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Vous en connaissez des militants qui se battent par idéal?
Alors que Publifin salit les politiques, Laurette Onkelinx évoque les militants et les mandataires qui se battent par
idéal et qui sont salis aussi du coup. Vous respectez ces militants qui se battent par idéal ?
La journée d’hier a été marquée par l’offensive du PS pour éteindre l’énorme incendie Publifin au sein de la population.
L’interview à la VRT de Laurette Onkelinx a marqué les esprits. Elle affirme ne " jamais avoir été aussi indignée et choquée
par ce qui se passe ". On retiendra son " je ne fais pas de la politique pour ça ". Puis son message à ceux qui sont victimes
de la vindicte populaire : " Est-ce que vous imaginez la situation des militants qui se battent, qui n’ont pas un franc et qui se
battent pas idéal ? Et que notre travail à nous pour les gens, pour la sécurité sociale, pour la santé, pour le boulot soit sali
par cette situation-là, mais c’est inacceptable ! Je pense qu’il faut prendre des décisions très fortes, je fais confiance en
mon parti pour les prendre ".
Laurette Onkelinx se dit indignée pour ces personnes qui s'engagent réellement et sont placés dans le même sac que les autres.
Mais existe-t-il encore réellement des militants qui veulent lutter pour une bonne cause et se battre par idéal? Devons-nous être
triste pour eux? Ou moins dur avec eux?
Ce matin, le débat était mis sur la table. Autour de la table: Isabella Lenarduzzi et Manuel Abramovicz, tous deux journalistes,
venus débattre à propos des différents sujets du jour. Leur intervention est à réécouter dans la vidéo/l'audio ci-dessous.
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actua economie

≤ den investeerders dat gebruikers de
deelauto’s zouden beschadigen zonder
het te vertellen. Het was een gigantische revolutie. Het is waar dat een klein
percentage van de bevolking bestaat uit
rotzakken die de auto’s slopen. Maar
we hebben het probleem geïdentificeerd. Je kunt mensen weren. In de tussentijd delen een miljoen mensen duizenden auto’s. Ik denk dat wij de hoeksteen zijn geweest voor de deeleconomie, zelfs voor alle innovatie in de
transportwereld die we nu zien.”
In uw boek schrijft u dat bedrijven
uit de deeleconomie met hun horizontale netwerken machtsbolwerken breken. Dat klinkt mooi, maar
critici stellen dat het resultaat vooralsnog een winner takes all-economie
is die een handvol mensen miljardair
maakt. Platforms ontwrichten niet
de grootste bedrijven, maar zelfstandige ondernemers.
CHASE. “Dat is heel doordachte kritiek,
moet ik zeggen. Ik denk dat de problemen ook ontstaan omdat onderdelen
van het bestaande systeem stuk zijn.
Als de financiële markten maar meer
waarde zouden hechten aan de lange
termijn. Uber lijkt zich niet te interesseren in het welzijn van de chauffeurs.

ZIPCAR
“Zipcar is de hoeksteen geweest voor
de deeleconomie, zelfs voor alle innovatie
in de transportwereld die we nu zien.”

lijke transformaties in onze steden
mogelijk. Het systeem deugt vandaag
helemaal niet. Denk aan alle congestie, de vervuiling via fossiele brandstoffen en de grote kosten voor de
maatschappij.

“De platformeconomie is niet perfect, maar ze bestaat
ook nog maar acht jaar. Het heeft tijd nodig”
Als het maar zijn volgende financieringsronde binnenhaalt tegen de beste
prijs. Ik blijf niettemin optimistisch.
Ik denk dat platformen zich door hun
snelle groei snel kunnen aanpassen en
wanpraktijken kunnen uitroeien. De
winnaars zullen bedrijven zijn die meer
macht verschuiven naar de peers, de
individuen die lokaal hun bijdrage leveren.”
Het individu is voor vervoer straks
helemaal niet nodig. Uber wil doorgaan met robots in plaats van chauffeurs.
CHASE. “Autonome, elektrische deelvoertuigen komen veel sneller dan
mensen denken. Dat maakt ongeloof42 26 JANUARI 2017 WWW.TRENDS.BE

“Maar als een vloot autonome voertuigen wordt uitgerold zonder erbij na te
denken, zal het een complete ramp
worden. De discussies gaan nu uitsluitend over de veiligheid en de regelgeving bij het besturen van een voertuig.
Zowat niemand denkt na over de gevolgen voor arbeid, infrastructuur, belastingen en het gebruik van de openbare
ruimte. Je moet prikkels en belemmeringen inbouwen, anders gaan dingen
mis.”
Geef eens een voorbeeld.
CHASE. “Autonome elektrische auto’s

zullen niet geparkeerd worden. Parkeren kost geld. Het is voor de eigenaar
goedkoper als de auto de hele dag rijdt.

Zoiets zou in een stad als Amsterdam
verschrikkelijk zijn. Een ander punt is
dat overheden parkeerinkomsten kwijt
raken. Met een veel kleinere vloot van
elektrische voertuigen dan de huidige
autovoorraad zal het belastingstelsel in
het transport sowieso compleet overhoop worden gegooid.
“Autonome voertuigen zullen enorme
productiviteitswinsten opleveren, maar
geen banen. We moeten aan herverdelingsmechanismen denken om de productiviteitsvoordelen beter te spreiden.
De economie en de rol van arbeid veranderen drastisch. In 1990 hadden in de
Verenigde Staten de grootste drie
bedrijven van Detroit een waarde van
65 miljard dollar en 1,2 miljoen werknemers. In 2014 hadden de grootste drie
bedrijven van Silicon Valley een marktwaarde van 1000 miljard dollar en
slechts 137.000 werknemers. Het belasten van arbeid heeft eigenlijk niet veel
zin meer.”
We evolueren naar een geautomatiseerde economie waarin de productiviteit wel toeneemt maar het aantal
banen niet.
CHASE. “Daarom moet je op sociaal en
fiscaal niveau alles doen om de diversificatie van inkomens te steunen. Bedrijven en overheden diversifiëren hun
inkomsten ook. Maar tegen de kleinste,
meest fragiele economische schakel
zeggen we: je hebt maar één baan. Dat
is een gekke situatie. Het idee van een
baan voor het leven met alle sociale en
fiscale regelingen is niet meer van deze
tijd.”
U pleit voor een universeel basisinkomen?
CHASE. “Dat is een soort van werknemersverzekering. Een voordeel is dat
mensen zich kunnen concentreren op
het werk waarin hun passie ligt. Mensen kunnen voetbaltraining geven of
zelf hun autistische kind bijscholen. Ik
geloof niet dat mensen met een basisinkomen thuis gaan zitten niksen. Vandaag besteden mensen het grootste deel
van hun 40 uur per week aan dingen
waarin ze totaal niet geïnteresseerd
zijn. Met een basisinkomen kunnen ze
ontdekken waar hun echte roeping
ligt.” z
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VINCENT CALLEBAUT

26.01.2017

L’ARCHITECTE VINCENT CALLEBAUT RÉINVENTE LE SITE BRUXELLOIS

UNE VISION TROP FUTURISTE
POUR TOUR & TAXIS

100
MÈTRES
La hauteur des trois
forêts verticales
imaginées par
l’architecte belge.
Le concept de village
vertical, sur 30 étages,
comprend des maisons
individuelles avec
potagers privatifs
et vergers
communautaires.

L’homme est un habitué du
genre. Il porte des regards
futuristes, surprenants et
enthousiasmants sur la ville
de demain. Il ne faut donc pas
être étonné quand on découvre le travail que l’architecte
Vincent Callebaut vient d’effectuer pour le site de Tour &
Taxis, à Bruxelles. Un projet
novateur, qui multiplie les
pistes de réflexion pour cette
zone de 40ha actuellement en
pleine mutation. «Nous avions
sollicité Vincent Callebaut
pour qu’il contribue à notre
réflexion actuelle, lance
Ismael Boukamher, d’Exensa,
le propriétaire de Tour &
Taxis qui porte un projet de
135.000 m2. Les projections
sont magnifiques, mais tout
bonnement irréalisables et
infinançables. Certains éléments peuvent néanmoins être
pris en considération, notamment en matière environne-

mentale pour un futur écoquartier. Mais il s’agit surtout
d’une parenthèse dans notre
travail.»
Vincent Callebaut a donc fait
vagabonder son esprit pour
imaginer un écoquartier multifonctionnel à énergie positive.
La Gare Maritime (50.000 m2)
est complètement métamorphosée en un biocampus avec
espaces multifonctionnels
(commerces,
bureaux
et équipements collectifs).
«Les deux nefs intermédiaires
sont ainsi innervées par des
coulées végétales et aquatiques, explique l’architecte
basé à Paris. Ces jardins intérieurs, tropical à l’Est et continental à l’Ouest, grimpent sur
les façades des entités fonctionnelles.» Ajoutons que les
badauds se baladeraient à plus
de 6m60 de hauteur par le biais
de passerelles perchées dans
les arbres.

Au cœur du site, Vincent
Callebaut a imaginé l’écoconception de trois «forêts verticales» résidentielles s’étendant sur 85.000m2 (et 100m
de haut). On retrouve des «skyvillas», sorte de maisons individuelles avec potagers privatifs et vergers communautaires. Inclinées plein sud, ces
toitures aux courbes de toboggan géant sont tapissées de
panneaux solaires (12.500 m2)
fournissant en partie l’énergie
dont les logements ont besoin.
Précisons que si le volet résidentiel d’Extensa développé
d’ici cinq à 10 ans ne ressemblera pas aux plans de Vincent
Callebaut, les premières
esquisses dessinées par un
bureau londonien proposent
un projet également très novateur, les immeubles étant bordés d’un grand étang pouvant
faire office de piscine naturelle.
z XAVIER ATTOUT
WWW.TRENDS.BE 26 JANVIER 2017 49
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Quel cercle d'affaires choisir pour élargir son réseau ?

Il y a deux sortes de personnes dans la vie. Ceux qui créent des réseaux et les autres cherchent du boulot... Nous
avons fait un tour d'horizon des cercles bruxellois.
Les cercles à Bruxelles sont des pouvoirs via les liens qui s'y unissent. De manière tout à fait franche mais il faut y montrer
patte blanche pour y avoir accès. Outre l'inscription, les activités y sont payantes.

Cercle Gaulois
C'est le plus ancien car il a été créé en 1847. Peu de temps donc après la naissance de la Belgique. A consonance littéraire,
il est par son ancienneté le plus stricte et dans l'esprit british, pas trés féminin. Situé dans le Parc Royal en face du 16 rue
de la Loi. Proche du pouvoir. C'est la noblesse qu'on y retrouve essentiellement. Il y a 1.400 membres. Une visite sur le
site devrait vous convaincre ou vous faire fuire. Cliquez ici.

Château Ste Anne
L'idée du Club est née après la signature du Traité de Rome, négocié à Val Duchesse. Il est situé à quelques centaines de
mètres. Le Châtau Sainte-Anne s'avère un lieu de rencontre idéal pour les diplomates et personnalités tant belges
qu'étrangères et le Club du même nom y voit le jour en 1959. Il y a en plus des infrastructures sportives et une piscine
magnifiques. Force est de reconnaître que le lieu est fréquenté par de nombreux français installés à Bruxelles. Il y a 1.800
membres de nationalités différentes. C'est un club familial. Des efforts y sont faits pour accueillir les jeunes. Pour tout
savoir, suivez le guide

Le Cercle de Lorraine
Crée en 1998 par Stéphane Jourdain. Il a d'abord installé ses tréteaux avenue du Prince d'Orange dans l'ancienne propriété
de Mobutu pour ensuite déménager en 2010 en face du palais de justice de Bruxelles dans le Palais des Princes de
Mérode. Le comité de fondation était et il reste le plus représentatif. C'est "the place to be" pour ceux qui veulent avoir
l'oreille des influents belges. Ce jeune club a connu quelques turbulences financières mais il garde le cap. Très masculin
également mais avec une volonté de s'ouvrir vers les jeunes et les femmes. Son emplacement et le bâtiment sont
magnifiques. Les droits d'inscription vous le font bien sentir. Une petite visite virtuelle ? C'est par là.
Ce jeune cercle a bousculé tout l'établishment. En 2007, John-Alexandre Bogaerts transforme un centre de séminaire
adossé au David Lloyd en une salle d'événements haut de gamme qui connut immédiatement un grand succès. En 2011
naquit le B19 qui ratissa les déçus des autres cercles d'une part et les plus actifs. En effet, plutôt que de polariser les temps
de midi. Il organise les réunions tôt le matin ou en fin de journée. Moins chronophage. Donc, un succès. Ils ont ouverts
dans la foulée un club à Liège et un autre à Anvers. C'est donc, selon le B19, le seul cercle national. Il est plus jeune et
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donc plus dynamique. Moins classique et moins austère. Pour nous, c'est le meilleur compromis. Pour vous en
convaincre, voici le lien.

Pour les femmes spécifiquement
Nous vous recommandons deux cercles sans bâtiment qui fonctionne assez bien. Le premier, c'est Jump. Animée par la
très dynamique et médiatique Isabelle Lenarduzzi, elle défend becs et ongles dehors, la cause de la femme dans la société
moderne. L'autre est plus récent, c'est Florence Blaimont aux commandes. C'est plus sympa. Plus start-up. Moins
"féministe". C'est davantage dans l'esprit sociétal. C'est tout aussi chouette. C'est Wonder Women
Et puis, il y aussi les loges maçonniques. Pour rappel, la Belgique a été basée sur ce principe. Un poil plus occultes. Mais,
c'est une autre histoire...
Exprimez-vous ! Utilisez votre compte facebook pour réagir à nos articles ! Vous avez repéré une erreur sur cette page ?
Contactez-nous à l’adresse info@brusselslife.be
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3 conseils de pro pour oser se lancer en tant qu’indépendante
février 9, 2017
Lorsque l’on est habituée à travailler dans une structure, devenir indépendante peut paraître effrayant. 3 conseils de Geneviève Smal, coach en
prise de parole, pour vous aider à faire le grand saut.

1. Voyez grand, mais commencez petit
S’il est important de voir grand, il est capital de commencer tout court. Et parfois, l’ampleur de la tâche peut faire peur. Vous êtes prête à quitter
votre boulot pour enfin vivre votre passion? Démarrez en contactant l’une ou l’autre personne, en glanant des infos çà et là. En bref: sortez
gentiment de votre zone de confort, sans vous brusquer. Il faut fonctionner par petits pas! Il est en effet plus valorisant de mettre en place de miniactions qui vous mettent dans une dynamique de progression.

2. Arrêtez de réfléchir en tant que femme
Quand on entreprend, on traîne avec soi des casseroles de culpabilité. Vous n’êtes plus une femme, mais une entrepreneuse. Face aux commentaires
d’échec annoncé et de «qui va s’occuper des enfants?», faites la sourde oreille. Isabella Lenarduzzi, la reine de l’entrepreneuriat au féminin, a
elle aussi failli se laisser prendre au piège de la domination masculine.

3. Travaillez votre visibilité
Si vous passez l’essentiel de votre temps à peaufiner vos produits, concepts ou services, ils resteront dans vos tiroirs. Prévoyez de vrais moments de
boulot pour réseauter, pensez à être en connexion avec le monde, contactez des alliés, affichez-vous sur le Net, etc. Il serait dommage d’avoir de
superbes produits, mais personne pour les essayer. Il est temps de mettre en place ces trois conseils qui facilitent les collaborations.
Si vous êtes prête à vous lancer dans cette aventure, mais que l’inconnu vous fait toujours (un peu) peur, alors rejoignez un incubateur à projets!
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JUMP Forum : participez à l’événement incontournable sur
l’égalité professionnelle!
Le Forum JUMP 2017 a lieu le 21 mars à Bruxelles (Vlerick Business School). Le thème générique retenu cette année ?
« From good intentions to great performance: Putting gender equality at the heart of change ».JUMP accueillera cette année
encore plusieurs experts de renommée internationale en matière d’égalité professionnelle et de diversité. Citons notamment Bill
Proudman (White Men as Full Diversity Partners) et Eleanor Tabi Haller Jorden (President & CEO of the Paradigm Forum).

Quelques raisons pour lesquelles il est important de participer au Forum Jump 2017 ?
• Assurez à votre entreprise un plan d’égalité professionnelle réussi;
• Découvrez des outils innovants en matière de gestion de talents ;
• Envoyez un signal positif fort à votre vivier de talents féminins;
• Renforcez votre marque employeur;
• Augmentez votre visibilité au sein d’une puissante communauté…
Pour consulter le programme complet, vous inscrire et bénéficier d’une réduction spéciale avec le code promo «
PEOPLESPHERE17 » : 450€ + TVA (au lieu de 490€), rendez-vous sur http://jump.eu.com/forums/brussels2017/
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Neem deel aan het onmisbare evenement op het gebied van
professionele gendergelijkheid!
Het JUMP Forum 2017 vindt plaats in Brussel op 21 maart (Vlerick Business School). “From good intentions to great
performance: Putting gender equality at the heart of change”.
Zorg ervoor dat uw bedrijf beschikt over een succesvol professioneel gelijkheidsplan.
Ontdek innovatieve tools op het vlak van talentmanagement.
Stuur een sterk positief signaal naar uw vrouwelijk talentvol.
Versterk uw “employer’s brand”
Versterk uw reputatie binnen een hechte gemeenschap.
Speciale aanbieding met de promocode « PEOPLESPHERE17 »: 450€ + BTW (in plaats van 490€). Inschrijving en
programma op http://jump.eu.com/forums/brussels2017/
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Gagnez 2 places pour le forum JUMP le 21/03 (valeur: 550€)
février 15, 2017
Et si vous boostiez votre carrière? Gagnez 2 places (valeur: 550€) pour le Forum JUMP du 21 mars à Bruxelles!

JUMP et GAEL
Chez GAEL, l’entreprenariat au féminin, ça nous tient à cœur: récemment (dans le numéro du mois de janvier), nous
consacrions plusieurs pages à un entretien avec Isabella Lenarduzzi, cheffe d’entreprise sociale, militante de
l’entreprenariat au féminin et fondatrice du réseau JUMP.
JUMP, c’est avant tout une organisation qui travaille pour assurer une meilleure égalité entre les femmes et les hommes au
travail. Mais c’est aussi une communauté de femmes (et d’hommes) qui désirent booster leur carrière et la carrière de
toutes les femmes qui le souhaitent.

Le forum JUMP
Le Forum JUMP, c’est une journée complète de formation avec 18 conférences, des ateliers de développement de
compétences pour votre vie professionnelle et personnelle ainsi que de nombreuses possibilités de networking. Le Forum se
déplace entre Bruxelles, Paris et Lyon et rassemble des conférenciers venus du monde entier, des experts en matière de
gender equality et surtout, les femmes (et les hommes) en quête de conseils et de clés pour faire avancer cette
problématique essentielle du secteur professionnel. Le Forum de Bruxelles, le 21 mars prochain, sera à ce titre un rendezvous à ne pas manquer.

Tentez votre chance!
Bonne nouvelle: GAEL et JUMP vous font gagner deux places pour assister au Forum de 21/03 à Bruxelles (valeur: 550€)!
Intéressée? Envoyez vos coordonnées complètes à info@jump.eu.com (objet: Concours Forum JUMP & GAEL). Les
gagnantes seront tirées au sort et recevront un mail de confirmation.
Pour consulter le programme complet: http://jump.eu.com/forums/brussels2017/
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'Wikipedia moet vrouwelijker'
Wikipedia blijkt vooral een mannenaangelegenheid. Een groep vrouwen is daarom een actie gestart om meer vrouwen te laten meewerken aan de online
encyclopedie.

