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1 CONTEXTE  

Le 10 mars 2016, le Parlement a adopté le décret1 instituant le Comité Femmes et sciences 
(CF&S), lui donnant ainsi un cadre légal. Entré en vigueur le 1er avril 2016, son secrétariat 
est assuré par l’ARES qui l’accueille désormais. Le comité a choisi en son sein une présidence 
et une vice-présidence dont les mandats se termineront au 30 mars 2018. Un règlement 
d’ordre intérieur a été adopté par ses membres le 3 octobre 2016.  

L’objectif général assigné au comité par le décret est de promouvoir et d’améliorer la 
participation équilibrée des femmes et des hommes aux carrières scientifiques et 
académiques.  

Les missions du comité sont quant à elles de : 

 formuler des avis et des recommandations (d’initiative ou à la demande), 
 assurer l’échange d’informations et la diffusion de bonnes pratiques entre universités, le 

FRS-FNRS, l’administration et les ministres compétents, 

 faciliter la mise en œuvre des recommandations contenues dans la Charte européenne 
du chercheur et le Code de conduite en matière d’égalité femmes - hommes, 

 participer à la définition des prises de positions de la CfB au sein du Groupe d’Helsinki.   

2 PREAMBULE 

Les axes de travail décrits ci-dessous sont établis en vertu de l’article 4 du décret qui 
mentionne que le comité a pour mission de «  … formuler des avis et des recommandations 
sur toutes questions afférentes à l’égalité des femmes et des hommes dans la domaine 
scientifique et académique… ». 

Compte tenu de ses objectifs et missions, la nature des travaux du CF&S relève en grande 
partie de la réflexion, de discussions, d’échanges de pratiques et d’expériences 
menés en amont de ces avis et recommandations. 

Pour mener à bien les actions contenues dans les axes de travail décrits ci-dessous, le CF&S 
s’appuie notamment sur sa collaboration étroite avec le réseau des « personnes de contact 
genre » (PCG) des universités qui participent d’ailleurs à ses réunions et à ses travaux. 

Actuellement et tant que le réseau des PCG bénéficiera d’un financement de la FW-B, il est le 
relais de communication privilégié et indispensable entre le comité et les universités. 
Toutefois, cette opportunité de collaboration est possible pour autant que le financement de 
ce réseau soit maintenu. Le CF&S défend donc fermement le principe d’une pérennisation du 
financement des PCG par la FW-B.   

                                           

1 Décret instituant le Comité Femmes et Sciences - Publication au MB le 24 mars 2016 
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3 AXES DE TRAVAIL POUR 2016 - 2017 ET 2017 - 2018  

Les axes décrits ci-dessous sont indicatifs et ne comportent pas de hiérarchie en termes de 
priorités. D’autres axes de travail pourraient d’ailleurs s’ajouter ultérieurement et leur ordre 
de priorité pourrait être modifié.  

Compte tenu du caractère pluriannuel de ce programme, il sera revu et actualisé à la fin de 
l’année 2017. 

AXE DE TRAVAIL 1 :  
 
CRITÈRES DE RÉGULATION DE LA RECHERCHE ET DES CARRIÈRES 

 

 Mener une réflexion sur les impacts négatifs des modes de régulation actuels de la 
recherche en matière d’égalité femmes–hommes dans les carrières scientifique et 
académique, en ce  compris leur critériologie et leur mode de fonctionnement. 
 

 Promouvoir l’intégration d’une dimension genre dans les projets de recherche. 
 
 Soutenir l’introduction d’un critère d’égalité femmes - hommes dans la clef de 

répartition des crédits de recherche octroyés aux différentes universités, comme cela est 
déjà le cas en Flandres. 2 

 Examiner les conditions d’une mobilité et d’une inscription internationale non 
discriminantes dans l’engagement et la poursuite d’une carrière scientifique/académique. 
Le CF&S s’interrogera aussi sur les alternatives à la mobilité internationale à 
travers la reconnaissance des expériences dans des institutions scientifiques nationales. 

