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Le SPP Politique scientifique en bref
• Budget 2018: 460 MEUR (crédits de liquidation votés)
• RH Belspo:
 en 2010: 302 pers./ 262 ETP ; en 2018: 188 pers./ 166 ETP
 Niv. A : en 2010: 175 pers. (58%) ; en 2018: 106 pers. (56%)
 Niv. A : en 2010: 153 ETP (58%) ; en 2018 : 92 ETP (55%)
=> ↓ 38% en 8 ans mais changement de statut de Belnet et transfert en
2018 de son personnel (75 pers.) dans cette nouvelle entité
=> ↓ 13% en 8 ans pour la partie Belspo

 ETP ♀ en 2018 : 50% du total - 39% des agents niv. A
• 10 ESF :
 en 2010 : 2.162 ETP ; en 2018: 1.950 ETP
 ↓ 10% en 8 ans

•

Total SPP en 2018 : 2.116 ETP

Les 10 ESF
•

Statut : services de l’Etat à gestion séparée caractérisée par une certaine autonomie,
tant sur le plan stratégique que sur le plan de la gestion comptable et financière et
sous l’angle scientifique. Autonomie devrait être accrue.

•

Pôle ART :

•

Pôle Documentation:

•

Pôle Nature :

•

Pôle Espace :

Compétences principales BELSPO
•

•

•

Mettre en œuvre des moyens scientifiques et techniques en appui des compétences
de l’Autorité fédérale; constituer une capacité d’expertise générale au service du
Gouvernement dans les domaines scientifiques, techniques et culturelles (ESF);
Initier des programmes, actions, réseaux et systèmes d’information, au niveau belge
ou dans le cadre international, en vue de promouvoir le potentiel de recherche
scientifique et technique du pays;
Gérer la participation belge à l’Agence spatiale européenne et aux autres
organisations intergouvernementales actives en matière de recherche et de service
public scientifique;

•
•

•
•
•

Tenir un inventaire permanent du potentiel scientifique du Royaume et produire des
indicateurs de R&D
Coordonner et contrôler les 10 établissements scientifiques relevant du/de la
Ministre/Secrétaire d’Etat en charge de la Recherche fédérale;
Assurer le secrétariat des organes de concertation entre l’Etat, les Communautés et
les Régions en matière de politique scientifique;
Implémenter le réseau télématique belge de la recherche Belnet
Programmes de R&D :
• Développement durable
• Cohésion sociale
• Société de l’information
• Collections coordonnées de micro-organismes

Missions opérationnelle et de coordination
•

Opérationnelle

A travers les programmes de recherche et
d’appui scientifique aux politiques, le
soutien à des réseaux de recherche
fondamentale, la recherche aérospatiale,
les ESF, Belnet.

•

Coordination

De l’ensemble de l’effort de recherche
fédéral et des stratégies de mise en
œuvre à l’endroit de l’Espace européen de
la recherche (« ERA raod »).

Types de recherche
•

•

•
•

•

Initiatives sur des domaines où la recherche est porteuse de solutions concrètes à
des problématiques à large incidence sociale (développement durable, société de
l’information, cohésion sociale);
Sur le plan international, l’objectif poursuivi est d’associer de façon optimale les
chercheurs belges à l’internationalisation de la recherche (programmes de recherche
de l’U.E., Spatial, …);
Action principalement en matière de recherche appliquée;
Effort qui touche tant les domaines de la recherche en sciences humaines qu’en
sciences exactes et qui tend à promouvoir au maximum les travaux
interdisciplinaires;
En termes de masse budgétaire, ces activités de R&D mobilisent 9,5 % du budget de
Belspo (hors dotations et contributions à divers organismes nationaux et
internationaux dont les ESF et l’ESA).

Budget de la Politique scientifique fédérale
Réalisations budgétaires de Belspo pour la politique scientifique (en EUR)
2015

2016

2017

2018
12 980 000

Salaires Belspo

13 362 000

13 133 000

13 352 000

Salaires ESF (*)

64 443 000

63 439 000

62 521 000

Dotations ESF

53 607 000

45 671 000

46 985 000

111 920 000

4 557 000

5 527 000

5 242 000

4 872 000

R&D nationale (***)

70 180 000

64 697 000

45 283 000

34 203 000

R&D internationale

8 900 000

8 716 000

8 407 000

9 360 000

TOTAL (en EUR)

215 049 000

201 183 000

181 790 000

173 335 000

Cotisation ESA (en EUR)