© BELGAIMAGE
Het blijkt lastig om vrouwen te laten meewerken aan de online encyclopedie Wikipedia. Wikipedia bevat veel informatie over onderwerpen zoals
techniek, sport, wetenschap en science fiction. "Maar wat mist is informatie over onderwerpen die traditioneel door vrouwen belangrijk worden
gevonden", aldus een persbericht van Wikimedia Nederland. Een mogelijke reden is dat amper 12% van de Wikipedia-bewerkers zich identificeert als
vrouw, zoals blijkt uit een onderzoek uit 2015.
In de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart vragen vrijwilligers van Wikipedia daarom extra aandacht voor de vrouw. Doel van het
Gendergap-project is om meer artikelen over vrouwen op Wikipedia te krijgen maar ook om meer vrouwen zelf aan het schrijven te krijgen. Er zijn
bijeenkomsten - zoals op 8 maart de Art+Feminism workshop in Brussel - maar ook online kunnen zowel beginnende als ervaren Wikipedia-bewerkers
hun steentje bijdragen.
Sinds 2015 is een groep van voornamelijk vrouwelijke Wikipedia-bewerkers actief om de achterstand van vrouwen op Wikipedia weg te werken.
Online besteedt de werkgroep veel aandacht aan de begeleiding van nieuwe bewerkers. Daarnaast signaleren ze inhoudelijke lacunes op Wikipedia en
brengen deze onder de aandacht bij geïnteresseerde Wikipedia-bewerkers én kennisinstellingen. In 2016 organiseerde de werkgroep ook al een
schrijfweekend rond Internationale Vrouwendag.
Gender diversity op She Goes ICT
Een dag na Internationale Vrouwendag organiseert Data News het She Goes ICT event: een event voor en door inspirerende ict-vrouwen. Op het
programma onder meer presentaties van Bianca Debaets (Brussels Staatssecretaris voor o.a. Digitalisering en Gelijke Kansen), Valerie Tanghe
(Amazone) en Isabella Lenarduzzi (JUMP). Alle informatie vindt u op www.shegoesict.be waar U nog kan inschrijven voor het event.
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'Wikipedia doit se féminiser davantage'
Il semble que Wikipedia soit surtout une affaire d'hommes. Un groupe de femmes a par conséquent lancé une action en vue de faire collaborer
davantage de femmes à l'encyclopédie en ligne.

Il semble plutôt malaisé de faire collaborer des femmes à l'encyclopédie en ligne Wikipedia. Wikipedia contient énormément d'informations sur des
sujets comme la technique, le sport, la science en général, mais aussi la science fiction. "Mais ce qui manque, ce sont des informations sur des domaines
que les femmes trouvent importants par tradition", peut-on lire sur un communiqué de presse de Wikimedia Nederland. Une raison possible, c'est qu'à
peine 12 pour cent des collaborateurs à Wikipedia s'identifient en tant que femmes, comme il ressort d'une enquête effectuée en 2015.
A l'approche de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars, des bénévoles de Wikipedia invitent donc à accorder plus d'attention à la gent
féminine. L'objectif du projet Gendergap est de disposer de davantage d'articles sur les femmes dans Wikipedia, mais aussi d'avoir plus de rédactrices.
Des rencontres sont certes prévues - comme ce 8 mars l'atelier Art+Feminism à Bruxelles -, mais des collaboratrices tant débutantes qu'expérimentées
à Wikipedia peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice.
Depuis 2015, un groupe de collaboratrices (principalement) est actif en vue de résorber le retard pris par les femmes sur Wikipedia. Le groupe de
travail consacre beaucoup d'attention en ligne à l'accompagnement de nouvelles collaboratrices. En outre, il signale aussi des lacunes au niveau du
contenu sur Wikipedia et les soumettent au contrôle des collaborateurs à Wikipedia et d'institutions de la connaissance. En 2016, le groupe de travail a
organisé également un week-end de rédaction consacré à la Journée Internationale de la Femme.
Diversité des genres à She Goes ICT
Le lendemain de la Journée Internationale de la Femme, Data News organisera l'événement She Goes ICT pour et par des femmes en vue dans l'ICT.
Au programme, il y aura notamment des présentations assurées par Bianca Debaets (secrétaire d'Etat bruxelloise en charge notamment de la
numérisation et de l'égalité des chances), Valérie Tanghe (Amazone) et Isabella Lenarduzzi (JUMP). Vous trouverez tous les renseignements sur
www.shegoesict.be, où vous pouvez encore vous inscrire pour participer à l'événement.
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Une campagne digitale qui cartographie les remarques sexistes en rue
Brussel
06/03/2017 - 18:45
TD © BRUZZ

Dans des bulles, les internautes voient ce que les femmes sont obligées d'entendre en rue. (© Her Street View / Touche pas a ma pote)
L'asbl Touche pas à ma pote a lancé une nouvelle campagne digitale, "Her Street View", une référence au mode Streetview du site de navigation Google Maps. On y voit ce
que les femmes entendent lorsqu'elles se promènent en rue.
98 pourcents des femmes belges ont déjà eu affaire à des remarques sexistes et de la violence verbale en rue, selon l'organisation de l'égalité des chances bruxelloise JUMP
auprès de 3.000 femmes.
Pour rendre ces violences verbales visibles, l'asbl Touche pas à ma pote a développé un site web sur lequel on peut parcourir les rues de Bruxelles et rencontrer les
commentaires choquants des passants.
La campagne a pour but de sensibiliser au problème. Pour ce faire, l'asbl reçoit le soutien de la Ville de Bruxelles. Le 6 mars, l'administration communale de Bruxelles a décidé
de donner des subsides à hauteur de 20.000 euros à plusieurs actions de sensibilisation, dont la campagne digitale Her Street View.
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Digitale campagne toont seksistische opmerkingen op straat
Brussel
06/03/2017 - 18:45
TD © BRUZZ

Surfers kunnen in tekstballonnen zelf zien wat vrouwen te horen krijgen op straat (© Her Street View / Touche pas a ma pote)
De vzw Touche pas à ma pote, die dagelijks seksisme tegen vrouwen aanklaagt, heeft een nieuwe digitale campagne gelanceerd. 'Her Street View', een knipoog naar de
streetview-modus van de navigatiesite Google Maps, laat zien wat veel vrouwen te horen krijgen wanneer ze gewoon over straat wandelen.
98 procent van de Belgische vrouwen hebben al op straat te maken gekregen met seksistische uitlatingen en verbaal geweld. Dat blijkt uit een enquête van de Brusselse
gelijkekansenorganisatie JUMP bij 3000 vrouwen.
Om dat verbaal geweld zichtbaar te maken, ontwikkelde de vzw Touche pas à ma pote een website, waarop je je op de Brusselse weg kunt begeven. De bedoeling is dat
surfers in streetview modus wandelen en zo de seksistische en aanstootgevende commentaren van passanten tegen kunnen komen.
Met de campagne wil de vzw de bevolking bewustmaken van het probleem. Voor die ijver krijgen ze nu ook steun van de stad Brussel. Op 6 maart besliste de Brusselse
gemeenteraad om een subsidie van 20.000 euro toe te kennen aan verschillende sensibiliseringsacties, waaronder de digitale campagne Her Street View.
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L'info en bref

Le "Manifeste des 350" pour sortir l'avortement du Code pénal
Détails
Publié le mardi 7 mars 2017

Le « Manifeste des 350 » demande au monde politique de sortir l’avortement du Code pénal. En effet, l’article 350 du
Code pénal indique que l’avortement en Belgique est un délit contre l’ordre des familles et de la moralité publique et qu’il n’y aura pas
d’infraction si la femme enceinte est en situation de détresse ! Plus de 350 signataires invitent d'autres citoyens à signer le Manifeste sur le site
www.manifestedes350.be.
Pourquoi maintenir l’avortement dans le code pénal? Il n’est toujours que partiellement dépénalisé. En Belgique aussi, la société civile se mobilise pour
le droit des femmes à décider. A l’heure où des mouvements voient le jour de plus en plus, en France, Belgique, USA, Pologne, pour revenir à des
pratiques arriérées qui mettent la santé des femmes en danger et empêchent le libre arbitre, publier et signer ce manifeste est faire œuvre de salubrité
publique.
La lutte pour le droit à l’avortement participe de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances.
Les signataires sont issus du monde académique, culturel, économique, social et politique.
46 ans après le «Manifeste des 343» en France, le Collectif belge des 350* publie son propre manifeste.

Ajoutez votre nom. Signez vous aussi le Manifeste des 350
En Belgique l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est un délit pénal, excusé sous certaines conditions. L’IVG n’est donc nullement un droit dans
notre pays.
Au contraire, les articles 350 et 351 du Code pénal considèrent toujours l’avortement comme un « délit contre l’ordre des familles et la moralité
publique » et l’article 383 criminalise toute information ou publicité portant sur l’avortement.
Nous exigeons que la femme enceinte puisse choisir en toute liberté de conduire ou non à terme une grossesse, sans justifier de ses raisons. Toute
autre attitude s’apparente à une ingérence dans l’intimité de la femme et constitue une tentative de domination de son corps.
Les femmes n’ont pas à rendre compte, à s’excuser ou à culpabiliser de recourir à l’avortement si elles ne souhaitent pas avoir d’enfant.
Nous, signataires, exigeons que la loi reconnaisse le DROIT des femmes à décider si elles veulent des enfants, combien, quand et avec qui. Chez nos
voisins, en France et au Luxembourg, l’IVG est un droit et non un délit. Les femmes de notre pays ont aussi droit à l’autodétermination. Citoyennes à
part entière, elles doivent pouvoir décider seules de poursuivre ou non une grossesse.
Nous demandons que le statut des femmes en Belgique soit aligné sur les standards de bien-être et de santé les plus élevés au sein de l’Union
européenne en appliquant la « clause de l’Européenne la plus favorisée. Nous demandons le vote d’une loi belge supprimant les articles 350, 351 et
383 du Code pénal et garantissant un accès sans entrave à l’Interruption Volontaire de Grossesse.
Le "Collectif des 350" :
Susann Heenen-Wolff, Sylvie Lausberg, Christine Delmotte, Marie Mandy, Valérie Piette, Michèle Hirsch, Fabienne Bloc.
Liste des signataires :
* 350 signatures (et plus) pour abroger les articles 350 et suivants du code pénal belge relatifs à l’Interruption Volontaire de Grossesse.
Abramovicz Marc médecin généticien et prof. ULB | Abramovicz Marco psychologue | Adriaenssens Alexandra féministe | Alaluf Mateo prof.
honoraire ULB | Alloing Gabriel dir. de la ferme du Biéreau | Amer Noura prés. d’Arab Women’s Solidarity Assoc.Belg. | Amy Jean-Jacques em.
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hoogleraar, fac. geneeskunde & farmacie, VUB | Andrin Muriel docteure et prof. en cinéma ULB | Anne-Claire comédienne | Arbid Alicia coord.
d’Arab Women’s Solidarity Assoc. Belg. | Baras Jean-Pol écrivain | Barlow Patricia chef de clinique serv. obstétrique CHU Saint Pierre Bxl |
Bartholomeeusen Henri prés. du Centre d’Action Laïque | Bastenier Albert sociologue, prof. émérite de l’UCL | Bauchau Valérie actrice | Bauherz
Georges chef du serv. Neurologie des hôpitaux IRIS Sud à Bruxelles, co-fond. coll. contraception et GACEHPA | Baum-Botbol Mylène prof.
philosophie UCL | Benbouchta Rachid comédien, metteur en scène | Berenboom Alain écrivain, avocat | Berliner Charles médecin généraliste, ancien
membre du conseil de l’ordre des médecins | Berliner David anthropologue, prof. ULB | Berré Jacques docteur en médecine | Bertrand Lucile artiste
plasticienne | Berutti-Ronelt Silvia traductrice | Biefnot Véronique romancière et artiste | Bier Michaël réalisateur | Bihet Mathieu prés. et les «Jeunes
MR» | Bissot Stéphane actrice | Blanc Yoann acteur | Blavier Annick plasticienne | Bloc Fabienne chargée de projets et comm.GACEHPA | Bollen
Jacqueline comédienne et enseignante | Bonhomme Vincent prés. de la Maison Arc-en-Ciel de Liège | Boon Tom hockeyeur de l’équipe nationale |
Boon Jill hockeyeuse de l’équipe nationale féminine | Borlée Alain psychiatre | Borlée Nathalie éclairagiste | Borlée Francis préparateur physique de
joueurs de tennis belges (nat. & intern.) | Boschman Eric oenologue | Boujraf Farida psychologue et psychoth. clinicienne | Boulord Anne journaliste |
Boüüaert Corinne méd. gén., ch. de cours ém. ULg | Brachot Isy galeriste | Bredael Jacques journaliste e.r. | Brüll Patrick acteur | Buisseret Maurice
dir. AMO – Point Jeune Luxembourg-Virton | Buisseret Catherine enseignante | Cabiaux Véronique dir. gén. AEI – Agence pour l’Entreprise et
l’Innovation | Caekelberghs Eddy journaliste | Cailleau Françoise docteure en psychologie clinique et psychoth. | Calevoi Nicole psychiatre | Calomne
Gautier député fédéral MR | Capot Fabienne assist. sociale | Caprasse Véronique députée fédérale DEFI | Castellano Carmen secr. gén. des Femmes
Prévoyantes Socialistes | Catherine Philip guitariste de jazz | Ceccinato Tony metteur en scène | Clairembourg Muriel comédienne et mett. en scène |
Claise Michel magistrat | Clercq Karin chanteuse et comédienne | Closon Caroline prof. en Sciences Psychologiques, ULB | Colchat Nicole
comédienne | Colette Chloé assist.soc Infor femmes Liège | Cornil Jean essayiste | Correa Antoinette psychologue | Cosyns Dr Marc UGent,
opiniemaker en vredesactivist | Cotton Stanislas auteur | Couloubaritsis Irène juriste, responsable RH | Crêvecoeur Kikie artiste, art visuel | da Mata
Carlos prés. d’Infor jeunes | Daine Véronique auteure | Daoust Jean-Claude prés. honoraire de la FEB et chef d’entreprise de l’année 2016 | Dardenne
Luc cinéaste | Dauby Dominique secr. rég. FPS Province de Liège | de Booseré Axel comédien, mett. en sc. et dir. Cie Arsénic | Debouverie
Emmanuelle avocate | de Brigode François journaliste présentateur du JT RTBF | De Brueker Jean secr. gén. du Centre d’Action Laïque | de Chimay
Christine artiste | De Coninck Monica voorzitter abortuscentrum Willy Peers Antwerpen | De Couvreur Eveline ex. Service Entraide Migrants, écrivain
public | de Maret Pierre recteur honoraire de l’ULB | De Meur Gisèle prof. d’Université et prés. du Groupement belge de la Porte Ouverte pour
l’émancipation économique de la Travailleuse | De Meyer Magda prés. du Vrouwenraad | De Pauw Josse acteur et auteur de théâtre | De Smet
François philosophe | de Timary Philippe psychiatre, prof. à l’UCL | de Villers Violaine cinéaste | Debarre Nicole journaliste culturelle | Debauche
Monique psychiatre | Decoster Thierry cinéaste et comédien | Decrolier Catherine actrice | Defossé Jean-Claude journaliste RTBF | Defraigne Christine
prés. du Sénat | Degueldre Michel gynécologue, prés. du Samusocial, administration de la Fondation CHU Saint-Pierre | Dekoninck Manu metteur en
scène | De Laever Gaëtan dir. Fédé Laïque de CPF | Delahaut Marie-Anne prés. fondatrice & admin.délé. de la Fond. Millennia2025 Femmes et
Innovation | Delattre Virginie photographe sociale | Delaunoy Michael metteur en scène et pédagogue | Delaval Thierry admin. de Unia | Delbecq Céline
autrice et metteuse en scène | Delfosse Luc journaliste | Delmee Myriam vice-présidente SETCA-BBTK | Delmotte Christine metteuse en scène et
auteure | Delperdange Patrick écrivain | Delvigne Annick MD PhD chef serv. PMA,clinique St Vincent Liège | Demoulin Dominique journaliste | Denie
Danièle comédienne | Deproost Eliane retraitée | Dequenne Emilie comédienne | Deroover Jacques gynécologue, prés. La Famille Heureuse | Deroover
Michel psychiatre | Destatte Philippe enseignant-chercheur | Deswaef Alexis prés. de la LDH | Devis Valérie dir. gén. adj. de l’Aide à la Jeunesse
CFWB | Dheur Yvan erevoorzitt. Stud. Vrij Onderzoek, deMens.nu | D’Heur Daphné artiste | Di Rupo Elio président du Parti Socialiste | Distexhe
Jean-Michel comédien et musicien | Donner Catherine doct. en méd., prof. d’obstétrique ULB | Doulkeridis Christos député et militant ECOLO | Dubié
Josy sénateur Honoraire | Dubois Christophe dir. Centre de Planning Familial | Dupont Michel prés. de l’ANCE | Durant Isabelle députée Ecolo | Elbaz
Itsik comédien | Elkaïm Mony neuropsychiatre et psychoth. | Emond Paul écrivain | Engel Vincent écrivain, prof. à l’UCL et à l’IHECS | Englert Yvon
recteur de l’ULB | Eryorük Zehra psychanalyste, prof. enseign. Sup. social | Eslande Florine comédienne | Fernandez Ferrer Nicole dél. gén. du Centre
audiovisuel Simone de Beauvoir | Fetu Laurence dir.gén. | Finn Jean-Marc dir.cult. du CCLJ | Finzi Claude-Noëlle antiquaire | Flour Els prés. de Furia
(ex- Vrouwen Overleg Komitee) | Fodderie Lisette anesthésiste algologue Chirec | Fossion Pierre psychiatre, psychoth., maître de conf. ULB | Fouchet
Philippe doyen Fac. Sciences psych. et éduc. ULB | Frenkiel Karine | psychiatre | Galand Pierre prés. de la Fédération Humaniste Européenne | Gallus
Nicole avocate et prof. à l’ULB | Gazon Jessica actrice | Geerts Nadia maître-assist. philo HE2B | Genot Martine femme, mère, épouse et artiste |
Gerkens Muriel dép. féd. Ecolo et prés. comm. Santé de la Chambre | Gheude Michel écrivain | Gilbert Nadine ex-productrice RTBF | Gillet Eric
avocat | Gillet Thomas philosophe et éthicien | Godefroid Sylvie écrivaine | Godin Philippe professseur de psychologie du sport-UCL | Godinas Janine
comédienne | Goslar Michèle écrivain et adm. dél. du Centre Yourcenar | Graulus Pascal psy. clin. et animateur EVRAS Aimer à l’ULB | GrinszpunElkaïm Olga germaniste | Griz Aliette auteure | Gunzig Thomas auteur | Guzy Evelyne auteur | Haarscher Guy prof. émérite de l’ULB, prof. au Collège
d’Europe | Halberthal Isi ex-échevin d’Etterbeek, prés. du CA des Hôpitaux Iris Sud | Hänsel Marion cinéaste | Hauwaert Thérèse prof. retraitée |
Heenen-Wolff Susann psychanalyste, prof. ULB et UCL | Hellin Thierry comédien | Helmer Mira actrice et serveuse | Hemelrijk Chantal org.
d’événements culturels | Hendrix Maryse vice-prés. du Cons. Wall. égalité H/F, coord. Culture Amnesty | Henrion Michel journaliste | Hermanus Merry
ancien sec. gén. Cté Française | Herremans Jacqueline avocate, mbre du Comité consultatif de bioéthique | Herscovici Anne féministe | Hicter Shirley
photographe | Hidalgo Paola repr. de la Plateforme pour une naissance respectée | Hirsch Michèle avocate | Hirsch Vania | Houdova Eva cinéaste |
Hubert Marine journaliste et présentatrice | Hubert Agnes prés. de Gender5+, Think tank féministe européen | Hublet Claire prés. Soroptimist
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International Belgium | Ide Patricia co-directrice de théâtre | Int’ Zandt Katinka prés. du GACEHPA | Israël Michel comédien | Israël Samuel
entrepreneur | Jade Christian journaliste free-lance | Jadin Kattrin députée fédérale MR | Jespers Jean-Jacques prof. de l’université | Jiroflée Karin
volksvertegenwoordiger SPA | Kacenelenbogen Michel acteur et metteur en scène | Kanko Assita auteure | Kazarian Aïda peintre et académicienne |
Kengen Yves journaliste | Kenigsman Richard artiste | Kessas Safia journaliste et réalisatrice | Kettelaer Anne-France alg. dir. van UVV-deMens.nu |
Khattabi Zakia co-prés. d’ECOLO | Kirkpatrick Christine chef de clinique obstétrique hôpital Erasme | Knaepen Philippe député MR | Kozlowski
Guillermo philosophe | Kruyen Françoise gynécologue, condamn. en correct. puis acquittée en appel pour pratique d’IVG | Kumps Marie-Paule
comédienne, auteure | Kupperberg Déborah dir. gén. de l’Egalité des Chances-FWB | La Haye Martine dir. gén. honoraire de la culture | Labarre
Christiane syndicaliste, mbre Synergie Wallonie Charleroi | Laffineuse Pierrette comédienne | Lahaye Marie-Hélène auteure du blog «Marie accouche
là» | Lahbib Hadja réalisatrice | Lalieux Karine dép. féd. et échevine | Lamensch Philippe cinéaste et comédien | Lanoye Tom Belgische auteur Belge |
Lansman Emile psychopédagogue et cadre culturel | Laurent Marina journaliste | Lausberg Sylvie historienne et psychanalyste | Lazlo Viktor chanteuse,
écrivain | Lechien Jérôme médecin, prés. Conseil de la Jeunesse | Leclercq Jean prof. UCL | Legge Jacky auteur | Lehericey Delphine réal. et scénariste
| Leleu Yves-Henry avocat, prof. ULB – ULG | Lenarduzzi Isabella fondatrice de JUMP | Lernoud Annick productrice associée RTBF Secteur
documentaire | Lévy-Morelle Anne cinéaste | Libon Vincent comédien, metteur en scène | Licata Laurent Vice-recteur à la politique académique, en
chge Diversité et Genre – ULB | Liénard Georges anc. prés. du CAL | Loijens Michèle Fond. Willy Peers | Loop Anne-Marie comédienne | Lootvoet
Valérie dir. de l’Université des Femmes | Loreau Dominique cinéaste | Lorent Claude journaliste, critique d’art | L wenthal Anne blogueuse et militante |
Mabardi Véronica autrice | Macours Magali prés. des FPS de Liège | Maes Renaud réd. chef de la Revue Nouvelle | Mahoux Philippe prés. groupe PS
Sénat | Maingain Olivier député fédéral | Maingain Fabian député bruxellois | Malengreau Thérèse artiste | Malghem Luc auteur, Centre Librex | Mandy
Régine consult. opérations internationales | Mandy Marie cinéaste | Manigart Yannick chef de clinique CHU Saint-Pierre, resp. Cityplanning |
Maquestiau Pascale dir. du Monde selon les Femmes | Marchand Christophe avocat | Marques Pereira Bérengère prés. de l’Université des femmes |
Maurage Hervé chirurgien urgentiste, ex.plan F | Meersseman Lucienne anc. prés. des CPF pluralistes | Melis Philippe consultant en communication |
Mélotte Patricia doctorante en psychologie sociale (ULB) | Menschaert Daniel délégué Wallonie-Bruxelles honoraire en Pologne et au Maroc | Merlin
Aude sciences-politiques ULB | Mertens Pierre écrivain | Meulders Daniele prof.e ULB | Miller Richard député fédéral libéral | Mincke Christophe codir. de la Revue Nouvelle | Moor Robert prof. hon. didactique ULg | Mouvet Claudine dir. Centre Louise Michel | Moyson Anne Francoise journaliste
– Le Vif Week-end | Mrabet Noury psychiatre | Nabhan Myrna politologue | Nagels Carla prof.e du Centre de recherches criminologiques de l’ULB |
Neumann Albert architecte | Nin Khadja artiste | Noël Laurence collab. scient. ULB | Nothomb Amélie écrivain | Nusselder Berdine actrice | Onkelinx
Laurette cheffe de groupe PS à La Chambre | Oreel Claude conseil en communication | Pairon Francine consultante en design de mode | Pape Pierrette
prés. de l’asbl Isala | Pardonge Josianne cons. comm. Etterbeek | Paternotte David prof. ULB | Pauwels Caroline Rector VUB | Payfa Martine députée
bruxelloise | Peeters Benoit écrivain et scénariste | Peeters Sylvain voorziter van DeMens.nu | Pennings Guido professor bio-ethiek UGent | Perrouty
Pierre-Arnaud juriste | Persain Hervé anim.sociocult., admin CAL | Piemme Jean-Marie auteur | Piette Valérie prof. d’Histoire -ULB | Pinglaut Magali
actrice | Pireaux Christine Les Films de la Passerelle | Pitisci Juliette Journaliste | Pizzuti Pietro comédien | Planchard Yves Echevin et vice-président de
Vivalia (hôp. Lux.) | Plas Thierry musicien | Plateau Nadine enseign. retr., prés. Comm. enseign. CFFB | Poffé Sylvie journaliste | Poquet Andrée
infirmière-enseign. Pens. | Pourveur Paul auteur | Preumont Marc avocat, prof. ord. ULB | uinet Alain médecin psychiatre | Rabadan Ines scénariste et
réalisatrice | Rault Mathilde actrice | Rayet Marcel astrophysicien retraité FNRS – ULB | Red Axelle chanteuse, artiste | Remacle Jacques admin.délégué Arts&Publics | Reyers Raoul producteur RTBF | Richelle Bernard ingén. agron. et dir. d’entreprises | Rigomont Christiane Maison des Femmes
La Louvière | Roger-Wolf Claire psychologue | Rohonyi Sophie prés. de DéFI-Péripherie bruxelloise | Roland Michel prés. de Médecins du Monde |
Rosier Laurence linguiste, prof. ULB | Rouben Jacques dir. Librairies TaPage et PUB | Roviello Anne-Marie prof. de philosophie ULB | Roynet
Dominique médecin | Rozenberg Serge MD PhD chef du dpt gynéco-obstétrique CHU Saint-Pierre Bxl | Ruben Richard humoriste | Saduis Myriam
metteure en scène | Sägesser Caroline chercheuse à l’ULB | Sassi Bruna repr. Soroptimist au Conseil des Femmes CFFB | Satinet-Demet Michette
adm. CAL | Scahaise Daniel metteur en scène | Schaus Annemie prof. ordinaire en Droits et Libertés – ULB | Schetgen Marco doyen de la Faculté de
Médecine – ULB | Schomblond Christiane chargée de cours honoraire de l’ULB | Sel Marcel auteur | Si M’Hammed Jamila prés. du Comité belge Ni
Putes Ni Soumises | Sidibé Fatoumata députée et artiste peintre | Simon Carmen psychologue clinicienne | Simonis Isabelle ministre des Droits des
femmes | Sireuil Philippe metteur en scène et directeur du théâtre des Martyrs | Sluszny Marianne documentariste, philosophe et écrivain | Snoeck Marc
avocat | Sojcher Frédéric cinéaste | Somers Ilse régisseur et scénariste | Soudan Daniel admin. RTBF | Steinkalik Isabelle prés. Wizo Bruxelles |
Stengers Isabelle philosophe, prof. ULB | Stévenne Paola autrice et réalisatrice | Susskind Simone députée Bruxelles-Capitale | Sylin Michel prof. de
psychologie des organisations | Szyper Michèle neuropsychiatre | Tabah Mireille prof. ULB | Tarabella Marc député-bourgmestre | Teitelbaum Viviane
prés. du Conseil des femmes CFFB, députée | Thirion Virginie auteure, metteure en scène et pédagogue | Thiry Christiane rédact. chef de Psychologies
magazine | Tison Pascale auteure et réalisatrice | Torrekens Corinne docteure en sc. sociales et pol. (ULB) | Touzani Sam artiste-citoyen | Trejbiez
Arnaud chef d’entreprises | Tysebaert Evelyne psychanalyste | Unger Jean-Pierre médecin | Vaeck Nathalie vice-rectrice à l’enseignement – ULB |
Valberg Nicole actrice | Vallaeys Béatrice ex-directrice adjointe de la rédaction de Libération | Van Acker Christine autrice | Van Crombrugge Lucie
abortion advocate, Doctor Honoris Causa VUB | van de Vorst Guérin réalisateur | van den Broek Clara actrice SKaGeN, Koninklijk Conserv.
Antwerpen | Van der Meerschen Benoit secr. gén. adj. Centre d’Action Laïque | Van Essche Mario advocaat, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige
Vereniging | Van Hees Marco député fédéral PTB | Van Muylder Philippe secr.gén. FGTB-ABVV Brux. | van Praag Paul prof. émérite de
mathématiques à l’Université de Mons | Van Raemdonck Dan prof. ULB et VUB et secr. gén. de la FIDH | Van Snick Cécile dir. de l’Atelier Théâtre
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Jean Vilar et Festival de Spa | Van Vyve Stéphanie comédienne | Vandekerckhove Ashley Feministisch En Links | Vandepontseele Sophie dir. des
collections contemp. Bibliothèque Royale | Vandereecken Carla resp. du PointCulture ULB Ixelles | Verbist Jos acteur et réal. cinéma | Vercheval
Georges dir. Musée de la Photographie | Vercheval Jeanne féministe fond. des «Marie Mineur» | Vermersch Séverine cinéaste | Verougstraete Anne
gynécologue VUB-ULB | Verougstraete Catherine artiste peintre | Versaille André auteur et éditeur | Vick Alexandre journ. Résistances.be |
Villiers Françoise comédienne | Vincken Neumann Danielle éditrice | von Wantoch Rekowski Ingrid metteuse en scène | Wajnberg Alexandre
journ.scient. et artiste | Wéry Isabelle actrice et autrice | Willemarck Patrick dir. gén. PUB et admin. La Famille Heureuse | Wilmes Sophie ministre du
Budget | Wolff Judith étud. et assist. à la recherche Maastricht | Wright Michel metteur en scène, acteur et auteur | Young Frédéric | Zidani artiste |
Zomersztajn Nicolas rédac. chef de Regards
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8 mars: 8 bonnes nouvelles pour les droits des femmes

