be/fr/themes/gender/cfd.html

Communauté française de Belgique – Direction de l’Egalité des 

Chances

www.egalite.cfwb.be

Centres Régionaux d’Intégration des personnes étrangères ou 

d’origine étrangère:

www.fecri.be

Brabant Wallon: CRIBW www.cribw.be

Charleroi: CRIC www.cricharleroi.be

La Louvière: CeRAIC www.ceraic.be

Liège: CRIPEL www.cripel.be

Mons: CIMS www.fecri.be/temp/cimb.html

Namur: CAI www.cainamur.be

Verviers: CRVI www.fecri.be/temp/crvi.html

Conseil	économique	et	social	de	la	Région	wallonne www.cesrw.be

CWEHF - Conseil Wallon pour l'Egalité entre les Hommes et les 

Femmes

www.cesrw.be/pages/73_1.html

Dienst	 für	 personen	 met	 behinderung	 (Office	 germanophone	

pour personnes handicapées)

www.dpb.be/welcome.html

EgiD - Etudes sur le genre et la diversité en gestion Hec-Ecole 

de gestion de l'Ulg

www.egid.hec.ulg.ac.be/

FECRI – Fédération des Centres Régionaux pour l’Intégration des 

personnes étrangères ou d’origine étrangère

www.fecri.be

FELINK - Réseau de soutien aux femmes dans l’Administration 

publique

www.felink.be

Femmes et Pension www.femmeetpension.be/default.aspx?lang=FR_VP&ref=AH

FOREM	–	Service	public	wallon	de	 l’Emploi	 et	 de	 la	 Formation	

professionnelle

www.leforem.be

Espace International www.handiplace.org

IFA - Institut de Formation de l’Administration: consulter le site www.fedweb.belgium.be

Institut pour l’Egalité entre femmes et hommes www.iefh.be

Jump, le Forum des femmes actives www.forumjump.be

Karel de Grote-Hogeschool, Departement Sociaal-Agogisch Werk, 

Maatschappelijke Dienstverlening en Onderzoek

www.kdg.be/KdGSAWmdo

La Lucarne asbl (homophobie) www.lalucarne.org

Ministère de la Région Bruxelles - Capitale www.mrbc.irisnet.be

Mouvement de lutte contre le racisme et la xénophobie www.mrax.be

Région Wallonne – Ministère de l’Economie- Responsabilité so-

ciale

rse.wallonie.be

Selor www.selor.be

http://www.actiris.be
http://www.amazone.be
http://www.anysurfer.be
http://www.awiph.be
http://www.awiph.be/html/publications/deficiences_emploi.html
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=3600
http://www.diversite.be
http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/sbfph/
http://www.dgcd.be/fr/themes/gender/cfd.html
http://www.egalite.cfwb.be
http://www.fecri.be
http://www.cribw.be
http://www.cricharleroi.be
http://www.ceraic.be
http://www.cripel.be
http://www.fecri.be/temp/cimb.html
http://www.cainamur.be
http://www.fecri.be/temp/crvi.html
http://www.cesrw.be
http://www.cesrw.be/pages/73_1.html
http://www.dpb.be/welcome.html
http://www.egid.hec.ulg.ac.be/
http://www.fecri.be
http://www.felink.be
http://www.femmeetpension.be/default.aspx?lang=FR_VP&ref=AH
http://www.leforem.be
http://www.handiplace.org
http://www.fedweb.belgium.be
http://www.iefh.be
http://www.forumjump.be
http://www.kdg.be/KdGSAWmdo
http://www.lalucarne.org
http://www.mrbc.irisnet.be
http://www.mrax.be
http://www.selor.be
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Egalité des chances www.selor.be/equalchances.aspx

Sophia asbl www.sophia.be

SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale: Cellule Entreprise 

Multiculturelle

www.emploi.belgique.be

Pour le Label www.labelegalitediversite.be

SPF Personnel & Organisation www.fedweb.belgium.be

Campagne de communication de l’Administration fédérale « Pour 

la diversité »

www.pourladiversite.be

SPF Sécurité sociale Direction générale Personnes handicapées www.handicap.fgov.be