175 810 000

189 857 000

190 385 000

185 530 000

Fonctionnement & investissement (**)

* les salaires ESF sont intégrés dans les dotations à partir de 2018
** valorisation des programmes et digitalisation des collections ESF incluses
*** le programme PAI (Pôles d'attraction interuniversitaires) s'éteint et prend fin au 31/12/2018

Gender mainstreaming : bribes
•

•

•

Le GM désigne un processus d’intégration du genre dans l’ensemble des thèmes
faisant l’objet d’une préoccupation politique/politique publique en vue de favoriser
l’égalité entre les femmes et les hommes;
Il implique que l’on tienne compte des différences socialement construites entre
hommes et femmes, ainsi que leur potentiel, dans tous les domaines et à
chaque étape du processus politique – élaboration, mise en œuvre, suivi et
évaluation;
Bien souvent une perception masculine des choses ou la surévaluation des
caractéristiques considérées comme “masculines” influence de manière implicite les
décisions politiques. Puisque chaque décision politique comporte une dimension de
genre, il convient donc d’en évaluer a priori l’impact.

GM, ses objectifs stratégiques
•
•
•
•
•

Identifier les causes des inégalités directes et indirectes/systémiques entre les sexes;
Remédier aux causes de ces inégalités;
Mettre en place l’égalité de genre en termes de conditions d’accès (égalité de droit);
Concrétiser l’égalité de genre sur le plan des résultats (égalité de fait).
éviter que les choix politiques soient basés sur des stéréotypes concernant les
attentes, les compétences et les rôles des femmes et des hommes.

La stratégie GM
•
•

•
•

Examen comparatif de la situation des femmes et des hommes
Identification des sources d’inégalités (≠ discriminations) entre les sexes, de leur
influence et de leur impact potentiels sur les divergences socio-économiques des
hommes et des femmes (conditions de vie différentes, répartition des tâches;
besoins spécifiques différents; rôles sexués et stéréotypes). faut ensuite réduire
Diagnostic préalable à toute action est un passage obligé, ce qui nécessite de la
transparence et de l’objectivité. Chiffres!!!
Le GM est une APPROCHE TRANSVERSALE, SYSTEMATIQUE ET PREVENTIVE
menée par celles et ceux qui sont impliqués dans la définition, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques. Tous les acteur.trice.s sont concerné.e.s.

Ancrage féministe du GM et conséquences juridiques

•

Féminisme universel ou relationnel
(autres : matérialiste/radical, eco-féminisme, intersectionnel, …)
 Pas de remise en cause de l’économie de marché (capitalisme) ≠ néolibéralisme (et ses excès);
 D’un point de vue épistémologique : le genre = construction sociale qui
s’élabore dans une relation. Les individus sont liés les uns aux autres;
 Conception de l'égalité : proposition égalitaire (philosophique & juridique) :
1/ Gender neutral & 2/ Dilemme de la différence (Fr. Héritier) : le référent
implicite est cependant l'homme.

– Martha Minow : ct faire pour 1 juriste : pour chq sit°, le traitement indifférencié
donne ou non 1 égalité. Si ce n'est pas le cas, place pour 1 construction
différente sans stigmatiser les autres.
– → Si les différences sont pertinentes → mesures mais qui ne stigmatisent pas
l'autre
– → réflexion sur la neutralité du droit
– MAIS Importance capitale de l’approche sociologique, comprendre les logiques
sociétales dont le patriarcat et l’hétéronormativité qui induisent une hiérarchie des
valeurs (dans l’espace public s.l.) et dans les représentations (cfr. Eric Fassin) →
évolution perpétuelle et non linéaire → bien comprendre le contexte. On ne
touche pas qu’aux discriminations mais aussi au symbolique.
– Féminisme d’Etat (cfr. rôle de l’IEFH) s’inscrivant dans le “Soft law” qui n’est pas
contraignant et est dépourvu de sanction.
Curieux dans un Etat de droit.

L’UE dans les politiques sociales : « soft law »
•

•

•

•

La coordination européenne des politiques de l’emploi. La « Méthode Ouverte de
Coordination » ou MOC permet à l’UE d’intervenir par le biais d’une méthode de
gouvernance « souple » dans le domaine de l’emploi, en l’absence de compétence
communautaire directe.
Hypothèse sous-jacente : la coordination permettra à terme une certaine
« harmonisation cognitive »
Logique d’intervention: fixation d’objectifs communs (lignes directrices), non
contraignants.
On observe pour chaque secteur d’action publique une remise en question de (ex:
enseignement supérieur)
– Ses objectifs (quel enseignement face à la mondialisation)
– Les normes qui la structurent (égalité entre université ?)
– Les frontières des secteurs d’intervention (quelle place au secteur privé?)
– Les moyens légitimes mis en œuvre (comment le financer?
Faire payer les étudiants?)