 

AXE DE TRAVAIL 2 :  

CONCILIATION DES VIES PRIVÉE ET PROFESSIONNELLE  

 Diagnostiquer les dispositifs et mesures mis en place dans les universités en faveur d’une 
meilleure articulation des vies professionnelles et privées (familiales et 
parentales en particulier) tout au long de la carrière (congés circonstanciels, crèches, 
télétravail, etc.) en veillant à ce qu’au nom de la conciliation on ne renforce les inégalités 
entre les femmes et les hommes. 

 Réfléchir aux conditions du déroulement de la carrière dans une optique parcours de vie 
dans la mesure où les enjeux de la conciliation peuvent varier dans le temps. 

                                           

2 A titre d’exemple, le CF&S propose de commencer par introduire dans les ARC (Actions de recherche concertées) un critère 
liant le nombre de professeures ordinaires et l’affectation de 2% du montant total des crédits octroyés, comme cela est 
mentionné dans la Belgian ERA-Roadmap – Priority 4 : Gender equality and gender mainstreaming in research d’avril 2016 . 
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AXE DE TRAVAIL 3 :  

SITUATION PROFESSIONNELLE DES CHERCHEUR·E·S 

 Contribuer à la création d’un observatoire des carrières scientifiques et académiques 
intégrant une approche genre qui intègre de façon systématique des statistiques 
sexuées. 

 En lien avec cet observatoire, analyser la manière dont les chercheur·e·s irriguent le tissu 
socio-économique et dont s’opère l’insertion des doctorant·e·s dans le marché de 
l’emploi en posant la question des différences de genre. 

 Rassembler et partager des bonnes pratiques en matière de sélection et de 
promotion non-discriminantes ainsi que de mentoring. 
 

 Etre attentifs aux questions de sexisme, de harcèlement, de burn-out et de bien-
être au travail en ciblant prioritairement les femmes. 

 
 

AXE DE TRAVAIL 4 : 

GENRE ET POLITIQUES D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 

 Contribuer à l’intégration de la dimension du genre dans les politiques 
d’enseignement supérieur, conformément au décret sur l’intégration de la dimension 
du genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française du 7 janvier 2016. 
  

 Informer sur les opportunités de formations des membres du comité et du réseau des 
personnes de contact genre ; le secrétariat du comité peut servir de ressources. 

 
 Poursuivre un objectif d’équilibre dans la composition des commissions 

scientifiques et des conseils académiques afin de promouvoir la diversité de cette 
représentation. 3  

 
 Soutenir l’offre d’un master de spécialisation interuniversitaire en genre dès 

l’année académique 2017-2018. 

 Rassembler des bonnes pratiques en la matière et les partager entre différentes 
universités. 
 

AXE DE TRAVAIL 5 :  

RECONNAISSANCE DES FEMMES DANS LA RECHERCHE ET LES RÉSULTATS DE 
RECHERCHE PORTANT SUR LE GENRE 

 Veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes soit mieux respectée dans 
l’attribution des prix académiques. Pour alimenter sa réflexion, le CF&S pourrait 

                                           

3 Le CF&S est conscient qu’une réflexion plus globale doit être menée afin d’éviter que les mêmes femmes soient toujours 
sollicitées pour siéger dans des commissions, ce qui engendre pour elles une surcharge de travail au détriment de leurs autres 
engagements scientifiques et académiques. 
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comptabiliser le nombre de femmes ayant remporté les principaux prix, analyser les 
critères d’attribution et formuler, sur cette base, des recommandations en faveur d’une 
attribution moins genrée de ces prix. 
 

 Réfléchir à l’opportunité d’instaurer un Prix récompensant le travail exemplaire d’une 
chercheure et soutenir sa diffusion médiatique. 

 

 Valoriser les résultats de recherche contribuant à une meilleure connaissance de la 
problématique du genre   

 