La Journée internationale des droits des femmes, c'est aujourd'hui ! En un an, quelles ont été les initiatives canon qui ont fait avancer le
mouvement? Petit récap (non exhaustif) qui donne le smile.
Pas question ici de minimiser les inégalités de genre auxquelles les femmes font face. On le sait, elles doivent se battre quotidiennement contre l'écart salarial (en
Belgique, on parle de 22%), la misogynie au travail, les violences physiques et psychologiques, le harcèlement de rue, les préjugés sexistes, les activistes pro-life,
et on en passe, la liste est encore longue. Une nouvelle vidéo de #DataGueule résume d'ailleurs assez bien la situation et nous prouve que, même chez nous, la
40ème édition de la Journée internationale des droits des femmes a toute sa raison d'être.
Et s'il fallait encore un exemple supplémentaire, on file sur HerStreetView, la nouvelle plateforme de Touche pas à ma pote. Parrainée par Google, l'association
qui lutte contre le harcèlement de rue nous plonge dans la peau d'une femme qui se balade à Bruxelles. Il suffit de «marcher» virtuellement deux minutes pour
comprendre que les insultes et remarques sexistes pleuvent. D'après un sondage réalisé par JUMP auprès de 3000 personnes, 98% des femmes belges ont déjà
vécu au moins une fois cette situation. L'ASBL a recueilli les témoignages de 40 filles et rappelle qu'une loi condamnant pénalement le sexisme existe depuis 2014.
On n'hésite pas à porter plainte !
Alors oui, le 8 mars est une journée de luttes, une opportunité de faire entendre nos revendications et on ne va pas se priver d'aller manifester (la Belgique suit
l'appel mondial à la grève des femmes). Mais le 8 mars, c'est aussi l'occasion de célébrer les petites ou grandes victoires, les femmes (et les hommes aussi
heureusement) qui se bougent pour faire avancer le mouvement. L'année qui s'est écoulée depuis le 8 mars dernier a été riche en bonnes nouvelles, découvrez les
8 news qui nous donnent le sourire! >>>
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Her Street View: dans la peau d’une femme harcelée en rue
par Awatef Dourheri

Her Street View
À l’occasion de la journée des droits de la femme qui a lieu ce 8 mars, l’association “Touche pas à ma pote” qui lutte contre le harcèlement de rue et les
insultes sexistes lance une campagne de sensibilisation, intitulée “Her Street View”. Celle-ci propose de vous mettre dans la peau d’une femme qui
marche en rue. Le but? Sensibiliser au harcèlement de rue. Une réalité pour beaucoup d’entre nous. Car 98% des femmes en Belgique ont déjà vécu
cette situation au moins une fois dans leur vie, d’après une enquête réalisée auprès de plus de 3.000 femmes par JUMP, organisation bruxelloise de
promotion de l’égalité de genre.
“Her Street View” vous permet de vous balader virtuellement dans les rues de la capitale. Mais ici, votre parcours est agrémenté de témoignages de
victimes de harcèlement de rue. “Salope”, “sale pute”, “t’as un beau cul dont je m’occuperais bien”… sont autant d’insultes dont ont été victimes ces
femmes. Il ne vous faut que quelques secondes pour ressentir cet harcèlement, cette pression insupportable et violente… Jugez par vous-même:
Cette expérience virtuelle est également accompagnée du témoignage bouleversant de Yasmine, 21 ans, étudiante à l’Ihecs. Elle raconte: “il était 16h, je
parlais avec mes copines (…). Du coup, un homme est passé et m’a attrapée par les cheveux. Il m’a jeté sur le mur. Je suis tombée violemment. (…)
Certains me demandaient si ça va, d’autres ont continué leur journée comme si de rien n’était. Et moi, je regardais cet homme, mon agresseur, partir
tranquillement. Et je ne comprenais pas. Et je ne comprends toujours pas.”
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5 initiatives 100% féminines à découvrir (et soutenir) en Belgique
mars 8, 2017
Le 8 mars – Journée internationale des femmes -, c’est l’occasion où jamais de mettre en lumière des associations et groupes qui défendent les
droits des femmes, les font évoluer ou invitent les femmes à se rassembler autour d’une cause commune. La bonne nouvelle? Notre petit pays n’en
manque pas; en voilà 5 à découvrir et à soutenir d’urgence!

Garance: une force contre la violence faite aux femmes
Association créée pour agir contre la violence basée sur le genre, Garance travaille avec filles et garçons, hommes et femmes. En plus de sensibiliser
sur un sujet délicat mais malheureusement encore très présent, Garance propose des ateliers de défense verbale et d’autodéfense physique
accessibles à tous les âges pour contrer cette réalité qu’on ne peut pas toujours prévoir. Une association qui, grâce à ses nombreux partenaires, est
présente dans toute la Belgique. Gagner confiance en soi en participant à une activité ludique, c’est sur Garance.be!

Femmes Plurielles, un mag qui donne la parole aux femmes
Une initiative de l’association Femmes Prévoyantes Socialistes qui se bat continuellement contre les inégalités entre les hommes et les femmes en
matière de santé. L’accès à certains sports, à l’information et aux soins est étonnamment encore inégal. Même en Belgique et en 2017, oui! Ce
mouvement féministe se veut donc progressiste en informant et mobilisant notamment à travers une série d’animations dans toute la Belgique et
également son magazine trimestriel Femmes Plurielles qui paraîtra dans quelques jours sur FemmesPlurielles.be.
En attendant, le magazine de décembre consacré à la sexualité des femmes est encore dispo ici!

« Elles tournent », le festival pour les cinéphiles féministes (ou pas encore)
Documentaires, fictions, longs ou courts métrages produits en Belgique, en Bulgarie, en Turquie ou ailleurs… « Elles tournent » est un festival
promouvant et valorisant le travail des femmes dans le monde culturel et qui s’attache tout particulièrement à prouver qu’elles sont tout aussi
puissantes dans le secteur audiovisuel et multimédia que la gent masculine. Le monde du cinéma est encore trop souvent assimilé uniquement aux
hommes alors que la production féminine regorge de perles, internationales comme locales, méconnues du grand public. Le festival a lieu chaque année
en janvier. Dommage pour le timing, mais vous pouvez toujours soutenir l’association sur son site internet en attendant la prochaine édition!

Genres pluriels, une association unique en son genre!
Genres pluriels est une association 100% belge soutenant les personnes transgenres, intersexuées et aux genres fluides dans la défense de leurs
droits. Les actions menées par l’assoc’ visent à favoriser l’ouverture d’esprit de la société sur la diversité des identités humaines bien que différentes. Si
les termes drag queens, androgynes et travesti(e) vous sont encore trop étrangers, Genres Pluriels s’attache aussi à vous informer sur le sujet du genre
différent via ses permanences à Bruxelles, son festival « Tous les genres sont dans la culture », des ateliers suivis de débats, des conférences et
bien plus encore… N’hésitez plus, cliquez!

Jump, pour s’élever professionnellement en assumant son genre
JUMP estune organisation qui travaille pour assurer une meilleure égalité entre les femmes et les hommes au travail, promouvoir l’équité dans le
secteur professionnel et à aider à booster la carrière de toutes les femmes qui le souhaitent. Jump organise également le Forum JUMP, une journée
complète de formation avec 18 conférences, des ateliers de développement de compétences pour votre vie professionnelle et personnelle ainsi que de
nombreuses possibilités de networking. Le Forum rassemble des conférenciers venus du monde entier, des experts en matière de gender equality
et surtout, les femmes (et les hommes) qui veulent faire avancer cette problématique essentielle du secteur professionnel. Le Forum de Bruxelles,
le 21 mars prochain, sera à ce titre un rendez-vous à ne pas manquer. Et vous pouvez remporter vos places juste ici!
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Soixante ans après le trait qui a consacré l’égalité salariale... (OPINION)
Contribution externe Publié le mercredi 08 mars 2017 à 16h24 - Mis à jour le mercredi 08 mars 2017 à 16h27

Une opinion d'un collectif d'associations féminines (voir l'ensemble des signataires ci-dessous).
En Belgique, les femmes actives gagnent toujours 21 % de moins que les hommes sur une base annuelle. Et ce, 60 ans après le traité de
Rome, qui a pourtant consacré l’égalité salariale.
Entre février et avril, un peu partout dans le monde, des organisations de femmes et de travailleuses "célèbrent" l’"Equal Pay Day" (Journée de l’égalité
salariale), dont la date est calculée en fonction de l’écart salarial, variable d’un pays à l’autre (16 % en moyenne en Europe). C’est un peu comme si les
femmes avaient travaillé "gratuitement" jusque-là, et commençaient seulement à être rémunérées.
Il est important de faire la distinction entre l’écart sur la base des salaires horaires bruts moyens et celui sur la base des salaires annuels bruts moyens. Ainsi,
selon le rapport 2016 sur l’écart salarial (1), l’écart salarial est de 8 % sur une base horaire en Belgique. Or, 47,4 % seraient dus à des facteurs
objectivement observés : secteur d’activité, type de contrat de travail, niveau d’éducation… 52,6 % de cet écart restent inexpliqués et peuvent être la
conséquence d’une discrimination.
En salaire annuel, l’écart salarial est de 21 %. Il résulte en particulier de la répartition inégale de la durée du travail entre hommes et femmes : le travail à
temps partiel est beaucoup plus répandu chez les femmes (9 % des hommes contre 44 % des femmes) (2).
Rien de sexiste, vraiment ?
Cette réalité différente faisait pourtant écrire dans ces mêmes pages à Arnaud Dorsimont, assistant en économie à l’Université Saint-Louis à Bruxelles
(9/1/2017), que "les différences salariales sont souvent interprétées comme une discrimination sexiste, mais les données économiques montrent
que d’autres éléments entrent en jeu." Lesquels ? "Les femmes investissent, de manière voulue ou subie, moins de temps sur le marché du travail",
poursuivait Dorsimont. "Plus que la discrimination sexuelle arbitraire, ce sont ces différences d’investissement en capital humain qui expliquent
pour partie les différences salariales entre hommes et femmes."
En cette Journée mondiale des femmes, nous, organisations de femmes, considérons ces propos maladroits et rappelons que la tendance continue à la
réduction des écarts salariaux reste trop lente. Ainsi, l’écart salarial sur une base horaire a diminué ces dernières années de 11 % (en 2008) à 8 %. Mais
l’écart salarial en base annuelle stagne ou régresse encore plus lentement (23 % en 2008). Cela témoigne d’une vision stéréotypée d’une société incapable
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Vandaag beheert de software van YoumanCapital loonsverhogingen in België en in 6 andere Europese landen. In de loop
van 2017 zal worden gestart met de uitrol ervan in de andere werelddelen.