Déclaration de Pékin de 1995, source de la
loi du 12 01 2007 sur le GM
Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en
septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales

•

Programme d’action de Pékin en 12 domaines d’action prioritaires:
1°) la persistance de la pauvreté, qui pèse de plus en plus sur les femmes ;
2°) l’éducation et la formation des femmes ;
3°) les femmes et la santé ;
4°) la violence à l’égard des femmes ;
5°) les femmes et les conflits armés ;
6°) les femmes et l’économie ;
7°) les femmes et la prise de décisions ;
8°) mécanismes institutionnels chargés de favoriser la promotion de la femme ;
9°) les droits fondamentaux de la femme ;
10°) les femmes et les médias ;
11°) les femmes et l’environnement ;
12°) la petite fille.

Intégration de la dimension du genre
• Niveau politique
Gvt. féd.et Ministres/S.E:
• Déclaration gvtale définit les objectifs
stratégiques du Gvt (art.2§1er)
• Le Min/SE établit sa note de pol. Gén.,
mesures, actions liées
• Suivi de la loi (mi et fin législature;
art.5) et discussion des rapports par la
Chambre.
• Rapport final = diagnostic.

• Niveau administratif
Contractualisation entre le Ministre/SE et
le/la Président.e du Comité de direction
(art.3 1°)
• Plans d’administration
• Contrats d’administration
• Autres instruments planification
stratégique dont ceux des ESF
! Recours à une approche horizontale qui
percole ds les objectifs opérationnels &
actions

• Plus formellement :
 Approbation indicateurs genre
 Gender budgeting (notes de genre),
marchés publics
 Test Gender (AIR; évaluation ex ante;
art. 3)

•
•
•
•
•
•

•

Gender budgeting (art. 2§2)
Marchés publics (art. 3§3)
Subsides non obligatoires genrés (art.
3§3)
Statistiques ventiléees par sexe
(production, collecte, commande; art. 4)
& Indicateurs de contenu genrés,
quantitatifs et/ou qualitatifs (art. 4)
(+ informations qualitatives
nécessaires, à coupler le cas échéant.
+ consultation des associations
/groupes d’intérêt).

Cycle
•
1.

2.

3.
4.

4 phases du processus
Analyse de la situation : Agir sur quoi? Quelle solution? Pour quels publics cibles?
Quelles inégalités éventuelles existe-t-il? D’où l’intérêt des stat. sexuées et
d’études quantitatives et qualitatives incorporant le genre par rapport au domaine
abordé. Causes et conséquences? Remèdes?
Définition de la politique : développement d’une stratégie basée sur des objectifs
clairs et inscrits dans un plan d’action fondé sur des mesures concrètes en tenant
cpte des parties prenantes (dont les « corps intermédiaires » comme les
partenaires sociaux)
Mise en œuvre et contrôle de cette politique
Evaluation de la politique

Autorités
Initient et
Appliquent la PA
Définition politique
du problème
collectif à résoudre

Hypothèse
d’intervention

Groupe cible
Posent le problème

Hypothèse
causale

Beneficiaires
Subissent les
effets négatifs
du problème
Ex: femmes de plus
de 40 ans

Politique active

(extrait cours Prof. Catherine Fallon, ULg)

AGENDA

Options
Groupes cibles
Problématisation
Politisation

DECISION

Implementation
Quelles réalisations ?
Avec quelles ressources?

Evaluation

Qui décide ?
Sur quels critères ?
Dans quelles formes ?

Le problème
est il résolu ?
A quel coût?
Imputabilité ?

Cycle
•
1.

2.

3.
4.