Stop Discrimination - Campagne européenne « Pour la diversité, 

contre les discriminations »

www.stop-discrimination.info

Pour la Belgique www.stop-discrimination.info/index.php?id=2492

VAPH	-	Agence	flamande	pour	les	personnes	handicapées www.vaph.be/vlafo/view/nl/

Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie: “Reizen in 

diversiteitsland”

www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/diversiteit_handleiding.

htm

SIteS InteRnet BeLGIQue (PRoJet DIVeRSItÉ)

Age	d’Or	Services	-	Coopérative	à	finalité	sociale www.agedorservices.info

CHR Citadelle - Hôpital public - Service de médiation culturelle www.chrcitadelle.be

Colourful	Workshop:	werken	aan	diversiteit www.colourfulworkshop.be/colourfulintro/colourfulintro.htm

Défense www.mil.be

De Lijn –Openbaar vervoermaatschappij www.delijn.be/jobs

FELINK - Réseau de soutien aux femmes dans l’Administration 

publique

www.felink.be

FGTB www.fgtb.be

La Lucarne.asbl www.lalucarne.org

MIRA multiblog.vrt.be/mv-united/mira

Overzicht acteurs multiblog.vrt.be/mv-united/mira_activiteit-7

OPZC – Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem www.opzrekem.be

Police Fédérale www.police.be

Site de recrutement et de sélection de la Police www.jobpol.be

CEFIG – centre de formation-insertion Le Grain www.cefig.be

Pour la formation www.police.ac.be/menu_35.htm

Post	X	-	Antwerpen www.post.be

Provincie Oost-Vlaanderen www.oost-vlaanderen.be	(Welzijn	&	gezondheid	>	Gelijke	kan-

sen)

Het	parcours	werd	ontwikkeld	door	Tabor www.tabor.be

Voor de cartoontentoonstelling “Discriminatie gestript” www.discriminatiegestript.be

Stad	Antwerpen www.antwerpen.be

Stad Gent - Departement Stafdiensten – Programma Diversiteit 

en Gelijke Kansen

www.gent.be	(bestuur	>	stadsdiensten	>	Gelijke	Kansen)

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepso-

pleiding

www.vdab.be	

projet CO.BR.A vdab.be/cobra

Ville de Liège www.liege.be

VRT www.vrt.be

 

http://www.selor.be/equalchances.aspx
http://www.sophia.be
http://www.emploi.belgique.be
http://www.labelegalitediversite.be
http://www.fedweb.belgium.be
http://www.pourladiversite.be
http://www.handicap.fgov.be
http://www.stop-discrimination.info
http://www.stop-discrimination.info/index.php?id=2492
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/
http://www.agedorservices.info
http://www.chrcitadelle.be
http://www.colourfulworkshop.be/colourfulintro/colourfulintro.htm
http://www.mil.be
http://www.delijn.be/jobs
http://www.felink.be
http://www.fgtb.be
http://www.lalucarne.org
http://www.opzrekem.be
http://www.police.be
http://www.jobpol.be
http://www.cefig.be
http://www.police.ac.be/menu_35.htm
http://www.post.be
http://www.oost-vlaanderen.be
http://www.tabor.be
http://www.discriminatiegestript.be
http://www.antwerpen.be
http://www.gent.be
http://www.vdab.be
http://www.liege.be
http://www.vrt.be
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SIteS InteRnet - ÉtRAnGeR

France
CLP - Comité de liaison pour la Promotion des migrants et des 

publics	en	difficulté	d’insertion	-	jeu	«	Distinction	ou	les	discrimi-

nations en question »

www.clp.asso.fr/actu/distinction.html

Confédération Française Démocratique du Travail www.cfdt.fr

CFDT Cadres www.cadres-plus.net

Revue Cadres CFDT www.cadres-plus.net/template.php?looktype=rubrique&id=20

NumérDiversité en actes www.cadres-plus.net/template.php?looktype=double&id=375

&htitre=Publications

Ecole Nationale Supérieure de la Police/Saint-Cyr www.ensp.interieur.gouv.fr/ensp

Groupe MACIF www.macif.fr

HALDE - Haute Autorité Lutte contre les Discriminations et pour 

l’Egalité

www.halde.fr

IMS-Entreprendre pour la Cité www.imsentreprendre.com/

Observatoire des discriminations (Université Paris I) cergors.univ-paris1.fr/observatoiredesdiscriminationsfd.htm