Over YoumanCapital
YoumanCapital is een consultancybedrijf met hoofdzetel in Brussel dat zich heeft toegelegd op het uitgeven van software
voor humanresourcesmanagement. Zijn applicaties worden gebruikt in meer dan 40 landen.
YoumanCapital heeft als missie profit- en non-profitorganisaties te helpen het hoofd te bieden aan de enorme uitdagingen
inzake humanresourcesmanagement die zich aandienen in het zog van de digitale revolutie, en meer bepaald wat betreft het
predictieve beheer van behoeften met betrekking tot de ontwikkeling van talent, competenties en performance, evenals het
rechtvaardige beheer van de loonmassa.
YoumanCapital telt vandaag een tiental medewerkers die instaan voor de dienstverlening aan klanten als D'Ieteren, Orange
Business Services, Schneider Electric en Exki.
Over de oprichter van YoumanCapital
Het bedrijf werd in 2007 opgericht door Reggy-Charles Degen die daar vandaag nog altijd Managing Partner is. ReggyCharles Degen bekleedde tijdens zijn 25-jarige carrière diverse HR-directiefuncties in Brussel, Londen, Atlanta, Hongkong,
... en dit bij internationale groepen als Xerox, Orange of BT Global Services. Hij doceert al ruim 10 jaar "systeemtheorie
van lerende organisaties" en "collaboratief peoplemanagement" aan Solvay Brussels School of Economics & Management
en in verschillende managementfaculteiten en -scholen. Hij startte zijn loopbaan als advocaat bij Allen & Overy.
Contacten voor de redacties
Reggy-Charles Degen, YoumanCapital – Tel. 02 325 52 42 – reggy.degen@thehrframework.com
Renato Jannone, Eurolife – Tel. 02 374 36 33 / 0495 26 12 03 – renato.jannone@eurolife.be
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Gelijkheid tussen geslachten in de technologiesector: tijd om het verschil te maken
Dit jaar is het thema voor International Women's Day: #BeBoldForChange. Men had geen beter thema kunnen kiezen. Ik geloof dat het uiterst
belangrijk is dat je staat voor datgene waarin je gelooft, want dat is de enige manier om duurzame verandering teweeg te brengen. Voor vele vrouwen in
de technologiesector komt dit vaak neer op ijveren voor gelijke kansen op de werkplek.
Volgens een rapport van het World Economic Forum van vorig jaar, zal de loonkloof tussen de geslachten pas gedicht zijn in 2186. Tenzij we allemaal,
zowel mannen als vrouwen, de handen uit de mouwen steken. Vooral in onze technologiesector dragen we een sterke verantwoordelijkheid, want hier
hebben we nog lang geen gelijkheid tussen man en vrouw bereikt. Volgens Deloitte zijn in de ontwikkelde landen minder dan 25 proocent van de ITbanen ingevuld door vrouwen. Een ander onderzoek, uit het Verenigd Koninkrijk, heeft uitgewezen dat 37 procent van de vrouwen in de
technologiesector al eens een promotie heeft misgelopen enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.
Waarom is dit belangrijk?
Los van de evidentie dat streven naar gelijkheid tussen geslachten gewoon het juiste is om te doen, kan een gebrek aan diversiteit een enorme
hypotheek werpen op de groei en welvaart van de technologiesector. Tegen 2020 zullen alleen al in het VK 750,000 nieuwe digitale jobs opduikenen
ook bij ons zullen we minstens tienduizenden vacatures voor digitale banen moeten invullen. We moeten ervoor zorgen dat we tegen dan het juiste talent
hebben om die jobs uit te voeren. Deze uitdaging is des te groter als de helft van de bevolking significant ondervertegenwoordigd is.
Delen
37 procent van de vrouwen in de technologiesector heeft al eens een promotie misgelopen enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.

Maar dit probleem reikt verder dan enkel de technologiesector. Als we er niet in slagen om een duurzame pipeline voor talent te bouwen, zal het niet
enkel onze sector zijn die hier de gevolgen van draagt. De gevolgen zullen in elke sector worden gevoeld, gezien het belang van technologie voor alle
economische sectoren: in de EU is de interneteconomie nu al gemiddeld 5 procent van het BBP.
Delen
Heel wat studies bewijzen dat diversiteit in het personeelsbestand leidt tot meer succes.

Naast de in te vullen vacatures zijn er ook andere gevaren: zo kan een gebrek aan diversiteit ook een serieuze impact hebben op de innovatie van een
bedrijf en op de resultaten in het algemeen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven met minstens dertig procent vrouwen in het topmanagement
gemiddeld 6 procent meer netto winstmarge behalen. Dit is maar één van de vele studies die bewijzen dat diversiteit in het personeelsbestand leidt tot
meer succes.
Wat kunnen we doen?
'Bold' actie ondernemen, zoals de hashtag suggereert, kan intimiderend werken. Maar eigenlijk hoeft dit voor elk van ons afzonderlijk niet zo'n grote
stap te zijn. Zo kan elk van ons het nodige doen om als mentor voor vrouwelijk talent op te treden. Ikzelf ben momenteel mentor voor twee vrouwen,
en wissel regelmatig ervaringen uit met vrouwen in andere vestigingen van Salesforce. Om eerlijk te zijn: ik denk dat ik er net zo veel uithaal als zij. Onze
conversaties dwingen mij voortdurend om uitdagingen vanuit andere perspectieven te bekijken. Daarom kijk ik ook uit naar het buddy traject voor
vrouwen dat vanuit KU Leuven wordt uitgewerkt, en waarvoor ik me uiteraard heb aangemeld.
Het is ook belangrijk dat het topmanagement duidelijke standpunten inneemt inzake gelijkheid tussen geslachten. Als je echt veranderingen wil
doorvoeren, moet je beginnen aan de top. Gelijkheid tussen geslachten belangt ons allemaal aan. En ik geloof sterk dat zowel mannen als vrouwen het
nodige moeten doen om die gelijkheid te realiseren. Als mannelijke leidingggevenden zich toegewijd tonen aan deze zaak, kan dit anderen inspireren om
ook hun stem te laten horen en de nodige stappen te nemen.
Delen
Het is belangrijk dat we over onze carrières praten met jongeren, en vooral de meisjes aanmoedigen om hun passie voor STEM-onderwerpen te volgen.

Elk van ons in de technologiesector kan ook de jongeren beïnvloeden. De stereotypes rond technologie als mannenbastion staan nog steeds overeind.
Daarom is het des te belangrijker dat we over onze carrières praten met jongeren, en vooral de meisjes aanmoedigen om hun passie voor STEMonderwerpen te volgen. Je kan ook helpen door non-profit organisaties te steunen die vrouwelijk tech-talent bevorderen, zoals het Digital Leadership
Institute, een wereldwijde organisatie met hoofdkwartier in Brussel, die op verschillende niveaus (opleiding, bewustmakingscampagnes, ondersteuning
van entrepreneurs, ...) activiteiten organiseert om meer vrouwen en meisjes in de technologiesector te krijgen. Of je kan, zoals ik, meehelpen aan het
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organiseren van het Girl Tech Fest op 29 april in Brussel, waar we honderden meisjes hopen te overtuigen om ook een opleiding en carrière in de
technologiesector te overwegen.
Op bedrijfsniveau is het ook uiterst belangrijk dat er regels en procedures worden vastgelegd om gelijkheid te garanderen. Bij Salesforce, bijvoorbeeld,
werd in 2016 een bedrijfsbrede audit naar gelijkheid van lonen uitgevoerd, waarna we bijna drie miljoen dollar hebben besteed aan het wegwerken van
statistisch significante loonverschillen. We blijven continu werken aan gelijke lonen doorheen de organisatie. Dat is intussen al deel van ons bedrijfsDNA geworden.
We moeten ook verder werken aan het openstellen van carrière-opportuniteiten voor iedereen. Bij Salesforce doen we dit onder meer door het
invoeren van processen die zorgen voor een eerlijke vertegenwoordiging van beide geslachten. We streven ernaar om van elk geslacht steeds minstens
een derde aanwezig te hebben op elke executive management meeting en als spreker op klanten-events, in lijn met het percentage vrouwen in ons
personeelsbestand.
International Women's Day is een inspirerende manier om iedereen - mannen en vrouwen - eraan te herinneren dat ongelijkheid tussen de geslachten
gevolgen heeft voor ons allen. Ik hoop dat het ook kan dienen als katalysator, om velen in de technologiesector aan te zetten tot concrete actie:
mentoring, lezingen over het belang van het onderwerp, of bijdragen tot aanpassingen aan het bedrijfsbeleid. Hoe meer mensen de aandacht vestigen op
deze kwestie, hoe sneller we de ongelijkheid kunnen wegwerken.
Gender diversity op She Goes ICT
Een dag na Internationale Vrouwendag organiseert Data News het She Goes ICT event: een event voor en door inspirerende ict-vrouwen. Op het
programma onder meer presentaties van Bianca Debaets (Brussels Staatssecretaris voor o.a. Digitalisering en Gelijke Kansen), Valerie Tanghe
(Amazone) en Isabella Lenarduzzi (JUMP). Alle informatie vindt u op www.shegoesict.be waar u nog kan inschrijven voor het event.
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Sabine Sageart, ambassadrice 2017 de l’égalité hommes/femmes en entreprise
Charles Van Dievort (avec Belga) Publié le mercredi 22 mars 2017 à 00h05 - Mis à jour le mercredi 22 mars 2017 à 00h07
Entreprise La Belge Sabine Sageart, directrice générale de la division Malt de Cargill est la lauréate du Wo. Men @ Work Award 2017.
Organisée à la Vlerick Business School Brussels en clôture du Forum JUMP, la remise du 7e Wo. Men@Work Award a récompensé Sabine Sageart,
directrice générale de la division Malt mondiale de Cargill, multinationale active dans le domaine de l’agroalimentaire. Décerné par JUMP et Coca-Cola
European Partners, ce prix annuel couronne un ou une chef d’entreprise pour son implication en faveur d’un meilleur équilibre hommes/femmes au sein
de l’organisation qu’il ou elle dirige.
Sabine Sageart était en lice avec deux autres dirigeants d’entreprise : Grégor Chapelle, le patron d’Actiris, et Alexandre Von Maillot, CEO de Nestlé
Belgilux depuis 2013. La lauréate a été récompensée par le jury et par le public pour avoir mis en place un management mixte ou la représentation des
femmes est passée de 20 % en 2013 à 54 % aujourd’hui. Un progrès qui s’est aussi accompagné de la mise en place d’un réseau féminin au sein de
Cargill Belgique permettant aux femmes de l’entreprise d’échanger entre elles et de renforcer leurs positions. "Pour avoir de l’impact, la diversité doit
être au cœur de la culture d’entreprise, dit-elle. Avoir des programmes d’égalité c’est bien, mais croire qu’ils vont transformer l’entreprise est faux. Il
faut qu’ils soient accompagnés et incarnés par un engagement réel des dirigeants si on veut que chaque membre du personnel fasse sa part. Pour que la
diversité réussisse, il ne faut pas que cela reste un sujet RH."
A cent lieues des grands discours dont la concrétisation se perd dans la nuit des temps, la lauréate 2017 du Wo. Men@Work Award est parvenue à
montrer qu’il est possible d’apporter plus d’équilibre et d’égalité entre hommes et femmes, même dans des secteurs plutôt masculins. "J’ai toujours eu
toutes les opportunités de me développer, d’abord dans le secteur de la cimenterie, puis dans l’industrie brassicole, deux univers plutôt masculins, fait
remarquer la chef d’entreprise. Je le dois notamment à des mentors formidables qui ont cru en moi et m’ont donné l’espace nécessaire. Lorsque j’ai
débuté chez Cargill, j’ai trouvé que le moment était venu de faire quelque chose en retour."
Native de Courtrai, la Belge Sabine Sageart a décroché un diplôme d’ingénieur commercial à la KUL avant de compléter son cursus par des études de
droit fiscal et un MBA, toujours à l’Université de Louvain. Elle a commencé sa carrière chez le cimentier allemand Heidelberg Zegment avant de
rejoindre Interbrew en 1997 comme responsable des ventes en consommation hors foyers en Belgique, puis de prendre la direction des ventes en
grande distribution. Elle a ensuite poursuivi son ascension en prenant la direction du marketing du groupe pour la Belgique et ensuite accéder à la
présidence de la filiale française de l’entreprise devenue entre-temps InBev. Pendant un an, elle a été à la tête de 1700 salariés et d’un chiffre d’affaires
de 430 millions d’euros. En 2006, elle a accédé à la présidence d’AB InBev pour le Belux et trois ans plus tard, en 2009, elle est devenue la CEO de la
division Dental du groupe médical Arseus qu’elle a quitté en 2011 pour rejoindre Cargill où elle supervise aujourd’hui 18 usines et la production
annuelle de plus de deux millions de tonnes de malt.
La voici désormais ambassadrice de l’égalité hommes/femmes pour un an avec une nouvelle mission à son agenda, celle de promouvoir les bonnes
pratiques pour plus d’équilibre et d’égalité professionnelle au sein des entreprises.
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Sabine Sagaert récompensée pour son engagement en faveur de l'égalité hommesfemmes
22/03/2017 - 14:52
© Belga
Sabine Sagaert, dirigeante au sein de la société Cargill, a remporté mardi soir le Wo.Men@Work Award décerné pour la 7e fois par l'organisation
Jump. En tant que responsable de la division Malt au niveau mondial pour la multinationale agroalimentaire, elle a monté une équipe dirigeante composée
pour plus de la moitié de femmes.
"Je n'ai pas hésité un instant et j'ai tout misé sur la diversité. Une approche qui fonctionne et qui porte ses fruits", commente Sabine Sageart dans un
communiqué.
La manager a également lancé un réseau féminin au sein de Cargill Belgique "pour permettre aux femmes d'échanger entre elles et de se renforcer".
Sabine Sageart a commencé sa carrière chez Cargill en 2011 et a pris la responsabilité de toutes les malteries dans le monde en 2015, soit 18 usines
d'une capacité totale annuelle de deux millions de tonnes de malt.
"J'ai toujours eu toutes les opportunités de me développer, d'abord dans le secteur de la cimenterie, puis dans l'industrie brassicole, deux univers plutôt
masculins. Je le dois notamment à des mentors formidables qui ont cru en moi et m'ont donné l'espace nécessaire. Lorsque j'ai débuté chez Cargill, j'ai
trouvé que le moment était venu de faire quelque chose en retour", relève-t-elle.
Le 7e Wo.Men@Work Award a été décerné mardi soir à la Vlerick Business School à Bruxelles en partenariat avec Coca-Cola European Partners.
La remise de prix clôturait le Forum Jump, un événement annuel qui a pour ambition de développer l'égalité entre hommes et femmes et d'encourager les
carrières professionnelles féminines.
Les deux autres nominés étaient Grégor Chappelle, directeur général d'Actiris, et Alexander Von Maillot, CEO de Nestlé Belgilux.
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Sabine Sagaert (Cargill) wint Wo.Men@Work Award
2017

Managing Director van wereldwijde moutdivisie bouwt ‘vrouwenteam’ uit in mannenwereld

Meer gelijkheid tussen man en vrouw op de werkvloer, dat is de inzet van de Wo.Men@Work Award die
JUMP jaarlijks uitreikt, samen met Coca-Cola European Partners. Sabine Sagaert van Cargill gaat dit jaar
met de trofee aan de haal. Als verantwoordelijke voor de wereldwijde moutdivisie van de
landbouwmultinational stelde ze een leiddinggevend team samen met meer dan de helft vrouwen. “Ik heb
niet getwijfeld en ben volop voor diversiteit gegaan. Een aanpak die werkt én loont.”
In de Vlerick Business School Brussels werd gisterenavond de zevende Wo.Men@Work Award uitgereikt, als
afsluiter van het Jump Forum. Dat forum is een jaarlijks evenement dat de gelijkheid tussen man en vrouw op het
werk wil aanmoedigen en vrouwelijke carrières wil stimuleren. De Wo.Men@Work Award gaat elk jaar naar een
leidinggevende die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de organisatie. Grégor
Chapelle van Actiris en Alexander Von Maillot van Nestlé, de andere twee genomineerden, moesten daarbij de
duimen leggen voor Sabine Sagaert, Managing Director Global Malt bij Cargill. Zij kroonde zich tot nieuwe ‘CEOambassadrice voor professionele gendergelijkheid’.
Een professionele jury én het publiek loofden haar enthousiaste engagement en vele initiatieven om een gezonde
mix tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsmanagement te stimuleren. Met een leidinggevend team dat voor 54%
uit vrouwen bestaat – vergeleken met 20% in 2013 – heeft Sagaert dan ook een indrukwekkend parcours afgelegd.
Ook startte ze in Cargill België een eigen ‘Women’s Network’ zodat vrouwen ervaringen konden uitwisselen en
sterker zouden staan.
De laureate past ook helemaal in het thema van het Jump Forum dit jaar: “From good intentions to great
performance: Putting gender equality at the heart of change.” Sabine Sagaert: “Om echt impact te kunnen
hebben, moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten. Specifieke programma’s rond gendergelijkheid
zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet. Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor
engageren, als je wil dat iedereen zijn stuk van het werk doet. Diversiteit mag niet louter een HR-topic zijn.”
Sabine Sagaert startte haar carrière bij Cargill in 2011, als hoofd van de Europese mouterijactiviteiten. Sinds
midden 2015 is ze wereldwijd verantwoordelijk voor de mouterijen, leidt ze 18 fabrieken en waakt ze over een
jaarproductie van ruim 2 miljoen ton mout. “Zelf heb ik altijd alle kansen gekregen om te groeien, eerst in de
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cementindustrie, later in de bierindustrie, toch twee mannelijke werelden. Dat heb ik mee te danken aan
geweldige mentors die in me geloofden en me ruimte gaven. Toen ik bij Cargill begon, vond ik het mijn beurt om
iets terug te doen.” Sabine Sagaert is, kortom, een voorbeeld van “leading by example”.

Waarom een Wo.Men@Work Award?
De Wo.Men@Work Award is aan zijn zevende editie toe, voor de vierde keer onder de vleugels van Coca-Cola
European Partners, een onderneming waar het evenwicht tussen vrouwen en mannen geen leeg concept is.
Etienne Gossart, Country Director Belgium-Luxembourg Coca-Cola European Partners: “Coca-Cola is er voor
iedereen, dat is één van de intrinsieke waarden van ons merk. En hetzelfde geldt ook voor onze teams waar we
een evenwichtige man-vrouwverhouding aanmoedigen. Tegen 2025 streven we ernaar dat minstens 40% van
onze managers en leaders vrouwen zijn. Daarom ondersteunen we JUMP’s Wo.Men@Work.”
Isabella Lenarduzzi, oprichtster en directrice van JUMP: “Pas als we ons bewust zijn van verschillen, kunnen we
de tools en methodes voor loopbaanbeheer aanpassen om discriminatie te vermijden. Discriminatie gebeurt
heel vaak onbewust. Durf je bedrijfscultuur onder de loep te nemen als je een echt goed beheer van alle talenten
wil, anders zal geen enkele maatregel om gendergelijkheid te bevorderen een reële impact hebben.”