4 phases du processus
Analyse de la situation : Agir sur quoi? Quelle solution? Pour quels publics cibles?
Quelles inégalités éventuelles existe-t-il? D’où l’intérêt des stat. sexuées et
d’études quantitatives et qualitatives incorporant le genre par rapport au domaine
abordé. Causes et conséquences? Remèdes?
Définition de la politique : développement d’une stratégie basée sur des objectifs
clairs et inscrits dans un plan d’action fondé sur des mesures concrètes en tenant
cpte des parties prenantes (dont les « corps intermédiaires » comme les
partenaires sociaux)
Mise en œuvre et contrôle de cette politique
Evaluation de la politique

Les engagements pris par la Secrétaire d’Etat à la
Politique scientifique pour la période 2015-2019

. Rappel : loi 2007 : obligations générales : statistiques sexuées et indicateurs genrés, gender
budgeting, subsides facultatifs, marchés publics et instruments administratifs

•

4 engagements spécifiques (mal rédigés) = objectifs stratégiques (en management
public)
1. L’intégration de la dimension de genre dans les contrats de gestion des établissements
scientifiques fédéraux.
2. L’intégration de la dimension de genre via une contribution des établissements scientifiques
fédéraux à l’enseignement, à la diversité et aux objectifs sociaux.
3. L’ouverture des collections et archives au grand public, l’objectif de toucher le plus large
public possible, la promotion du développement des aspects muséologiques du service
public et l’engagement d’éviter ou de supprimer les obstacles.
4. Les aides, primes et subsides fédéraux et le fonctionnement du groupe de recherche
universitaire à ce sujet.

Contrat d’administration 2016-2018 (prolongé
pour 2019)et plans d’administration annuels
Aspects GM
• Article 36 : promotion de l’égalité des chances (sic)
(c) Dans l’exécution de sa mission, le SPP souhaite promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes dans la société, en tenant compte, dans l’ensemble de ses
actions, des besoins de son public cible et en accordant dès lors une attention
particulière aux éventuels écarts entre hommes et femmes. Dans ce cadre, le SPP
s’engage à intégrer la dimension de genre dans la totalité de ses activités (GM).
(d) Participer à des actions spécifiques dans le cadre de l’emploi des catégories de
personnes spécifiques.

•

Les indicateurs sont :
 L’adoption d’actions dans le domaine du GM
 Le respect du quota imposé par les art. 53 et 54 de l’AR du 2 octobre 1937, de
maximum 2/3 de personnes du même sexe lors de nouvelles désignations ou
nominations (fonctionnaires);
(ICP = situation en matière de ratio H/F : à ce jour, l’activité est répartie comme
suit : 55,20% et 44,80%)
 Etablissement d’un plan d’action intégré (=objectifs opérationnels et actions)
mettant l’accent sur les 4 engagements ministériels (supra; objectifs
stratégiques). Désignation d’un coordinateur général, constitution d’un réseau
Belspo-ESF (constitué en oct. 2016 mais dont 50% des membres ont quitté le
réseau, assiduité problématique), plan aurait dû être soumis en 2018 au Comité
de direction direction (qui ne pouvait être formellement convoqué faute de
Président.e).
MAIS …

MAIS
•
•

•
•
•

•

L’accord du Gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit la suppression du SPP
Politique scientifique;
La nomination du président du Comité de direction (R. Delcourt, MR) est annulée en
février 2018. Un président a.i. est nommé le 13 mai 2019 (P. Bruyère). Aucun Comité
de direction n’a pu avoir lieu pendant 15 mois;
2 Secrétaires d’Etat (NVA) et 1 Ministre (MR) sur la législature;
Contexte budgétaire extrêmement tendu (↓masse salariale, frais de fonctionnement
et d’investissement);
Belspo a déménagé en mars 2019 passant d’un univers classique à un espace
paysager (“open space”), avec basculement dans l’univers numérique (“paper less”).
Basculement non préparé ds 1 nvelle culture de travail;
Départ accéléré des papysboomers.

AGENDA

Qu’est ce que l’agenda? (extrait cours Prof. Catherine Fallon, Ulg)

L’agenda gouvernemental = les questions que les institutions politiques doivent
prendre en charge
La mise à l’agenda résulte d’une dynamique & compétition :
-

Construction du problème & solution (problématisation)
Quelle est la cause ?
Gravité du problème ?
Qui sont les groupes bénéficiaires ?
Quelles sont les solutions ? External mobilisation (svt venant de l’U.E.)