Paris de la diversité et du premier emploi: le rendez-vous du 

recrutement et de l’égalité des chances

www.parisdiversite.fr

Signes en ligne synergies.modernisation.gouv.fr/article.php3?id_article=365

Signes en ligne www.websourd.org/mairie_toulouse

Signes en ligne www.websourd.org

Tous différents, Tous égaux www.tousdifferentstousegaux.fr/rejoignez.php3

Pays-Bas
Amsterdam Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl

Manuel mainstreaming: Handleiding Gender Mainstreaming www.emancipatieweb.nl/mainstreaming#139

Manuel analyse comparative entre les sexes: Handleiding Eman-

cipatie Effect Rapportage/EER – Emancipatie Effet Reportage / 

LEER

www.emancipatieweb.nl/mainstreaming#1558

MOVISIE,	kennis	en	advies	voor	maatschappelijke	ontwikkeling www.vrijwilligerswerk.nl/duizendeneenkracht

Politie: Landelijk Expertise Centrum Diversiteit www.lecd.nl

Politie Haaglanden www.politie.nl/haaglanden

Suisse
Bureau de l'Egalité du Canton du Jura www.jura.ch/ega

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes www.equality-office.ch

Guide en version complète www.equality-office.ch/f2/dokumente/meisterin.pdf

Grande-Bretagne
Learning from experience: lessons in mainstreaming equal op-

portunities, section 5 - the nordic mainstreaming strategy 2003, 

Scottisch Initiatives (Ecosse)

www.scotland.gov.uk/Publications/2003/05/17105/21757

Manuel analyse comparative entre les sexes (Irlande): Gender 

Proofing	Handbook

www.ndpgenderequality.ie/publications/publications_01.html

UK Civil Service www.diversity-whatworks.gov.uk

http://www.clp.asso.fr/actu/distinction.html
http://www.cfdt.fr
http://www.cadres-plus.net
http://www.cadres-plus.net/template.php?looktype=rubrique&id=20
http://www.cadres-plus.net/template.php?looktype=double&id=375
http://www.ensp.interieur.gouv.fr/ensp
http://www.macif.fr
http://www.halde.fr
http://www.imsentreprendre.com/
http://www.parisdiversite.fr
http://www.websourd.org/mairie_toulouse
http://www.websourd.org
http://www.tousdifferentstousegaux.fr/rejoignez.php3
http://www.zuidoost.amsterdam.nl
http://www.emancipatieweb.nl/mainstreaming#139
http://www.emancipatieweb.nl/mainstreaming#1558
http://www.vrijwilligerswerk.nl/duizendeneenkracht
http://www.lecd.nl
http://www.politie.nl/haaglanden
http://www.jura.ch/ega
http://www.equality-office.ch
http://www.equality-office.ch/f2/dokumente/meisterin.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2003/05/17105/21757
http://www.ndpgenderequality.ie/publications/publications_01.html
http://www.diversity-whatworks.gov.uk
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Suède
3R uno.svekom.se/skpubl/index.jsp

Versie 4-5R www.bab.at/gesir/mlt/mlt/mlt_en/10tool_en.pdf)

Jäm- Women tthe Top www.women2top.net

europe
Bureau International du Travail - Bureau pour l’égalité entre 

hommes et femmes

www.ilo.org/gender

Eurofound: l’évolution du temps de travail et la qualité du

travail

www.eurofound.europa.eu/eiro/2001/11/study/tn0111152s.

html

Great Place tWork www.greatplacetowork-europe.com/

Toolkit Development Cooperation EC ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/gender/toolkit_2006/

fr/index_fr.htm

http://www.bab.at/gesir/mlt/mlt/mlt_en/10tool_en.pdf
http://www.women2top.net
http://www.ilo.org/gender
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2001/11/study/tn0111152s
http://www.greatplacetowork-europe.com/
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Aussi nombreuses que soient nos différences : 
origine, caractère, âge, sexe, profession, couleur, 

nature, style, pensées et actes, 
il est étonnant de constater à quel point 

nous nous ressemblons malgré tout.
Tous différents, et pourtant tous semblables.

La diversité, source d’inspiration.
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Diversité et RH : 
bonnes pratiques 

en Belgique et à l’étranger
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