Over JUMP – www.jump.eu.com
JUMP is een toonaangevende sociale onderneming die werkt met organisaties en individuen om de ongelijkheid op
de werkvloer tussen vrouwen en mannen weg te werken. JUMP streeft daarnaast een meer duurzame economie na
en een maatschappij met meer gelijkheid in het algemeen.
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Wo.Man@Work Award : Sabine Sagaert (Cargill) désignée ambassadrice
2017 de l’égalité professionnelle.
A l’issue de la cérémonie qui s’est tenue hier soir à Bruxelles, le jury du Wo.Man@work Award 2017 et la communauté professionnelle ont élu Sabine Sagaert
(Managing Director Global Malt chez Cargill) au titre d’ambassadrice 2017 pour l’égalité professionnelle. Cette distinction lui a été remise par Erwin Ollivier
(CEO Athlon Belgium), lauréat en 2016, Etienne Gossart (Country Director Belgium-Luxembourg Coca-Cola European Partners) et Isabella Lenarduzzi
(organisatrice du Jump Forum et créatrice de l’award il y a sept ans).
Dans la foulée du forum JUMP organisé ce 21 mars, la remise du Wo.Men@Work Award organisé avec le soutien de Coca-Cola European Partners, a permis de
découvrir l’identité de l’ambassadrice de l’égalité professionnelle pour l’année 2017. Au terme de ce processus de désignation, Sabine Sagaert a été choisie afin
d’incarner les valeurs de la diversité et de leadership qui permettront de progresser dans la thématique.
Les deux autres lauréats en lice, Grégor Chapelle (CEO Actiris) et Alexander Von Maillot (CEO Nestlé Belgilux) joueront eux aussi un rôle prépondérant dans la
diffusion des bonnes pratiques en matière d’égalité des genres.
Le jury ainsi que les votants ont souligné l’impact personnel de Sabine Sagaert au sein de son organisation en vue de promouvoir un bel équilibre entre hommes et
femmes dans l’entreprise. Son équipe de management se compose de 54% de femmes (en comparaison à une représentation de 20% en 2013. Elle a par ailleurs
mis en oeuvre un ‘Women’s Network’ au sein de Cargill Belgique afin de faciliter le partage d’expériences entre collègues féminines.
La nouvelle ambassadrice a déclaré, dans la continuité du thème retenu par le forum JUMP de cette année (“From good intentions to great performance: Putting
gender equality at the heart of change.”): « Pour avoir un impact réel, il faut que la diversité s’inscrive au coeur de l’organisation. La mise en oeuvre de
programmes spécifiques est importantes mais elle ne garantit pas le changement durable dans l’entreprise. Les dirigeants doivent s’engager personnellement. La
diversité n’est pas uniquement un sujet RH. »
Elle a débuté sa carrière chez Cargill en 2011 pour devenir en 2015 responsable mondiale des activités Malt. Elle supervise actuellement 18 usines de production à
travers le monde. « J’ai toujours reçu des opportunités qui m’ont permis de grandir, dans l’industrie du ciment puis dans le secteur brassicole, deux univers
plutôt masculins. Grâce à de formidables mentors qui ont cru en moi et m’ont offert la chance de me développer personnellement. Lorsque je suis arrivée chez
Cargill, j’ai considéré qu’il était temps de ‘rendre’ en quelque sorte ce qui m’avait été donné. » Le terme ‘Leading by example’ a rarement été autant
d’application que dans son cas.
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Sabine Sagaert (Cargill) wint Wo.Men@Work Award 2017
Meer gelijkheid tussen man en vrouw op de werkvloer, dat is de inzet van de Wo.Men@Work Award die jaarlijks wordt
uitgereikt. Dit jaar gaat Sabine Sagaert van Cargill met de trofee aan de haal. Als verantwoordelijke voor de wereldwijde
moutdivisie van de landbouwmultinational stelde ze een leidinggevend team samen met meer dan de helft vrouwen.
In de Vlerick Business School Brussels werd de zevende Wo.Men@Work Award uitgereikt, als afsluiter van het Jump Forum. Dat
forum is een jaarlijks evenement dat de gelijkheid tussen man en vrouw op het werk wil aanmoedigen en vrouwelijke carrières wil
stimuleren. De Wo.Men@Work Award gaat elk jaar naar een leidinggevende die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige manvrouwverdeling in de organisatie. Grégor Chapelle van Actiris en Alexander Von Maillot van Nestlé, de andere twee genomineerden,
moesten daarbij de duimen leggen voor Sabine Sagaert, Managing Director Global Malt bij Cargill. Zij kroonde zich tot nieuwe ‘CEOambassadrice voor professionele gendergelijkheid’.
Met een leidinggevend team dat voor 54 procent uit vrouwen bestaat – vergeleken met 20 procent in 2013 – heeft Sagaert dan ook een
indrukwekkend parcours afgelegd. Ook startte ze in Cargill België een eigen ‘Women’s Network’, zodat vrouwen ervaringen konden
uitwisselen en sterker zouden staan.
Sabine Sagaert: “Om echt impact te kunnen hebben, moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten. Specifieke programma’s
rond gendergelijkheid zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet. Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor
engageren, als je wil dat iedereen zijn stuk van het werk doet. Diversiteit mag niet louter een HR-topic zijn.”
De laureate startte haar carrière bij Cargill in 2011, als hoofd van de Europese mouterij-activiteiten. Sinds midden 2015 is ze
wereldwijd verantwoordelijk voor de mouterijen, leidt ze 18 fabrieken en waakt ze over een jaarproductie van ruim 2 miljoen ton
mout. “Zelf heb ik altijd alle kansen gekregen om te groeien, eerst in de cementindustrie, later in de bierindustrie, toch twee
'mannelijke' werelden. Dat heb ik mee te danken aan geweldige mentors die in me geloofden en me ruimte gaven. Toen ik bij Cargill
begon, vond ik het mijn beurt om iets terug te doen.”
Bron: JUMP (jump.eu.com)
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Sabine Sagaert (Cargill) wint de Wo.Men@Work Award 2017
Meer gelijkheid tussen man en vrouw op de werkvloer, dat is de inzet van de Wo.Men@Work Award die JUMP jaarlijks uitreikt, samen met CocaCola European Partners. Sabine Sagaert van Cargill gaat dit jaar met de trofee aan de haal. Als verantwoordelijke voor de wereldwijde moutdivisie van
de landbouwmultinational stelde ze een leiddinggevend team samen met meer dan de helft vrouwen. “Ik heb niet getwijfeld en ben volop voor diversiteit
gegaan. Een aanpak die werkt én loont.”
In de Vlerick Business School Brussels werd vanavond de zevende Wo.Men@Work Award uitgereikt, als afsluiter van het Jump Forum. Dat forum is
een jaarlijks evenement dat de gelijkheid tussen man en vrouw op het werk wil aanmoedigen en vrouwelijke carrières wil stimuleren. De
Wo.Men@Work Award gaat elk jaar naar een leidinggevende die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de organisatie.
Grégor Chapelle van Actiris en Alexander Von Maillot van Nestlé, de andere twee genomineerden, moesten daarbij de duimen leggen voor Sabine
Sagaert, Managing Director Global Malt bij Cargill. Zij kroonde zich tot nieuwe ‘CEO-ambassadrice voor professionele gendergelijkheid’.
Een professionele jury én het publiek loofden haar enthousiaste engagement en vele initiatieven om een gezonde mix tussen mannen en vrouwen in het
bedrijfsmanagement te stimuleren. Met een leidinggevend team dat voor 54% uit vrouwen bestaat – vergeleken met 20% in 2013 – heeft Sagaert dan
ook een indrukwekkend parcours afgelegd. Ook startte ze in Cargill België een eigen ‘Women’s Network’ zodat vrouwen ervaringen konden
uitwisselen en sterker zouden staan.
De laureate past ook helemaal in het thema van het Jump Forum dit jaar: “From good intentions to great performance: Putting gender equality at
the heart of change.” Sabine Sagaert: “Om echt impact te kunnen hebben, moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten. Specifieke
programma’s rond gendergelijkheid zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet. Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor
engageren, als je wil dat iedereen zijn stuk van het werk doet. Diversiteit mag niet louter een HR-topic zijn.”
Sabine Sagaert startte haar carrière bij Cargill in 2011, als hoofd van de Europese mouterijactiviteiten. Sinds midden 2015 is ze wereldwijd
verantwoordelijk voor de mouterijen, leidt ze 18 fabrieken en waakt ze over een jaarproductie van ruim 2 miljoen ton mout. “Zelf heb ik altijd alle
kansen gekregen om te groeien, eerst in de cementindustrie, later in de bierindustrie, toch twee mannelijke werelden. Dat heb ik mee te
danken aan geweldige mentors die in me geloofden en me ruimte gaven. Toen ik bij Cargill begon, vond ik het mijn beurt om iets terug te
doen.” Sabine Sagaert is, kortom, een voorbeeld van “leading by example”.

Waarom een Wo.Men@Work Award?
De Wo.Men@Work Award is aan zijn zevende editie toe, voor de vierde keer onder de vleugels van Coca-Cola European Partners, een onderneming
waar het evenwicht tussen vrouwen en mannen geen leeg concept is.
Etienne Gossart, Country Director Belgium-Luxembourg Coca-Cola European Partners: “Coca-Cola is er voor iedereen, dat is één van de
intrinsieke waarden van ons merk. En hetzelfde geldt ook voor onze teams waar we een evenwichtige man-vrouwverhouding aanmoedigen.
Tegen 2025 streven we ernaar dat minstens 40% van onze managers en leaders vrouwen zijn. Daarom ondersteunen we JUMP’s
Wo.Men@Work.”
Isabella Lenarduzzi, oprichtster en directrice van JUMP: “Pas als we ons bewust zijn van verschillen, kunnen we de tools en methodes voor
loopbaanbeheer aanpassen om discriminatie te vermijden. Discriminatie gebeurt heel vaak onbewust. Durf je bedrijfscultuur onder de loep te
nemen als je een echt goed beheer van alle talenten wil, anders zal geen enkele maatregel om gendergelijkheid te bevorderen een reële impact
hebben.”
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Vlerick School lauwert Kortrijkse topvrouw Sabine Sagaert
Karel Cambien26 maart 2017
Sabine Sagaert, managing director global malt bij landbouwmultinational Cargill met fabriek in Herent, heeft deze week aan de
Vlerick Business School in Brussel de Wo.Men@Work award 2017 gewonnen voor haar strijd voor gelijkheid op de
werkvloer. Sagaert wordt een jaar lang CEO-ambassadrice voor professionele gendergelijkheid. De laureate is afkomstig uit
Kortrijk en werkte zich als topmanager op bij de brouwersgroep ABInbev.De Wo.Men@Work Award werd voor de zevende
keer uitgereikt door Jump en Coca-Cola European Partners. Bedoeling is om erkenning te geven aan een vrouw in een
leidinggevende positie die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de organisatie. Daar zet Sagaert
sterk op in. Ze beschikt over een leidinggevend team dat voor 54 procent uit vrouwen bestaat. In 2013 was dat nog maar
twintig procent. “Om echt impact te kunnen hebben moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten”, aldus Sabine
Sagaert. “Specifieke programma’s rond gendergelijkheid zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet.
Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor engageren.”
Sagaert heeft er al een loopbaan op zitten om u tegen te zeggen. Ze startte haar carrière bij Cargill in 2011, als hoofd van de
Europese mouterijactiviteiten. Sinds 1 juni 2015 leidt ze de wereldwijde moutdivisie en is ze verantwoordelijk voor achttien
fabrieken in Noord- en Latijns-America, Canada, Australië en Europa. Ze waakt over een jaarproductie van ruim 2 miljoen ton
mout. Van 2001 tot 2009 werkte Sagaert bij AB InBev in Leuven. Haar laatste functie bij de brouwer was algemeen directrice
voor België en Luxemburg. In september 2009 werd ze CEO van de divisie “dental” bij Arseus. “Zelf heb ik altijd alle kansen
gekregen om te groeien, eerst in de cementindustrie, later in de bierindustrie, wat toch twee mannelijke werelden zij”, zegt ze
zelf. In de strijd om de award ging ze Grégor Chapelle van Actiris en Alexander Von Maillot van Nestlé vooraf.
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Comment réagir face au harcèlement de rue

Shutterstock
Interpellations, remarques sexistes, regards insistants voire gestes déplacés… Ces comportements sont malheureusement courants dans
l’espace public. Si le harcèlement de rue n’a rien de nouveau, il est aujourd’hui de plus en plus dénoncé.
Interpellée par un « Hé mademoiselle t’es charmante », accostée à l’arrêt de bus, sifflée dans la rue, frôlée dans le métro, suivie en rentrant de
soirée… En Belgique, 98% des femmes ont déjà vécu au moins une fois ce genre de comportements, d’après une enquête réalisée auprès de plus de
3000 femmes par JUMP, l’organisation bruxelloise de promotion de l’égalité de genre.

Qu’est ce que c’est ?
Comme définit sur le site stopharcelementderue.org, le harcèlement de rue ce sont les comportements adressés aux personnes dans les espaces publics
et semi-publics, visant à les interpeler verbalement ou non, en leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants,
insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur orientation sexuelle.
Concrètement, cela peut se traduire par des sifflements ou des commentaires sexistes, des interpellations, des insultes et parfois même des
attouchements…

Drague ou harcèlement, quelle différence ?
La différence fondamentale entre la drague et le harcèlement, c’est le CON-SEN-TE-MENT. À partir du moment où vous demandez à quelqu’un de
cesser un comportement qui vous dérange et qu’il persiste, cela devient du harcèlement.
Malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas la différence entre les deux. Et souvent, vous entendrez des excuses comme « mais t’exagères il
voulait juste de te draguer » pour justifier de tels comportements qui sont en réalité inexcusable. En minimisant le harcèlement de rue, on
déresponsabilise les auteurs et on reporte la faute sur la victime.
L’ASBL bruxelloise Touche Pas à Ma Pote lutte contre ce genre de comportements sexistes. Elle a récemment mis en place une campagne Her Street
View qui permet d’expérimenter le quotidien des femmes harcelées en rue et les insultes auxquelles elles font face.
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Her Street View
Les Femmes Prévoyantes Socialistes proposent le « petit guide illustré du respect dans la rue (ou ailleurs) » qui s’adresse aux victimes, mais aussi
aux témoins de harcèlement dans l’espace public et à toute personne qui s’interroge le sujet du sexisme ordinaire.

Comment réagir ?
Face au harcèlement de rue, chacune réagira à sa manière. Certaines choisiront de détourner le regard, d’autres s’armeront de leurs écouteurs pour
feindre de ne rien entendre, d’autres encore répondront par l’absurde. C’est à chacune de trouver l’option qui lui convient le mieux.
Il y a quelques semaines, l’association Vie Féminine a organisé à Mons un atelier d’improvisation autour de l’autodéfense verbale. Cette technique,
dont l’objectif est de faire cesser le comportement de harcèlement, consiste en 3 étapes :
Décrire la situation: « Tu as la main sur ma cuisse »
Décrire son sentiment: « Je n’aime pas ça »
Donner un ordre: « Tu l’enlèves »
Cette méthode en 3 temps « voir/juger/agir » ne laisse aucune place à la discussion. La victime prend ici le pouvoir et ordonne que le comportement
s’arrête sur-le-champ.
Par ailleurs, de nombreuses applications se développent pour assurer la sécurité des femmes lorsqu’elles sont en rue : Companion, Qwidam,
Handsaway, App-elles …
De plus, si vous êtes témoin d’une scène de harcèlement de rue, n’hésitez pas à réagir. Par exemple, en vous adressant directement à la victime (« Ah
tiens Julie je ne t’avais pas reconnue ça va?! »), ce qui perturbera l’agresseur. Trop souvent, on assiste à des scènes où une fille se fait harceler dans
un métro bondé et personne ne lui vient en aide. Si vous ne vous sentez pas capable de réagir toute seule, n’hésitez pas à demander de l’aide à une
autre personne présente. Après tout, la devise de notre pays n’est-elle pas l’Union fait la Force ?
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t la loi dans tout a ?
n elgique, depuis
une loi vise à lutter contre le se isme dans l’espace public. Si cette loi a le mérite d’exister, elle n’est malheureusement
pas encore au point. Son principal défaut étant que c’est à la victime d’apporter une preuve du harcèlement. r, dans les faits, il est très compliqué de
démontrer qu’un individu vous a insultée ou suivie jusqu’à votre domicile.
Mais en réalité, une femme sur deu ignore l’existence de cette loi. De nombreuses femmes ne savent pas que les comportements sexistes constituent
de véritables délits et qu’elles peuvent porter plainte contre ces agressions. Par conséquent, trop peu d’agissements sexistes sont aujourd’hui dénoncés.
’il est vrai u’il a encore uel ues années on ne parlait m me pas de harc lement de rue le combat n’est par terminé pour autant l
est aujourd’hui primordial de continuer à en parler pour arr ter de banaliser cette réalité à la uelle les femmes sont encore trop souvent
confrontées
our plus d’articles sur les combats de femme c’est par ici
uivez arie Claire sur aceboo et nstagram pour ne rien rater des derni res tendances astuces beauté infos culture lifest le food
et bien plus encore
. 3.
Auteur Malvine Sevrin
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Femmes au bord de la crise de nerf : les Belges « déprimées » par le sexisme
Rédaction Paris Match Belgique | Publié le 16 mai 2017 | Mis à jour le 16 mai 2017

Le phénomène touche la majorité des femmes | © Belga
En Belgique, neuf femmes sur dix font l’objet de sexisme sur leur lieu de travail. Un sexisme aux conséquences qui se prolongent au-delà des heures de bureau :
selon une enquête réalisée par Jump, 90% des femmes visées sont en colère, et 25% sont déprimées par ce phénomène.
L’organisation Jump, active dans la promotion de l’égalité des genres, avait déjà fait parler d’elle à l’automne dernier en réalisant une enquête sur le sexisme en Belgique et en France.
Une enquête aux résultats sans appel : la quasi totalité des répondantes (98 %) se disaient avoir été victimes de sexisme dans la rue, contre 95 % dans les lieux publics et 94 % au
travail. Une femme sur deux a en outre déjà été agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun, et 9 % au bureau, indiquait cette étude réalisée auprès de 3.294
personnes résidant majoritairement en Belgique (40 %) et en France (38 %).
Lire aussi > Starcasino, des jeux de hasard et de sexisme
Honte et colère

Cette fois, Jump s’est intéressée à l’impact du sexisme, à partir d’un questionnaire rempli par plus de 3 300 femmes. Un questionnaire dont il ressort que les jeunes femmes (18-35
ans) ont particulièrement conscience de l’importance du phénomène, avec 73 % des répondantes qui le jugent extrêmement grave. En ce qui concerne l’impact du sexisme sur le
mental des femmes, 90 % des femmes victimes de sexisme se sont senties « en colère », 75 % se sont dites « blessées », 67 % « vulnérables », 56 % « honteuses » et 25 % d’entre
elles se sont senties « déprimées ».
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Isabelle Lenarduzzi – Forum JUMP
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Pouvez-vous nous présenter JUMP ? Ses différentes facettes ?
JUMP est l’entreprise sociale leader qui travaille avec les organisations et les
personnes pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes au travail,
créer une économie durable et une société plus égalitaire.
De par sa capacité à toucher un très large public par une multitude de moyens de
communication différents, la différence marquante de JUMP, par rapport aux autres
organisations s’occupant d’égalité professionnelle, est avant tout que JUMP est une
entreprise militante mais aussi une plate-forme de visibilité, une caisse de
résonance, pour tous les acteurs qui pensent et agissent en faveur d’une plus grande
participation des femmes à l’économie. JUMP diffuse les visions, les idées, les
recherches, les actions des organisations et des individus mais produit aussi ses
propres outils, réﬂexions et recherches. Chaque année, JUMP réalise une grande
enquête européenne sur un sujet de société. Vous pouvez consulter cette toute
dernière étude sur le sexisme sur notre site :
http://jump.eu.com/resources/concept/
JUMP agit en exerçant une inﬂuence multi « stakeholders » collective (recherche,
sensibilisation et information) mais aussi en transformant les individus grâce à nos
nombreux événements et formations (Award, Academy et Forum). Les apports de
JUMP se font autant par le développement professionnel que personnel car
l’égalité, c’est de la liberté en plus et de la responsabilité en plus !
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Après le lancement du premier Forum à Bruxelles il y a 11 ans, je l’ai complété par la
JUMP Academy et puis par le Wo.Men @ Word Award qui nomme le.la PDG
ambassadeur de l’égalité professionnelle. Depuis six ans, nous avons établi nos
activités en France en commençant par Paris et depuis deux ans nous nous
déployons également sur Lyon.
Qui êtes-vous et pourquoi avoir créé JUMP ?
Je suis originaire d’Italie mais j’ai grandi à Bruxelles à l’école européenne puisque
mon père était fonctionnaire à la Commission Européenne. Depuis que je suis
adolescente, j’ai toujours eu des projets pour améliorer le monde et je les réalisais.
De la faim dans le monde, au combat contre le racisme, ou en faveur du paciﬁsme, …
bref je considérais tous les combats comme nécessaires.
J’ai toujours été féministe mais étant jeune, je pensais que c’était utile « pour les
autres » c’est-à-dire pour celles venant de cultures moins égalitaires. C’est comme
cela que j’ai milité pour tous les droits des femmes et créé en 1986, l’association « la
voix des femmes » qui était la première association fondée par des jeunes femmes
issues de l’immigration pour leurs consœurs (je suis moi-même issue de
l’immigration italienne car mon grand-père était mineur de fond).
Dans le même temps, à la ﬁn de mes études universitaires, j’ai lancé des magazines
étudiants et des salons de l’étudiant et du recrutement. Mon associé et moi en avons
fait une entreprise présente sur toute l’Europe pour la revendre ensuite au début
des années 90.
Je suis alors partie pour l’Italie du sud pour vivre avec mon mari et nos deux enfants.
Là, j’ai encore créé des projets et une entreprise essentiellement dans la formation à
la dimension européenne et à la création de projets pour l’Union Européenne. Je
suis devenue directrice adjointe de la Cité des Sciences de Naples. Mais la vie là-bas
était beaucoup trop difﬁcile pour une femme indépendante et ambitieuse comme
moi… surtout sans le soutien du père de mes enfants. Alors je suis revenue à
Bruxelles et j’ai, encore une fois, tout recommencé.
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Cet épisode de prise de conscience fut fondamental à la création de JUMP. J’ai pris
conscience que j’étais la seule cheffe d’entreprise femme en Belgique qui produisait
des événements et médias à destination d’un large public. C’était donc à moi de
créer un concept qui aiderait les femmes à être plus autonomes, à avoir plus
d’assertivité et oser déployer tous leurs talents dans leur vie professionnelle. Je
voulais un événement destiné à tous les types de femmes professionnellement
actives. Le premier slogan était « JUMP pour Femmes actives ».
C’est au fur et à mesure que je me suis rendue compte que je ne travaillais pas
seulement pour l’autonomie des femmes mais que le travail des femmes avait des
conséquences multiples : microéconomiques sur la performance des entreprises,
macroéconomiques par l’augmentation du taux de participation des femmes à
l’économie et donc plus de croissance, par l’évolution des rôles au sein des familles
et sans parler de la construction de nouvelles identités féminines et masculines qui
sortent d’un carcan millénaire. Je n’imaginais pas m’attaquer à autant d’aspects
fondamentaux de la société !
Quelle est la thématique du prochain événement à Paris ? Qui peut s’inscrire et
comment ?
Les prochaines éditions du Forum JUMP en France auront lieu le 1er juin à Paris et
le 5 octobre à Lyon avec pour thématique : « Égalité professionnelle : dépassez les
bonnes intentions ! ».
Malgré les nombreuses bonnes intentions et les efforts dédiés aux initiatives
d’égalité professionnelle, les résultats sont encore lents : nous constatons toujours
un écart important entre la proportion de femmes et d’hommes dirigeants et la
nécessité pour tous de s’adapter à une culture dominante pour être reconnu et
valorisé.
L’intégration de l’égalité professionnelle dans le quotidien des organisations
nécessite des actions plus fortes encore que la mise en place d’une politique de
mixité, quelques objectifs de diversité ou quelques formations. C’est une vraie
politique de transformation de l’entreprise qui est nécessaire, une adaptation des
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processus et des systèmes et surtout un profond changement culturel. C’est en
mettant l’égalité professionnelle, et une culture inclusive de tous, au cœur de cette
transformation que nous arriverons à dépasser les bonnes intentions pour atteindre
des résultats forts et durables qui seront les garants d’une meilleure performance.
Le Forum JUMP est destiné aux responsables de l’égalité, de la diversité, aux
« people managers » et à toutes les femmes et tous les hommes qui veulent être des
acteurs du changement dans leur entreprise. Ne bénéﬁciant pas de soutien des
pouvoirs publics, l’accès est cher car il représente l’énorme quantité de travail
nécessaire à l’organisation de plus de 20 conférences et ateliers avec des experts en
provenance du monde entier. Ce sont les entreprises qui achètent les places pour
leur personnel aﬁn qu’elles et ils connaissent mieux les enjeux de l’égalité et se
dotent des outils nécessaires à la mise en place d’une culture plus inclusive donc
plus respectueuse de tous.
Nous voulons toutefois assurer que notre événement soit accessible à tous. Dans
l’attente d’une réponse du Ministère à qui nous avons demandé de ﬁnancer
quelques places pour des responsables d’associations et pour des femmes en
transition de carrière, toutes les personnes intéressées peuvent se manifester
auprès de nous et nous adapterons nos prix dans la mesure du possible*. La richesse
d’un événement, comme le Forum JUMP, c’est aussi la diversité de ses participants.
Et notre moteur est avant tout notre impact. C’est bien pour cela que je suis une
entrepreneuse sociale devenue Ashoka Fellow depuis quelques années.
Je veux changer le monde ….
Il sufﬁt d’envoyer un mail à mon équipe parisienne à paris@jump.eu.com.
Le programme du Forum se trouve ici : http://jump.eu.com/forums/paris2017/