- Construction d’un soutien politique (politisation) adéquat et opportun
Mobilisation externe (ONG, experts); Médiatisation
= approche pluraliste, jeu politique plus ouvert
Mobilisation silencieuse (lobbying)
Anticipation de l’administration; Offre politique

Problématisation & Politisation : la loi fabrique le genre
Le droit construit des dispositifs pour institutionnaliser un nouvel ordre normé qui porte
les stigmates de ses conditions d’émergence.
1. Les discours qui accompagnent les politiques publiques produisent le genre.
Les débats sont l’occasion de « dire le droit et en vertu du caractère performatif de
la loi, de faire le genre »
Par ex, en déclarant un principe (l’égalité entre les sexes), des objectifs précis (exigence
de parité dans des comités), une matrice cognitive;
2. Les programmes d’action: quelles autorités interviennent? Quelles logiques
d’action? Quels objectifs? Quelles ressources mobiliser;
3. les instruments d’intervention au niveau micro-politique : comment le réseau est il
stabilisé ? Ces dispositifs ne sont pas neutres : ils sont le produit de constructions sociotechniques et résultent de processus de «traduction» et renouvellent des structures de
pouvoir » (extrait cours Prof. Catherine Fallon)

Importance de l’approche systémique
http://www.mondefemmes.be/pdf/genrnivsoc.pdf
// sociolologie des organisations
(configurations à tendance “bureaucratique” et/ou “adhocratique”)

Vision (mission et valeurs)
(Extraits tirés de la formation pour dirigeants tactiques IFA 2017-2018, Marielle Daisy)

Valeurs proclamées de Belspo
•

Dans le contrat d’administration :

La politique scientifique fédérale souhaite, dans l’exécution de ses missions, appliquer de
manière constante, les valeurs suivantes dans son fonctionnement interne et externe :
intégrité et égalité des chances, expertise et professionnalisme, transmission éducative
et agir en transparence.

Profond hiatus entre les valeurs proclamées et la réalité de terrain.

Liens entre la politique publique du GM et la GRH, politique interne, de
l’égalité des chances → modification de la culture d’organisation indispensable

Anciens projets BRAIN-be
•

•
•
•
•
•
•
•

Rappel : recherche essentiellement appliquée : soutien à la décision politique
fédérale (interdépartementale; thèmes transversaux) et au potentiel scientifique des
ESF par le biais de projets de recherche basés sur l’excellence scientifique et
l’ancrage européen et international;
Projets ouverts à l’ensemble de la communauté scientifique en Belgique;
2012 : regroupement des programmes dans BRAIN.be (Belgian Research Action
through Interdisciplinary Networks);
Promotion des approches systémiques, multi/interdisciplinaires et intégratives;
Et … promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la recherche (sic)
Excellence grâce à l’évaluation externe par les pairs;
Pluriannualité : 2012-2017;
171 projets de recherche, 586 équipes scientifiques, 95,84 M€

Anciens projets BRAIN.be

Futur programme BRAIN-be 2.0
•
•
•
•
•

•

Maintien de l’architecture générale et des principes généraux dans BRAIN 2.0 tout en
fusionnant certains piliers (de 6 à 3);
Complémentarité et renforcement mutuel des 3 piliers conservés, avec 3 conseils
d’avis consultatifs désignant chacun 1 comité de rédaction par appel;
Critères et procédures d’évaluation transparents;
Interdisciplinarité et excellence scientifique;
Complémentarité avec d’autres programmes dont DIGIT 03 (projets en amont/aval
des processus de numérisation des collections scientifiques, culturelles, historiques
et artistiques);
Synergies avec les agendas de recherche européens et internationaux.

•

Trois piliers :
1. Défis et connaissances du monde du vivant et non-vivant :
-

-

1A :Enjeux environnementaux globaux : priorités de recherche en lien avec les enjeux
identifiés à l’échelle européenne – dont Horizon 2020 - et internationale – dont Accords
de Paris; appels thématiques;
1B : contribution des ESF aux connaissances du système Terre et de l’Univers : monde
du vivant et du non-vivant; appels non-thématiques propres aux ESF;
priorité donnée aux projets comprenant 1 ou plusieurs ESF

2. Science du patrimoine (“Heritage science”):
- Recherche en support au patrimoine fédéral surtout détenu par les ESF ou auquel ceuxci apportent leur expertise; patrimoine de toute nature. Support à la conservation, l’accès,
l’interprétation et la gestion, en particulier en vue de son exploitation scientifique et de sa
valorisation sociale. Interdisciplinarité quasi permanente;
- Soutien notamment à sa mise en contexte social, artistique , politique, archéologique,
linguistique, littéraire, musical, économique ou culturel dans un perspective synchronique
ou diachronique; appels thématiques ou non-thématiques; dans 1 ESF, avec d’autres
ESF ou institutions de recherche.
- Proposition de recherche coordonnée par 1 ESF

