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Le Comité
Femmes et
Sciences
•
•

•
•

Créé par décret en 2016
Traite des questions d’égalité
femmes/hommes dans les domaines
académiques et la recherche
scientifique
Secrétariat à l’ARES
Composé de représentant·es des 6
universités, F.R.S.-FNRS, ARES, DGENORS,
DEC FWB, Cabinet Ministres
compétent·es

Axes de travail
1.Critères de régulation de la recherche et
des carrières
2.Conciliation des vies privées et
professionnelles
3.Situation professionnelle des chercheur·e·s
4.Genre et politiques d’enseignement et de
formation
5.Reconnaissance des femmes dans la
recherche et les résultats de recherche
portant sur le genre

https://www.ares-ac.be/fr/a-propos/instances/commissions-permanentes/femmes-et-sciences

1. Gender Equality in Research
Institutions through Structural
Change  questionnaire  Carte
interactive
2. Gendering Research Contents and
Programmes  IGAR Tool
3. Strategic Transnational Activities
and Policies  GENDER-NET Plus

http://www.gender-net.eu

Enquête sur l’intégration d’une analyse
de sexe / genre dans la recherche
Public cible: organismes
qui financent la
recherche en FWB

Sujets des
questions
•
•
•

Stratégie institutionnelle visant
l'intégration d'une analyse de
sexe/genre en recherche
Financement de la recherche
visant l'intégration d'une
analyse de sexe/genre
Information et formation en
matière d'intégration d'une
analyse de sexe/genre en
recherche

11 réponses

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les universités
Le F.R.S.-FNRS
Wallonie Bruxelles Internationale
Service Public de Wallonie
SPP Politique scientifique (BELSPO)
INNOVIRIS
Six pôles de compétitivité
Belgian American Education
Foundation
Fulbright Commission
Fondation Francqui
Fondation Roi Baudoin

Enquête sur l’intégration d’une analyse
de sexe / genre dans la recherche

Politiques institutionnelles
•

•

•

Quelques bonnes pratiques avec des actions en cours en particulier à l’ULB et
chez BELSPO
 ULB: Structure de Recherche STRIGES; HRS4R
 BELSPO: coordinateur et réseau « gender mainstreaming »; monitoring
sexué; aspects genre dans les formulaires
 F.R.S.-FNRS: genre comme descripteur de recherche
Obstacles :
 BELSPO: méconnaissance de la problématique; résistance au
changement; manque de moyens; absence de sanctions au niveau
légal
Comment généraliser les pratiques?
• Uliège: HRS4R au F.R.S.-FNRS aussi; vice-rectorat à l’égalité des chances
• BELSPO: Leadership; forte communication et remise d’Awards pour
action en faveur de l’égalité

Enquête sur l’intégration d’une analyse
de sexe / genre dans la recherche

Formations/informations
•
•

•

Umons : Seulement dans les appels européens
Innoviris : Plan d'intégration de la dimension de genre pour la sensibilisation au
sciences; rappel aux bénéficiaires de l'importance de la dimension genre
dans leurs projets; autonomisation des femmes dans le domaine des
technologies;
BELSPO : priorise le programme des formations en gender mainstreaming;
trouver des formateurs spécialisés
La plupart des répondants a indiqué être intéressé par des formations

Enquête sur l’intégration d’une analyse
de sexe / genre dans la recherche
Financement de la recherche visant
l'intégration d'une analyse de sexe/genre
Uliège ULB UCLouvain USL-BXL Umons Unamur F.R.S.-FNRS Innoviris Wagralim BELSPO

ACTIONS

actuellement
prochainement

FINANCEMENT actuellement
prochainement
INFORMATIONS actuellement
intéressé
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Exemple d’un appel qui intègre l’analyse
de sexe / genre dans la recherche

•

bonne santé et bienêtre SDG 3

•

industrie, innovation,
infrastructures SDG 9

•

mesures relatives à la
lutte contre les
changements
climatiques SDG 13

égalité
entre les
sexes

SDG 5

• Appel multilatéral pour des projets de recherche co-financé
par la CE
• 16 partenaires de 13 pays différents – au moins 3 pays par
projet
• Évaluation scientifique internationale en 2 étapes par des
experts internationaux sélectionnés par les partenaires les
domaines de recherche avec une sensibilité démontrée pour
des questions de genre dans la recherche
• 13 projets sélectionnés : € 10 millions d’euros (2019-2021)

Projets sélectionnés en Fédération
Wallonie Bruxelles
GENDER-ARP

Addiction, Health Risks and Recovery in
Context of Social Precarity: How to
Better Address Complex Needs Taking
into Account Gender and Life Stages

Consortium: Belgique (A. Lemaître,Uliège), Canada, France
RHCforFGC

Sharing Actions and Strategies for
Respectful and Equitable Health Care
for Women with FGC/M

Consortium: Belgique (I.Godin,ULB), Canada, France, Suède

Programme de la formation à
l’intégration d’un critère sexe/genre