Laisser un commentaire
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La Première : l’esprit clair ou l’esprit masculin ? (OPINION)
Contribution lecteur Publié le mercredi 31 mai 2017 à 10h43 - Mis à jour le mercredi 31 mai 2017 à 10h45

Opinions
Une opinion d'un collectif de cinquante professionnelles, journalistes, universitaires, blogueuses, responsables d'associations (*).
Nous dénonçons la sous-représentation des femmes à la RTBF et demandons que le nouveau contrat de gestion renforce ce qui n’est que bonnes
intentions, aujourd’hui, en imposant des objectifs quantifiables.
Il y a un mois, la RTBF lançait en grande pompe sa "nouvelle Première", sa chaîne-vitrine de l’information du service public de la Fédération WallonieBruxelles. Indépendamment même du contenu (il faut toujours un temps pour juger des changements), le "casting" était en soi très parlant : de 6h du
matin à 22h le soir, les tranches horaires seraient pilotées par, dans l’ordre chronologique : Mehdi, François, Véronique, Bertrand, Laurent, Jérôme,
Walid, Arnaud, Eddy, Didier, Philippe. Cherchez l’intruse !
Certes, avant 6h et après 22h, ce sont des femmes qui sont aux manettes pour bercer vos insomnies, et des femmes encore pour présenter les grands
journaux de 8, 13 et 18h. Mais on comprend bien que ce n’est pas la même chose d’être au service de l’actualité ou de disposer de sa propre émission,
où l’on décide des thèmes, des invité(e)s, des musiques que l’on fait découvrir… Et là il n’y a pas photo : la "nouvelle Première" a peut-être "l’esprit
clair" (comme l’indique son slogan), mais elle a surtout l’esprit masculin.
Rien n’y fait
Dans le même temps, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles débat du futur contrat de gestion. Les organisations de femmes n’ont pas été
invitées et, lorsqu’elles ont demandé à être auditionnées, l’agenda était déjà bouclé. Cela fait pourtant des années que la sous-représentation des
femmes dans nos médias, RTBF compris, est soulignée par diverses études, soutenues par l’AJP (Association des Journalistes professionnels) (1) ou
encore par le CSA. Rien n’y fait : la "nouvelle Première" illustre de manière caricaturale les déclarations de Francis Goffin, directeur des radios de la
RTBF : "En radio, ce n’est pas évident les voix de femmes, objectivement, pour des raisons de texture, c’est plus difficile que pour des timbres
masculins. […] Les grands journaux de 8h, 13h et 18h sont présentés par des voix féminines. Ça apporte de la fraîcheur." Réagissant à la
polémique provoquée par ses propos, il enfonce le clou : "Sachant que la diversité - quelle qu’en soit la nature - fait partie des valeurs du service
public, […] nous avons été attentifs à la mixité de la nouvelle grille, tout en reconnaissant qu’elle est difficile à atteindre en radio, c’est bien
connu, du fait de la tessiture des voix féminines." (2) On peut constater ci-dessus le résultat de "l’attention" donnée à la "mixité de la nouvelle
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grille"…
De son côté Corinne Boulangier, directrice de la Première, défend ses choix en dénonçant "le piège de choisir quelqu’un non pas sur sa compétence
mais sur un critère de genre" (3). Faut-il en déduire que les femmes sont tout simplement incompétentes ? Elle ne va pas jusque-là, admettant qu’une
réflexion serait utile autour d’un éventuel "plafond de verre", même si elle dit ne pas le voir (ce qui est la caractéristique même du plafond de verre : il
est invisible).
"Fille ou femme de"
L’absence de volonté d’aller vers plus d’égalité ne concerne pas seulement les "voix féminines" : le problème existe tout autant dans la sousreprésentation de femmes interrogées (et encore, elles le sont plus souvent comme "témoins" que comme "expertes"), la façon de les présenter (par leur
prénom, comme "fille" ou "femme de"…) ou leur invisibilisation dans les sujets abordés (on peut ainsi parler de la "pauvreté des familles
monoparentales", des "temps partiels" ou encore des "travailleurs en titres-services", sans jamais noter que selon les cas, de 80 % à 95 % des personnes
concernées sont des femmes). Et, même si l’on considère que tout le monde peut parler de tout, un homme de l’avortement comme une femme de
rugby, il existe cependant, de par les réalités de vie, des sujets et des approches qui ne sont soulevés que par des femmes. On l’a encore vu la semaine
dernière autour de la question du non-paiement des pensions alimentaires.
Dans l’actuel Contrat de gestion (2013-2017), deux articles prévoient pourtant déjà une attention à l’égalité entre femmes et hommes. L’article 5 stipule
que la RTBF s’engage à être "active dans le respect du principe de non-discrimination, et plus spécialement dans la promotion de la diversité et
de l’égalité entre les femmes et les hommes et dans la lutte contre les messages et stéréotypes sexistes ou homophobes". L’article 6 ajoute que
"la RTBF doit également […] s’intéresser, de manière transversale dans l’ensemble de ses programmes, et plus spécifiquement dans ses
programmes d’information et d’éducation permanente, aux enjeux de société importants, tels que […] l’égalité des femmes et des hommes, la
lutte contre les discriminations et contre les stéréotypes sexistes". Le nouveau contrat de gestion devrait donc reprendre et renforcer ces bonnes
intentions en imposant cette fois des objectifs quantifiables, mais on voit bien que cela ne suffira pas.
Ô miracle
Il faut une réelle volonté politique, à tous les étages du service public, depuis les ministres et le Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles jusqu’aux
responsables à tous les niveaux de la RTBF elle-même, en passant par le CSA et des associations d’usager(e)s, pour que ces belles déclarations soient
traduites dans la réalité de ce qu’on peut voir et entendre dans nos médias publics.
Le site Expertalia.be propose désormais un large éventail de femmes (et d’hommes "issus de la diversité") qui peuvent aborder des sujets sur lesquels
les journalistes ne font pas spontanément appel à elles. On peut se féliciter que la RTBF y soit associée. Mais on peut aussi imaginer des émissions
présentées en binôme homme/femme avec la consigne de veiller systématiquement à la mixité des invité(e)s. Sans vouloir porter atteinte à la liberté
éditoriale par des quotas, on peut mettre en place des formations des équipes, avec un suivi et un bilan chiffré, car l’invisibilité des femmes passe ellemême souvent inaperçue.
La RTBF devrait rendre compte chaque année des avancées sur ces questions au CSA et au Parlement. Il est donc important de fixer des objectifs
chiffrés qui permettront d’évaluer les progrès. Mais pour cela, il faut que les pouvoirs publics donnent les moyens nécessaires afin de soutenir toute
initiative sur l’augmentation de la présence des femmes à la RTBF. Un exemple de bonne pratique ? L’émission quotidienne d’Arte "28 minutes" a
décidé de s’imposer d’avoir tous les jours, quel que soit le thème abordé, au moins une femme sur le plateau. Et ô miracle, jour après jour, cela se
révèle tout à fait praticable.
(*) Signatures : Cinzia Agoni, porte-parole du GAMP Latifa Ait-Baala, vice-présidente Femmes MR Myriem Amrani, conseillère communale PS Alicia
Arbid, coordinatrice d’AWSA-Be Hafida Bachir, présidente de Vie Féminine Maryam Benayad, journaliste Cécile Bertrand, cartooniste Anne
Boulord, journaliste Carmen Castellano, secrétaire générale des Femmes Prévoyantes Socialistes Josiane Corruzi, directrice ASBL Solidarité Femmes
Céline Delforge, députée bruxelloise Ecolo Dominique Deshayes, coordonnatrice droits des femmes Amnesty Belgique Dominique Devos, comité de
Liaison des Femmes Marie-Sophie Devresse, professeure à l’UCL et vice-présidente de la LDH Christiane Dewan, directrice du Collectif des Femmes
Ariane Dierickx, directrice générale de l’ASBL L’Ilot Ghaliya Djelloul, sociologue (CISMOC/UCL) Béa Ercolini, TPAMP et Beabee Pascale Falek,
docteur en Histoire Pauline Forges, LCR Elisabeth Francken, auditrice de la Première depuis 1964 Monia Gandibleux, coordinatrice de l’asbl MIEC
jeunesse Seyma Gelen, féministe antiraciste Anne Grauwels, Points Critiques (UPJB) Cristal Huerdo Moreno, enseignante à l’Université Saint-Louis
Irène Kaufer, blogueuse féministe Rabab Khairy, Coordinatrice à Les Grignoux et administratrice de La Ligue des Droits de l’Homme Zakia Khattabi,
Présidente d’Ecolo Dorothée Klein, présidente des Femmes CDH Sandrine Lana, journaliste Véronique Laurent, journaliste Manon Legrand,
journaliste Isabella Lenarduzzi, Jump Christine Mahy, secrétaire générale du RWLP Elli Mastorou, journaliste Reine Mercelis, Synergie Wallonie
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Elisabeth Mertens, journaliste Maria Miguel-Sierra, la Voix des Femmes Aniko Ozarai, journaliste à o Télé Sabine Panet, rédactrice en chef d’Axelle
magazine Valérie Piette, historienne ULB Perrine Pigeon, ex-journaliste et Présidente de la Maison plurielle adine Plateau, présidente de la
Commission enseignement du CFFB Donatienne Portugaels, présidente du MEFH, Mouvement pour L’Egalité entre les Femmes et les Hommes Laure
Rosier, professeure à l’ULB Caroline S gesser, collaboratrice scientifique CIERL (ULB) Sarah Sepulchre, chargée de cours à l’Ecole de
communication (UCL) Fatoumata Sidibé, députée bruxelloise Défi Simone Susskind, députée bruxelloise PS Viviane Teitelbaum, présidente du CFFB
Corinne Torrekens, chercheuse, Diversity (ULB) Candice Vanhecke, journaliste Axelle Verstraeten, journaliste Camille Wernaers, journaliste Irene
Zeilinger, directrice de l’ASBL Garance
(1) Ce que le rapport de l’étude du Global media monitoring project résumait de manière saisissante en 2010 : "En Fédération Wallonie Bruxelles, l’info
efface une femme sur deux" Pour les détails voir http://www.ajp.be/gmmp
(2) La Libre, 5 mai 2017
(3) Le Soir, 19 mai 2017
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Women in Tech: pas de révolution numérique sans les
femmes
Article
Par Brigitte Doucet · 01/06/2017

A Bruxelles, une initiative vient de voir le jour afin de fédérer tous les acteurs
qui – peu ou prou – oeuvrent déjà afin de promouvoir la présence et le poids des femmes dans l’économie numérique et les
métiers de l’IT. Son nom? Women in Tech. L’initiative est un prolongement, spécialisé, du programme Women in Business
(voir note en fin d’article)et constitue la concrétisation de l’une des mesures prioritaires décidées voici quelques mois par le
gouvernement bruxellois dans le cadre de son programme NexTech.
En 13ème position dans la liste des 20 mesures prioritaires on note en effet le thème de l’entreprenariat au féminin. Plus
spécifiquement, “accélérer la présence des femmes dans les secteurs innovants de l’industrie high-tech et la création de startups”

La vérité des chiffres
En Belgique, si l’on en croit des chiffres émanant de l’European Startup Monitor, le pourcentage de start-ups initiées par des
femmes en quelque peu inférieur à la moyenne européenne (11% contre 15,5%).
Autre statistique, les femmes représentent 60% des diplômes universitaires mais seulement 33% de la cohorte d’étudiantes
choisissent les filières sciences, technologie, mathématiques ou innovation (STEM) dans l’enseignement supérieur, contre 67%
d’hommes (source: Jump, 2011). En Polytech ou dans les filières IT, ce chiffre, sauf quelques rares exceptions, semble être
en régression constante. L’écart semble se creuser, du côté des études STEM, entre garçons et filles. Agoria, par exemple,
signale une légère progression du nombre d’inscrits sur les 10 dernières années mais le quota d’inscriptions, côté filles,
demeure stable. Un seul inscrit sur quatre est de sexe féminin (ce qui est donc encore en-deçà des chiffres relevés par Jump).

Loubna Azghoud (Women in Tech): “Sensibiliser, ouvrir de nouveaux champs d’opportunités pour les femmes dans l’IT et
le numérique.”
C’est dans ce cadre-là que s’inscrit le lancement de la “plate-forme” Women in Tech. Cette nouvelle structure virtuelle réunit
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d’ores et déjà une quinzaine d’acteurs bruxellois. A savoir: les clusters Software.brussels et Screen.brussels, le MIC Bruxelles,
le Betagroup, Start-IT, Sharify, Girleek, Le Wagon, Interface3, Digital Leadership Institute, InQube, Innoviris, SmartCity,
Women BeAngels et BeCode.
Une liste qui pourrait encore s’allonger à l’avenir…
Women in Tech, qui s’est dotée d’une page Facebook, se donne essentiellement trois missions – sensibiliser, informer, orienter
– afin de renforcer la place et le poids des femmes dans l’entrepreneuriat numérique. Budget débloquer par le gouvernement
wallon, dans le cadre de son programme NexTech: 50.000 euros. De quoi financer le fonctionnement de la plate-forme et le
lancement de nouvelles actions.
Quels sont objectifs que se donne Women in Tech, piloté par Loubna Azghoud, d’impulse.brussels et par ailleurs déjà
coordinatrice du programme Women in Business? Sensibiliser le public féminin aux métiers de l’informatique et aux
opportunités du numérique et de la révolution industrielle “4.0”, les informer au sujet des choix technologiques prioritaires de
la Région (Internet des Objets, réalité virtuelle et augmentée, big data), stimuler la création de start-ups par des femmes,
donner davantage de visibilité aux “role models” féminins…

Amplifier l’action
En quoi une telle initiative a-t-elle été jugée nécessaire alors que nombre d’acteurs, depuis quelques années à Bruxelles, ont
déjà entrepris de promouvoir la place des femmes dans le récit numérique? L’idée essentielle est de mettre davantage de liant
dans les actions et de cohérence entre les divers acteurs, “favoriser les synergies via la mise en réseau”. Chacun restera maître
de ses choix, de ses actions, de ses spécificités mais l’espoir, comme le souligne Loubna Azghoud (impulse.brussels), estde
réaliser des projets en commun, pour un plus grand impact.
Deux actions conjointes, ou coordonnées, ont ainsi été inscrites à l’agenda pour cette année. D’une part, un Women Code
Festival qui se déroulera en octobre, pendant la Code Week européenne. Tous les partenaires organiseront des actions sur
l’ensemble du territoire de Bruxelles.
D’autre part, un hackathon féminin, en décembre, sur un thème qui reste à déterminer.

Autre objectif de Women in Tech, “donner plus de visibilité à ce qui existe déjà, informer les femmes sur les opportunités, sur
ce qui existe pour elles, les orienter vers le partenaire existant dont les activités ou ressources correspondent à ce qu’elles
recherchent précisément. Nous voulons également “féminiser” davantage les actions des différents acteurs, promouvoir
davantage de mixité dans ce qu’ils font. Le fossé de la mixité reste en effet plus important dans les nouvelles technologies que
partout ailleurs.”
En matière de formation et de promotion des études STEM, Women in Tech se raccrochera, pour amplifier son action, à
l’initiative de sensibilisation aux sciences que mène déjà Innoviris auprès des écoles. “Avec Innoviris et grâce à ce programme,
nous espérons pouvoir aller plus aisément sur le terrain, activer davantage la sensibilisation et l’information.”