3. Défis fédéraux sociétaux actuels estimés prioritaires par l’autorité féd.
-

ex. : santé, sécurité, économie, vieillissement, mobilité, …;
À inscrire dans les agendas européens et internationaux de recherche;
Interdisciplinarité + acteurs de terrain
Aucune condition spécifique quant à la participation des ESF

•

Trois types de projet de recherche :
1. Projets interdisciplinaires sélectionnés dans le cadre d’appels thématiques
nationaux;
2. Projets interdisciplinaires sélectionnés dans le cadre d’appels thématiques
transnationaux (ERA-net et JPI);
3. Projets non-thématiques (“bottom up”), spécifiques pour les ESF.

•
•
•

Durée de 2 ou 4 ans (davantage de place aux projets à court terme)
Evaluation écrite suivie d’une réunion en panel d’experts
60% du budget est alloué aux frais de personnel

Brain-be 2.0 : organigramme
• 2 comités par pilier: 1 comité d’avis et 1 comité stratégique
• Chacun d’eux joue un rôle dans les deux processus clés :
-

Identification des thèmes prioritaires au sein de chaque pilier et la préparation des appels
thématiques
La sélection des projets de recherche à financer

• Avis : risque de non prise en considération du GM!
-

-

Répartition budgétaire entre les types de projets: pas neutre quant au genre !
Composition des comités de rédaction des appels : en principe équilibré ♀♂ en respect loi
1990 (présidence alternée?); sensibilisation au genre de ses membres? Référence aux
engagements européens?
Texte de l’appel : quid de la prise en considération du genre dans le contenu et dans les
conséquences éventuellement différentes sur les 2 sexes. Féminisation des titres, fonctions,
métiers (le symbolique performateur)? Dossiers de soumission, procédures d’évaluation des
propositions et d’évaluation du programme : quid notamment des biais de genre not. pour les
critères? Possibilité d’anonymisation? Quotas pour les femmes? Cfr. Gender equality in
academia and research

•

Remarque : risques accrus a priori pour le comité stratégique :
apparemment, pas d’équilibre entre les sexes des experts départementaux.

•

Pro memore : le nouveau programme FEDtWIN vise à instaurer « un
programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les
ESF et les universités ». Concernant les « profils de recherche commun »,
FEDtWIN ne semble pas avoir intégré ni l’esprit, ni la lettre des différentes
législations, que ce soit celle sur le GM ou celle sur la parité de 1990. De
même, on peut s’interroger sur le respect de la charte européenne du
chercheur, de l’ERA road, même si FEDtWIN ne reçoit pas de cofinancement européen. Il ne tire pas davantage profit des travaux par ex. de
Mme Meulders (ULB) relatif aux chercheurs dans les universités
francophones, et pas davantage des données chiffrées collectées auprès
des ESF. Le manque de transparence ne permet pas d’aller au-delà de ces
quelques impressions basées sur les textes disponibles; ceci interpelle tant
d’un point de vue éthique qu’à propos de la bonne gouvernance.

Conclusions sommaires
 Le GM est un outil très intéressant mais complexe à manipuler en raison de la
multiplicité des paramètres et matières à maîtriser. D’autant plus qu’à l’inverse de
l’égalité des chances et de ses actions spécifiques, il entend embrasser toutes les
politiques publiques, même si certaines d’entre elles font l’objet d’une priorisation. Il
n’y a donc guère de place pour les simplismes. L’analyse et le diagnostic
documentés et chiffrés constituent le socle sur lequel les objectifs opérationnels
s’appuyent, au même titre qu’une culture d’organisation réellement tournée vers
l’égalité et la diversité.
 Le GM interpelle car “curieusement”, s’agissant d’améliorer les droits effectifs des
femmes grâce à un féminisme d’Etat, il n’est pas contraignant. Il dépend par
conséquent par trop du soutien/sponsoring de la toute haute hiérarchie et de la
ligne hiérarchique qui devraient partager une vision et des valeurs communes, dont
celles propres au service public parmi lesquelles la non-discrimination. Les
instruments administratifs, fût-ce par une révision de la déontologie des agents et
les descriptions de fonction, ne sont pas à la hauteur des objectifs annoncés qui
restent trop souvent dans le « déclaratif ».
 Belspo est à la croisée des chemins et cumule les difficultés, le GM compris.
 Des améliorations sont à impérativement apporter à cette législation qui devrait
basculer en un droit contraignant avec une intrication managériale.
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