Didier Gosuin: “La stratégie d’Entrepreneuriat Numérique nous offre cette occasion unique d’offrir aux
femmes bruxelloises la possibilité d’être sensibilisées à ces nouveaux métiers mais aussi de leur permettre
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d’ trouver leur place

ar le numérique ce n’est pas qu’une affaire d’ ommes

Women in Tech aura également un r le de recommandation auprès des autorités régionales et a d’ailleurs été chargé par le
gouvernement bruxellois de lui faire rapport sur la situation et l’évolution des initiatives, de l’entrepreneuriat et de l’emploi
numérique au féminin.
Tous les deux ans, la Région publiera un “baromètre” (général mais avec un volet “Femmes”). Une double enqu te sera lancée
à court terme par Women in Tech. Une étude quantitative (chiffres, taux de participation des femmes aux actions des
différents partenaires de la plate-forme). Mais aussi une étude qualitative, réalisée cette fois auprès du grand public, afin de
poser un constat plus large de la réalité et des besoins et identifier ainsi de nouveaux leviers d’action. Les résultats en seront
intégrés au Baromètre devant paraître en novembre de cette année.
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Sexisme : 56 % des femmes victimes se
sentent "honteuses"
Par Pauline Pellissier - Le 15 mai 2017

VIDEO - 98 % des femmes ont déjà été victimes de comportements sexistes. Son impact psychologique a fait l'objet d'une étude.
Comprendre les perceptions et les manifestations du sexisme pour mieux lutter contre, tel est l'objectif de l'étude menée
par Jump, une organisation qui œuvre pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet état des lieux,
dont les résultats font l'objet d'une vidéo de quatre minutes, a été réalisé en France et en Belgique à partir d'un
questionnaire rempli par plus de 3 300 personnes. Il en ressort que si les jeunes femmes (18-35 ans) ont conscience de
l'importance du phénomène (73 % le jugent extrêmement grave), les plus de 65 ans ont plus tendance à le minimiser (57
%).
L'étude s'est également intéressée à l'impact du sexisme sur la santé psychique et psychologique des victimes. 90 % des
femmes visées se sont senties "en colère", 75 % "blessées", 67 % "vulnérables", 56 % "honteuses" et 25 % "déprimées"
Si bien que pour éviter d'être confrontées de nouveau à ces situations, les femmes "adaptent leur mode de vie, leur façon
de s'habiller, de se comporter, leurs heures de sortie, les lieux fréquentés, ce qui constitue une entrave à leur liberté au
quotidien", constate Jump. L'organisme encourage les pouvoirs publics à plus communiquer sur le sujet et à prendre de
nouvelles mesures ciblées.
--------------------------A lire aussi :
Comment réagir face à une remarque sexiste au travail ?
A Hollywood, les femmes partent en guerre contre le sexisme
Najat Vallaud-Belkacem : "Notre seuil d'intolérance au sexisme est en train de s'élever"
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Un logiciel œuvre à l’établissement de l’égalité des salaires hommes-femmes dans les
entreprises
Un logiciel œuvre à l’établissement de l’égalité des salaires hommes-femmes dans les entreprises
Publié le 20/06/2017 Dans Press Releases Par zion
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Bruxelles, le 20 juin 2017 – YoumanCapital, la société bruxelloise d’édition de logiciels de gestion des ressources humaines, vient de fêter le lancement
réussi de son application Reward Advisory Tool. Cette application SaaS permet d’objectiver les augmentations salariales des collaborateurs des
entreprises, qu’elles soient de petites ou de grandes tailles. Et cela en respectant leurs contraintes budgétaires. Elle fonctionne à partir d’un algorithme
qui a été développé avec le monde universitaire de manière à n’utiliser que des critères objectifs, documentés et anonymes.
« La loi, qui pourrait être d’application en Islande en 2020, obligera les entreprises des secteurs public et privé à appliquer un traitement salarial
égalitaire entre les hommes et les femmes fournissant un travail de même valeur. Et c’est une très bonne chose », souligne Reggy-Charles Degen,
Managing Partner chez YoumanCapital, « sans compter que les sociétés employant au moins 25 personnes devront obtenir une certification attestant
qu’une telle politique égalitaire est bel et bien opérationnelle chez elles. »
« Le logiciel de YoumanCapital, qui va dans le sens du projet de loi islandais, répond aux attentes des organisations soucieuses de mettre en place une
politique salariale équitable. Cela passe par des critères objectifs et une nécessaire transparence pouvant être audités par des contrôleurs internes ou
externes. C’est donc un outil à considérer pour assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, même s’il ne peut prendre en compte
les idées préconçues que nous pouvons tous avoir quand il est question du genre des personnes (le biais de genre) », commente Isabella Lenarduzzi, la
fondatrice de JUMP.
Pour remplir sa mission, ce logiciel est en mesure de déterminer les augmentations de salaire sur la base de la valeur de marché des rôles (soit les
fonctions) des collaborateurs, de leur package salarial à un moment déterminé et de leur évaluation combinant trois dimensions : la performance (prise
en compte du passé), la compétence (prise en compte du présent), et le talent (prise en compte du futur) ; le talent étant synonyme de potentiel.
Les valeurs de marché des rôles sont déterminées à partir de données anonymes, collectées par des sociétés spécialisées ayant pignon sur rue. Et les
clients de YoumanCapital y accèdent via l’application Reward Advisory Tool. Ces données sont propres à des profils spécifiques des rôles (comptable,
directeur, informaticien, etc.) et à des attentes professionnelles qui leur sont communes (capacité à résoudre des problèmes, aptitude à gérer des
projets, types de tâches…).
Les augmentations salariales successives sont gérées par l’application Reward Advisory Tool, mais seulement dans le cadre d’une politique salariale
d’entreprise dépassant les cas individuels.
Ainsi, l’application calcule les augmentations à appliquer pour l’ensemble des collaborateurs d’une organisation en fonction de leur salaire du moment,
de leur profil spécifique de rôle, des attentes professionnelles qu’ils ont rencontrées et des niveaux de performance, de compétence et de talent (soit le
potentiel) qu’ils ont atteints. Et tout cela dans le respect du cadre légal s’imposant aux entreprises dans les pays où elles opèrent.
Pour ce faire, YoumanCapital a défini et intégré dans l’algorithme de l’application un ensemble de critères qualifiant précisément ces différents éléments
et niveaux. Et les entreprises disposant du Reward Advisory Tool sont en capacité de gérer dans le temps leur masse salariale et de la répartir d’une
façon équitable en se fondant sur des données purement anonymes et objectives.
À ce jour, le logiciel de YoumanCapital gère les augmentations de salariés en Belgique, mais également dans 6 autres pays d’Europe. Son déploiement
est prévu sur les autres continents dans le courant de l’année 2017.
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Reward Advisory Tool pour l’égalité des salaires hommesfemmes
par Alain de Fooz | Juin 20, 2017 |

L’application Reward Advisory Tool de la bruxelloise YoumanCapital va
dans le sens du projet de loi islandais novateur devant aboutir en 2020.
Application en mode SaaS permettant d’objectiver les augmentations salariales des collaborateurs des entreprises, qu’elles
soient de petites ou de grandes tailles, Reward Advisory Tool fonctionne à partir d’un algorithme développé par
YoumanCapital, société bruxelloise d’édition de logiciels de gestion des ressources humaines, avec le monde universitaire de
manière à n’utiliser que des critères objectifs, documentés et anonymes.
«La loi, qui pourrait être d’application en Islande en 2020, obligera les entreprises des secteurs public et privé à appliquer
un traitement salarial égalitaire entre les hommes et les femmes fournissant un travail de même valeur. Et c’est une très
bonne chose, souligne Reggy-Charles Degen, Managing Partner, YoumanCapital. Sans compter que les sociétés employant au
moins 25 personnes devront obtenir une certification attestant qu’une telle politique égalitaire est bel et bien
opérationnelle chez elles…»
Le logiciel de YoumanCapital, qui va dans le sens du projet de loi islandais, répond aux attentes des organisations soucieuses
de mettre en place une politique salariale équitable. Pour Isabella Lenarduzzi, la fondatrice de JUMP, cela passe par des
critères objectifs et une nécessaire transparence pouvant être audités par des contrôleurs internes ou externes. «C’est donc un
outil à considérer pour assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, même s’il ne peut prendre en
compte les idées préconçues que nous pouvons tous avoir quand il est question du genre des personnes.»
Pour remplir sa mission, ce logiciel est en mesure de déterminer les augmentations de salaire sur la base de la valeur de marché
des rôles (soit les fonctions) des collaborateurs, de leur package salarial à un moment déterminé et de leur évaluation
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combinant trois dimensions : la performance (prise en compte du passé), la compétence (prise en compte du présent), et le
talent (prise en compte du futur) -le talent étant synonyme de potentiel.
Les valeurs de marché des rôles sont déterminées à partir de données anonymes, collectées par des sociétés spécialisées ayant
pignon sur rue. Et les clients de YoumanCapital y accèdent via l’application Reward Advisory Tool. Ces données sont propres
à des profils spécifiques des rôles (comptable, directeur, informaticien, etc.) et à des attentes professionnelles qui leur sont
communes (capacité à résoudre des problèmes, aptitude à gérer des projets, types de tâches…).
Les augmentations salariales successives sont gérées par l’application Reward Advisory Tool, mais seulement dans le cadre
d’une politique salariale d’entreprise dépassant les cas individuels.
Ainsi, l’application calcule les augmentations à appliquer pour l’ensemble des collaborateurs d’une organisation en fonction de
leur salaire du moment, de leur profil spécifique de rôle, des attentes professionnelles qu’ils ont rencontrées et des niveaux de
performance, de compétence et de talent (soit le potentiel) qu’ils ont atteints. Et tout cela dans le respect du cadre légal
s’imposant aux entreprises dans les pays où elles opèrent.
Pour ce faire, YoumanCapital a défini et intégré dans l’algorithme de l’application un ensemble de critères qualifiant
précisément ces différents éléments et niveaux. Et les entreprises disposant du Reward Advisory Tool sont en capacité de
gérer dans le temps leur masse salariale et de la répartir d’une façon équitable en se fondant sur des données purement
anonymes et objectives.
À ce jour, le logiciel de YoumanCapital gère les augmentations de salariés en Belgique, mais également dans six autres pays
d’Europe. Son déploiement est prévu sur les autres continents dans le courant de l’année 2017.

2 / 2

Press review 2017

KMO-INSIDER.BIZ
20.06.2017

WEB MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

www.kmoinsider.biz
Date : 20/06/2017

Circulation : 967

Page : 

Audience : 1000

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : 
http://www.kmoinsider.biz/nieuws/insideinfo/softwareomondernemingendeloongelijkheidvoormannenenvrouwengoedebanente

Software om in ondernemingen de loongelijkheid voor
mannen en vrouwen in goede banen te leiden
De Reward Advisory Tool integreert de intenties van het revolutionaire IJslandse wetsontwerp dat tegen 2020 vaste
vorm zou moeten krijgen

Brussel, 20 juni 2017 – YoumanCapital, de Brusselse uitgever van software voor humanresourcesmanagement, vierde
zopas de geslaagde lancering van zijn Reward Advisory Tool. Deze SaaS-applicatie maakt het mogelijk de
loonsverhogingen voor werknemers in kleine of grote ondernemingen te objectiveren en houdt tegelijk ook rekening met de
budgetlimieten. De Reward Advisory Tool (RAT) functioneert op basis van een algoritme dat in samenwerking met de
academische wereld werd ontwikkeld, en dat enkel objectieve, gedocumenteerde en anonieme criteria hanteert.
"De wet, die in 2020 in IJsland van kracht zou kunnen worden, zal ondernemingen in de openbare en de privésector
verplichten om mannen en vrouwen gelijk te verlonen voor gelijkwaardig werk. En dat is een heel goede zaak", benadrukt
Reggy-Charles Degen, Managing Partner bij YoumanCapital. "Bovendien zullen bedrijven met minstens 25 werknemers een
certificaat moeten verwerven dat bevestigt dat dit gelijkheidsbeleid bij hen wel degelijk van kracht is."
"De software van YoumanCapital integreert de intenties van het revolutionaire IJslandse wetsontwerp. Hij beantwoordt aan
de verwachtingen van organisaties die een eerlijk loonbeleid willen voeren. Dit verloopt via objectieve criteria en met de
nodige transparantie die audits van interne of externe controleurs kunnen doorstaan. Kortom: een tool om in overweging te
nemen voor wie gelijke behandeling van mannen en vrouwen wil garanderen, zelfs als deze tool niet in staat is rekening te
houden met de vooroordelen die ieder van ons weleens heeft in genderkwesties (de fameuze gender bias)", stelt Isabella
Lenarduzzi, de oprichtster van JUMP.
Om zijn missie te vervullen, is deze software in staat de loonsverhogingen te bepalen op basis van de marktwaarde van de
rollen (of functies) van de werknemers, hun loonpakket op een zeker moment en hun evaluatie. Deze laatste combineert
drie dimensies: de prestaties (kijk op het verleden), de competenties (kijk op het heden) en het talent (kijk op de toekomst).
Talent geldt hierbij als synoniem voor potentieel.
De marktwaarden van de rollen worden bepaald op basis van anonieme gegevens die gespecialiseerde bedrijven met faam
inzamelen. Klanten van YoumanCapital krijgen toegang tot die data via de applicatie Reward Advisory Tool. Deze
gegevens zijn gekoppeld aan specifieke rolprofielen (boekhouder, directeur, informaticus, ...) en aan hun
gemeenschappelijke professionele verwachtingen (vermogen om problemen op te lossen, aanleg om projecten te beheren,
soorten taken, ...).
De opeenvolgende loonsverhogingen worden door de applicatie Reward Advisory Tool beheerd, en dat in het kader van
een algemeen bedrijfsloonbeleid dat individuele gevallen overstijgt.
Zo berekent de applicatie de loonsverhogingen voor alle medewerkers van een organisatie, afhankelijk van hun huidige
loon, hun specifieke rolprofiel, de professionele verwachtingen waaraan ze hebben voldaan en hun bereikte niveau van
prestaties, competenties en talent (of potentieel). En bij dit alles wordt het wettelijke kader gerespecteerd dat de
ondernemingen opgelegd krijgen in de landen waar ze actief zijn.
YoumanCapital heeft hiertoe in het algoritme van zijn applicatie een set van criteria gedefinieerd en geïntegreerd die deze
verschillende elementen en niveaus haarfijn kwalificeren. Ondernemingen die over de Reward Advisory Tool beschikken,
zijn in staat hun loonmassa door de tijd te beheren en op een billijke wijze te verdelen door te steunen op louter anonieme
en objectieve data.
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Vandaag beheert de software van YoumanCapital loonsverhogingen in België en in 6 andere Europese landen. In de loop
van 2017 zal worden gestart met de uitrol ervan in de andere werelddelen.

Over YoumanCapital
YoumanCapital is een consultancybedrijf met hoofdzetel in Brussel dat zich heeft toegelegd op het uitgeven van software
voor humanresourcesmanagement. Zijn applicaties worden gebruikt in meer dan 40 landen.
YoumanCapital heeft als missie profit- en non-profitorganisaties te helpen het hoofd te bieden aan de enorme uitdagingen
inzake humanresourcesmanagement die zich aandienen in het zog van de digitale revolutie, en meer bepaald wat betreft het
predictieve beheer van behoeften met betrekking tot de ontwikkeling van talent, competenties en performance, evenals het
rechtvaardige beheer van de loonmassa.
YoumanCapital telt vandaag een tiental medewerkers die instaan voor de dienstverlening aan klanten als D'Ieteren, Orange
Business Services, Schneider Electric en Exki.
Over de oprichter van YoumanCapital
Het bedrijf werd in 2007 opgericht door Reggy-Charles Degen die daar vandaag nog altijd Managing Partner is. ReggyCharles Degen bekleedde tijdens zijn 25-jarige carrière diverse HR-directiefuncties in Brussel, Londen, Atlanta, Hongkong,
... en dit bij internationale groepen als Xerox, Orange of BT Global Services. Hij doceert al ruim 10 jaar "systeemtheorie
van lerende organisaties" en "collaboratief peoplemanagement" aan Solvay Brussels School of Economics & Management
en in verschillende managementfaculteiten en -scholen. Hij startte zijn loopbaan als advocaat bij Allen & Overy.
Contacten voor de redacties
Reggy-Charles Degen, YoumanCapital – Tel. 02 325 52 42 – reggy.degen@thehrframework.com
Renato Jannone, Eurolife – Tel. 02 374 36 33 / 0495 26 12 03 – renato.jannone@eurolife.be
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Gérer l’égalité des salaires hommes/femmes par le biais d’un logiciel?
L’application se nomme ‘Reward Advisory Tool’. Elle doit permettre d’objectiver les augmentations salariales des collaborateurs des entreprises,
qu’elles soient de petite ou de grande taille. Et cela en respectant leurs contraintes budgétaires. Elle fonctionne à partir d’un algorithme qui a été
développé avec le monde universitaire de manière à n’utiliser que des critères objectifs, documentés et anonymes.
L’application Saas va dans le sens du projet de loi islandais novateur devant aboutir en 2020. Elle a été développée par la société bruxelloise d’édition
de logiciels de gestion RH, Youman Capital.
« La loi, qui pourrait être d’application en Islande en 2020, obligera les entreprises des secteurs public et privé à appliquer un traitement
salarial égalitaire entre les hommes et les femmes fournissant un travail de même valeur, » souligne Reggy-Charles Degen « sans compter que
les sociétés employant au moins 25 personnes devront obtenir une certification attestant qu’une telle politique égalitaire est bel et bien
opérationnelle chez elles. »
« Le logiciel répond aux attentes des organisations soucieuses de mettre en place une politique salariale équitable. Cela passe par des critères
objectifs et une nécessaire transparence pouvant être audités par des contrôleurs internes ou externes. C’est donc un outil à considérer pour
assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, même s’il ne peut prendre en compte les idées préconçues que nous pouvons
tous avoir quand il est question du genre des personnes (le biais de genre) », commente Isabella Lenarduzzi, la fondatrice de JUMP.
Pour remplir sa mission, ce logiciel est en mesure de déterminer les augmentations de salaire sur la base de la valeur de marché des rôles (soit les
fonctions) des collaborateurs, de leur package salarial à un moment déterminé et de leur évaluation combinant trois dimensions : la performance (prise
en compte du passé), la compétence (prise en compte du présent), et le talent (prise en compte du futur) ; le talent étant synonyme de potentiel.
Les augmentations salariales successives sont gérées par l’application Reward Advisory Tool, mais seulement dans le cadre d’une politique salariale
d’entreprise dépassant les cas individuels. Ainsi, l’application calcule les augmentations à appliquer pour l’ensemble des collaborateurs d’une
organisation en fonction de leur salaire du moment, de leur profil spécifique de rôle, des attentes professionnelles qu’ils ont rencontrées et des niveaux
de performance, de compétence et de talent (soit le potentiel) qu’ils ont atteints. Et tout cela dans le respect du cadre légal s’imposant aux entreprises
dans les pays où elles opèrent.
Pour ce faire, les développeurs ont défini et intégré dans l’algorithme de l’application un ensemble de critères qualifiant précisément ces différents
éléments et niveaux. Et les entreprises disposant du Reward Advisory Tool sont en capacité de gérer dans le temps leur masse salariale et de la répartir
d’une façon équitable en se fondant sur des données purement anonymes et objectives.
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Égalité salariale; un logiciel à la rescousse
François Weerts - 19 juillet 2017 - Legal & Social Relations

YoumanCapital, une société bruxelloise d’édition de logiciels de gestion des ressources humaines, lance un logiciel qui vérifie
l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans les entreprises.
Reward Advisory Tool est une application SaaS qui permet d’objectiver les augmentations salariales des collaborateurs des
entreprises, qu’elles soient de petites ou de grandes tailles. Et ceci, en respectant leurs contraintes budgétaires. Elle fonctionne
à partir d’un algorithme qui a été développé avec le monde universitaire de manière à n’utiliser que des critères objectifs,
documentés et anonymes.
«L'Islande pourrait adopter une loi qui obligera, en 2020, les entreprises des secteurs public et privé à appliquer un traitement
salarial égalitaire entre les hommes et les femmes fournissant un travail de même valeur», souligne Reggy-Charles Degen,
Managing Partner de YoumanCapital. «Et les sociétés employant au moins 25 personnes devront obtenir une certification
attestant qu’une telle politique égalitaire est bel et bien opérationnelle chez elles.»

Équité
«Le logiciel de YoumanCapital, qui va dans le sens du projet de loi islandais, répond aux attentes des organisations soucieuses
de mettre en place une politique salariale équitable», affirme Isabella Lenarduzzi, la fondatrice de JUMP, une association qui
offre aux femmes des outils pour leurs projets professionnels et soutient les organisations qui veulent promouvoir plus de
mixité parmi leurs dirigeants. «Cet outil peut donc se révéler intéressant pour assurer une égalité de traitement entre les
femmes et les hommes, même s’il ne peut prendre en compte les idées préconçues que nous pouvons tous avoir quand il est
question du genre des personnes.»

Benchmark
Pour remplir sa mission, ce logiciel est en mesure de déterminer les augmentations de salaire sur la base de la valeur de marché
des fonctions des collaborateurs, de leur package salarial à un moment déterminé et de leur évaluation combinant trois
dimensions: la performance (prise en compte du passé), la compétence (prise en compte du présent), et le talent (prise en
compte du futur).
Les valeurs de marché des fonctions sont déterminées à partir de données anonymes, collectées par des sociétés spécialisées
ayant pignon sur rue. Et les clients de YoumanCapital y accèdent via l’application Reward Advisory Tool. Ces données sont
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propres à des profils spécifiques des rôles (comptable, directeur, informaticien, etc.) et à des attentes professionnelles qui leur
sont communes (capacité à résoudre des problèmes, aptitude à gérer des projets, types de tâches…).

Calcul fin
Les augmentations salariales successives sont gérées par l’application Reward Advisory Tool. L’application calcule les
augmentations à appliquer pour l’ensemble des collaborateurs d’une organisation en fonction de leur salaire du moment, du
profil spécifique de leur fonction, des attentes professionnelles qu’ils ont rencontrées et des niveaux de performance, de
compétence et de talent (soit le potentiel) qu’ils ont atteints. Et tout cela dans le respect du cadre légal s’imposant aux
entreprises dans les pays où elles opèrent.
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La complexe réalité de l'inégalité salariale
Fin juin, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale publiait un nouveau rapport sur l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Les chiffres
qui y sont présentés annoncent des améliorations, même si des écarts sensibles existent toujours. La discrimination de genre est-elle encore une réalité ?
Si la question est simple, sa réponse l'est en revanche beaucoup moins.

"Vous vous lancez sur une question bien complexe, il va falloir s'accrocher ", sourit d'emblée Isabella Lenarduzzi, la directrice de Jump, une entreprise
sociale qui promeut l'égalité des genres en entreprise. Il y a quelques semaines, le SPF et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes publiaient un
rapport sur le sujet. On y apprenait ainsi que la différence de salaire entre les hommes et les femmes est de 20,6 % en moyenne, sur base annuelle.
Si le constat est net et sans appel, son analyse est, en revanche, bien plus complexe. Car derrière ce chiffre, se cache une montagne de critères et autres
caractéristiques. Certains d'entre eux permettent de rendre ce 20 % plus compréhensible. " En réalité, on peut considérer qu'il s'agit de deux populations
qui présentent des caractéristiques professionnelles différentes. Ces différences auront donc un impact sur le marché du travail. Parmi les causes pouvant
expliquer l'écart salarial hommes-femmes, figure la discrimination... mais pas uniquement ", explique Arnaud Dorsimont, chercheur spécialisé en
économie du travail à l'Université Saint-Louis. Ainsi, la différence sur base annuelle s'explique, par exemple, en bonne partie par le nombre d'heures
prestées, largement différent que l'on soit un homme ou une femme. Ces dernières sont bien plus nombreuses que les hommes à travailler à temps
partiel. Si l'on se penche sur le salaire horaire, la différence n'est plus " que " de 7,6 %.

Le temps partiel féminin est surreprésenté
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Arnaud Dorsimont, chercheur spécialisé en économie du travail à l'Université Saint-Louis.
Mais une nouvelle fois, la nuance est de mise. " La question est de savoir pourquoi les femmes sont plus représentées dans le travail à temps partiel. Estce vraiment un choix ? Nous pourrions même nous demander pourquoi il serait juste que leur travail en dehors de leur métier ne soit pas reconnu ",
s'interroge Isabella Lenarduzzi. Car si elles sont nombreuses à passer en temps partiel, c'est souvent pour la famille. L'analyse a d'ailleurs pu montrer
que les femmes célibataires possédaient même un avantage salarial sur leurs homologues masculins célibataires.
" Effectivement, en 50 ans, la tendance a bien évolué, continue la directrice de Jump. Mais dès qu'arrive le premier enfant, la société reprend son côté
patriarcal, où les hommes amènent l'argent à la maison et les femmes s'occupent de la famille. On est encore à un stade où elles sont stigmatisées et
considérées comme carriéristes si elles ont des ambitions professionnelles. De plus, un travail à temps partiel est plus précaire qu'un temps plein. Si
l'entreprise doit faire des économies, ce seront les premiers emplois visés. "

Des causes objectives, mais pas suffisantes
D'autres éléments entrent encore en jeu pour expliquer la différence salariale, comme l'ancienneté, le secteur d'activité ou le niveau de formation. Au
final, selon le rapport du SPF Emploi, les raisons dites objectives ne parviennent qu'à expliquer qu'un peu moins de la moitié (48,2 %) de la différence
salariale. Faut-il pour cela considérer que tout ce qui ne peut s'expliquer serait forcément de la discrimination ? " Ce n'est probablement pas le cas car
dans tous les modèles statistiques, il y a une part d'inexpliqué. Il y a probablement d'autres variables explicatives qui pourraient encore accroître le
pourcentage d'explications. Une discrimination (culturelle, sociétale, systémique) latente mais bien ancrée, existe certainement, mais elle n'explique
probablement pas à elle seule ce pourcentage ", répond le chercheur de Saint-Louis.
Partager
"Le fait d'avoir désormais plus de femmes sortant des études supérieures que d'hommes devrait faire changer les choses",
Isabelle Lenarduzzi, directrice de Jump.
L'avis est plus tranché pour Isabella Lenarduzzi. " La discrimination est bien une réalité. En travaillant pour Jump, je la constate régulièrement.
Récemment encore, j'ai été contactée par une femme travaillant dans le milieu bancaire. Elle voulait savoir quel écart salarial était acceptable. Il n'est pas
compréhensible qu'on pose aujourd'hui encore ce genre de question alors que c'est interdit par la loi ", se fâche encore la responsable.
L'inégalité homme-femme ne se limite d'ailleurs pas qu'aux salaires. L'étude s'est également penchée sur les avantages extralégaux comme les voitures et
les téléphones de société, dont peuvent bénéficier certains travailleurs. Ici encore, mieux vaut être un homme qu'une femme. " Systématiquement, ces
avantages sont inférieurs pour les femmes, à l'exception des transports en commun ", lance la directrice de Jump. L'écart est également fort marqué pour
la contribution à une pension complémentaire et les stock-options. Ces dernières sont bien moins importantes pour les dames : " 0,52 % des femmes et
1,06 % des hommes en ont bénéficié. En moyenne, les hommes ont reçu des options d'une valeur de 13.043,53 euros, contre 7.847,75 euros pour les
femmes ", indique le rapport.
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Diff ence statutai e

Anne Lafère, CEO d'Artexis Easyfairs.
Autre constat, l'inégalité salariale ne touche pas le monde du travail de la même façon partout. Les fonctionnaires ont ainsi des salaires plus équitables
que les employés et les ouvriers. Plus surprenant, les femmes statutaires y sont même mieux payées en moyenne que les hommes. " Une nouvelle fois, il
faut analyser avec précaution les chiffres. Si elles sont effectivement mieux rémunérées sous ce statut, on constate qu'elles sont beaucoup moins
nombreuses que les hommes à être statutaires. Pourtant, les femmes sont plus nombreuses dans la fonction publique que les hommes ", nuance encore la
responsable de Jump.
out n'est pas noir pour autant. La elgique fait d'ailleurs figure d'assez bon élève à l'échelle de l'Europe, qui affiche en moyenne 16 % de différence
salariale. Une amélioration est également visible dans les statistiques belges. " Dix ans après le premier rapport officiel de l'écart salarial en elgique, le
chemin accompli est important. L'écart salarial sur base des salaires horaires s'élevait à 13,6 %. Celui sur base des salaires annuels, jusqu'à 25,3 % ",
souligne, dans un communiqué, Michel Pasteel, directeur de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui précise néanmoins que de nombreux
obstacles subsistent encore. Pour la responsable de Jump aussi, le chemin est encore long : " Il faut casser ces idées stéréotypées qu'on a des genres et
de l'attitude face au travail. Les choses évoluent et le fait d'avoir désormais plus de femmes sortant des études supérieures que d'hommes devrait faire
changer les choses. Mais rien ne se fait naturellement ", conclut la responsable.
Par Arnaud Martin.

Un logiciel pour objectiver les augmentations de salaire
Eviter la discrimination salariale est un défi majeur pour un responsable des ressources humaines. Comment reconnaître la valeur d'un collaborateur et
savoir la chiffrer de manière relative ? Difficile parfois d'y voir clair : qui mérite une augmentation et de combien ? Pour trouver la réponse idéale,
oumanCapital, une entreprise belge d'édition de logiciels, a mis en place depuis trois ans une application baptisée Re ard Advisory ool.
Ce logiciel, reposant sur une grille d'analyse très détaillée, permet de déterminer comment partager les salaires. Afin d'être la plus objective possible,
l'application ne tient pas compte de critères individuels comme l'ancienneté, le sexe ou l'âge. A ceux-ci, la société en a préféré d'autres, répartis en
quatre catégories : les compétences, la performance, le talent futur et le risque de perdre le collaborateur. Dans chacun de ces registres, différentes
sous-catégories sont répertoriées, représentant les différents niveaux d'acquisitions, pouvant, par exemple, aller de "débutant" à "gourou" pour l'axe des
compétences, ou de "insatisfaisant" à "excellent" pour le registre des performances.
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"Il suffit alors d'indiquer les niveaux requis dans les quatre catégories pour obtenir les augmentations. L'algorithme répartira alors la hausse de salaire
entre les collaborateurs en fonction des résultats calculés", détaille Reggy-Charles Degen, managing partner de oumanCapital et par ailleurs,
également professeur à l'UL . Au final, le logiciel propose une hausse de salaire personnalisée pour chacun des travailleurs. "Les variations sont parfois
de plusieurs points de pourcentage. Mais tout le processus est justifiable. Le manager est libre de suivre ou non les recommandations. Néanmoins, s'il
change un résultat dans le logiciel, la modification sera annotée. C'est donc très intéressant pour les syndicats, par exemple, qui peuvent vérifier la
pertinence des choix de la direction. Avec ce système, il n'est plus possible de discriminer une femme simplement en raison de son sexe", explique le
responsable.
L'entreprise propose déjà son logiciel dans une quarantaine de pays. Parmi ses clients, elle compte notamment l'entreprise Artexis EasyFairs, spécialisée
dans la gestion de salles d'exposition et l'organisation d'événements. "C'est un logiciel utile pour avoir plus de transparence dans notre politique salariale.
On l'utilise également pour le recrutement", explique la COO, Anne Lafère, qui apprécie l'objectivité qu'apporte une telle application. "Cela nous aide,
par exemple, à justifier à quelqu'un qui le demande, pourquoi nous ne l'augmentons pas. C'est souvent difficile de l'expliquer car nous n'avons pas
vraiment de ressources physiques pour soutenir un choix. Mais c'est également positif dans le sens inverse. Nous pouvons remarquer le mérite de
certaines personnes qui n'oseront pas nécessairement faire la démarche de demander une hausse de salaire. Les résultats peuvent nous permettre d'en
proposer une spontanément, ce qui est déjà arrivé", continue la COO. outefois, il est difficile de juger si le logiciel a permis de diminuer les inégalités
salariales hommes-femmes. "Le critère n'étant justement pas repris dans l'application, nous n'avons pas cette donnée directement et nous n'avons pas
fait d'enquête en interne. Mais depuis que nous l'utilisons, on a pu constater une hausse du nombre de femmes à des postes de managers. Mais là aussi,
il est également difficile de voir s'il existe une causalité", explique encore Anne Lafère.
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Entreprise

Egalité homme-femme: cet homme veut changer la
mentalité des cadres dirigeants
Par Louise Sallé le 08.06.2017 à 07h00

ENTRETIEN Pour sa 6ème édition, le forum Jump s'est penché sur le rôle des hommes
dans la lutte pour l'égalité professionnelle. Bill Proudman, co-fondateur et président de
la société de conseil White Men As Full Diversity Partners (WMAFDP), revient sur ses
méthodes pour faire bouger les entreprises.

Bill Proudman, co-fondateur et président de la société de conseil White Men As Full Diversity
Partners (WMAFDP), lors du Forum JUMP à Paris le 1er juin 2017.
MURIE L VANDER SMISSE N

Bill Proudman, co-fondateur et président de la société de conseil
White Men As Full Diversity Partners (WMAFDP), parcourt le
monde afin de sensibiliser les entreprises à la question du genre.
Il s’intéresse tout particulièrement à une catégorie d’individus,
celle qui a le plus de chemin à parcourir: les hommes « blancs »
et « hétérosexuels », issus du monde occidental. Intervenant au
Forum Jump Paris 2017« L’égalité professionnelle: Dépassez les
bonnes intentions! », jeudi 1er juin, Bill Proudman a rappelé
que « les problèmes d’inégalités concernent tout le monde, et pas
seulement les femmes ». Face à lui, des cadres de grandes
entreprises (Orange, BNP Paribas, Sodexo…) qui ont tous vécu à
leur manière l’inégalité hommes-femmes dans leur profession.
« Mon chef ne me confie pas de mission en pays « à risque »,
sous prétexte que c’est trop dangereux pour moi en tant que
femme » confie une journaliste qui travaille pour un média
chinois. Pour Bill Proudman, l’inégalité découle d’abord de
pensées « réflexes », que les hommes, mais aussi les femmes,
formulent dans leur tête automatiquement en raison de leur
culture et de leur manière de vivre. « La question du genre doit se
régler sur le long terme, on ne doit pas s’attendre à un résultat
avec des chiffres. Il faut changer les mentalités en profondeur,
observer quelles résistances sont à combattre dans les esprits ».
Les quotas, par exemple, ne résolvent pas le problème si l’on
considère toujours les femmes de la même façon. Il faut selon
lui cibler les plus privilégiés, les hommes, surtout les dirigeants
d’entreprises, afin de deviner leur façon de penser et de
remédier à leurs préjugés ayant directement un impact sur la
société.
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Les hommes "blancs" et "hétérosexuels" sont, de nos jours, les
moins discriminés en entreprise. Ce sont aussi les plus réticents
au changement. Pourtant, ce sont eux qui occupent les postes
les plus importants au pouvoir de décision considérable. Ils ont la
capacité de faire changer radicalement les choses. Pendant trop
longtemps, on les a exclu de la réflexion sur les inégalités dans le
monde du travail, sous prétexte qu'ils en était responsables. C'est
une grosse faute car il ont désormais un retard conséquent à
rattraper.
La théorie de Bill Proudman est la suivante: si l’on change le
regard de cette classe privilégiée, on peut jouer sur l’inclusion de
tous ceux qui sont en minorité. Les femmes se mobilisent
beaucoup sur la question du genre. Mais si l’on veut changer les
choses, il faut se mettre à la place des hommes, les faire
participer au débat, voir comment ils perçoivent le monde et leur
faire réaliser par eux-mêmes qu’ils ont une vision biaisée.
« Surtout, écoutez-vous! Même si vous n’êtes pas d’accord,
cherchez à vous placer dans un autre mode de penser que le
vôtre. » L’ouverture est la clé de l’émancipation.
Bill Proudman a répondu aux questions de Challenges.
Nous sommes basés aux Etats-Unis mais nous avons des
antennes en Europe, à Singapour et en Australie. WMAFDP est
tournée vers l’international, nous intervenons partout. De fait, il
faut pouvoir composer avec les différentes cultures afin d’arriver
à un changement visible au niveau mondial. WMAFDP est une
société privée, née il y a vingt ans afin de conseiller les
entreprises sur l’inclusion de ses employés. Les « hommes
blancs », souvent hauts placés dans la hiérarchie, ont par le
passé été exclus de la lutte contre les inégalités et WMAFDP
s’engage désormais à les faire participer activement. Sans
oublier bien sûr de travailler avec les autres catégories sociales,
mais différemment.
On travaille de façon systémique. C’est-à-dire que l’on n’arrive
pas avec un programme d’entraînement à appliquer mais on
réfléchit à chaque fois différemment pour chaque entreprise. On
anime des ateliers, on écoute les témoignages, et on joue sur le
courage, la confiance que chacun doit regagner. On ne résout
pas la question du genre comme si c’était une fin en soi. On
fournit des outils pour permettre d’y réfléchir, de mieux la
comprendre. Notre travail consiste à changer les mentalités, afin
de modifier les comportements pour enfin transformer les
cultures. Tout cela se fait sur le long terme.
On travaille avec les cadres dirigeants en priorité. Il nous faut leur
soutien pour avancer, sinon ça ne dure pas. C’est une leçon que
l’on a retenue avec nos vingt ans d’expérience. Donc oui, de cette
manière, on obtient des résultats car on fait principalement
pression sur la direction d’une entreprise pour être actrice de
changement. D’où notre nom: il faut cibler les classes privilégiées
les plus influentes, comme les hommes « blancs », pour entraîner
une transformation en profondeur des mentalités par des actions
concrètes. En dix ans, on peut très clairement noter
l’augmentation du nombre de femmes en entreprise. Mais il ne
faut pas que cela devienne une obsession des chiffres, ce à quoi
les entreprises sont habituées à faire. Cela donne lieu à des gens
démotivés car leur poste ne leur convient pas où ne se sentent
pas à leur place. Le progrès ne peut se mesurer
quantitativement.
Les employés veulent se sentir écoutés, reconnus pour leur
valeur, et respectés en tenant compte de leur identité et
particularismes. Si c’est le cas, ils peuvent faire n’importe quoi
pour une entreprise. Il ne s’agit pas de traiter chacun d’eux
différemment mais de motiver chacun à leur manière, de les
comprendre sans les juger. Par exemple, on ne peut pas
demander à une femme d’agir comme un homme, d’être motivée
comme lui en se comportant de la même façon. C’est impossible,
ça ne marche pas et ça décourage. Il faut par exemple interpréter
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la maxime chrétienne dans l’autre sens. On est habitué à dire :
« Faisons à l’autre ce que l’on aimerait qu’il fasse pour nous »,
mais il faut comprendre : « Faisons à l’autre ce qu’il aimerait que
l’on fasse pour lui ».
Le phénomène s’étend de plus en plus, et concerne les hommes.
Trump, Poutine, Erdogan, les dirigeants philippin et vénézuélien,
et beaucoup d’autres reviennent à une masculinité assumée,
autoritaire, voire fasciste. C’est un problème mondial. Aux Etats Unis, par exemple, c’est un sujet sensible pour les jeunes
garçons qui ont des difficultés à affirmer leur identité. Ils mettent
plus de temps que les filles à s’émanciper et à acquérir leur
maturité. Les réseaux sociaux et la pornographie diffusent des
images de femmes-objets et contribuent à déformer leur vision.
Mais je reste optimiste sur le potentiel de la nouvelle génération.
Beaucoup se posent des questions sur les inégalités, débattent…
Jeune, je n’avais même pas conscience des discriminations
sexistes. Je n’en parlais pas, je me contentais de me comporter
comme ma classe sociale me le suggérait. Le monde a beaucoup
changé depuis les quarante dernières années. Cependant, avec
des mouvements féministes de plus en plus développés, les
hommes se sentent « menacés » par les femmes qui
revendiquent une place prépondérante dans la société. C’est
pour cela que les hommes doivent être acteurs, et non mis à
l’écart, de la lutte pour l’égalité professionnelle.

COMMENTER

© Challenges - Les contenus, marques, ou logos du site challenges.fr sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle.
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Invitation presse conférence internationale « La violence entre
partenaires vous suit-elle jusqu’au travail ? »
12:35 11/09/2017

Source:
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
EMBARGO JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 2017, 11h
Invitation presse
« La violence entre partenaires vous suit-elle jusqu’au travail ? »
Conférence internationale
Vendredi 22 septembre 2017
Le vendredi 22 septembre prochain, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes présentera les résultats de l’enquête «
La violence entre partenaires vous suit-elle jusqu’au travail ? » lors d’une conférence internationale.
Une enquête menée auprès d’environ 2000 travailleurs belges montre que la violence entre partenaires a un impact sur le
fonctionnement d’une victime et de ses collègues. Les chiffres confirment que la violence entre partenaires n’est pas
uniquement un problème privé et que tout employeur peut être confronté à ses conséquences. En outre, l’environnement de
travail peut jouer un rôle dans la lutte contre la violence entre partenaires. C’est pourquoi l’Institut organise une conférence
internationale lors de laquelle les résultats de l’enquête seront abordés, de même que des bonnes pratiques issues de l’étranger
et les futures perspectives belges en la matière. Le Ministre de l’Emploi, Kris Peeters, ouvrira cette conférence, et la Secrétaire
d’État en charge de l’Égalité des Chances, Zuhal Demir, fera part de ses réflexions à l’issue de la présentation des résultats de
l’enquête. Des parties prenantes internationales présenteront également leur expertise dans le domaine.
La presse est cordialement invitée à assister à cette conférence entre 9h30 et 11h15. Un local sera mis à disposition pour
réaliser des interviews.
Le dossier de presse, qui contient notamment les résultats de l’enquête et des témoignages de victimes, pourra vous être
envoyé si vous en faites la demande par mail avant le 17 septembre auprès d’Eva Vergaert (eva.vergaert@igvm.belgie.be).
Notre responsable presse vous fera alors parvenir le dossier le 19 septembre. Nous vous demandons également de signaler
dans ce mail votre présence au moment destiné à la presse.
Vous trouverez le programme ci-dessous. Une traduction simultanée (français-néerlandais-anglais) sera assurée.
Détails pratiques
22 septembre, moment presse entre 9h30 (accueil à partir de 9h) et 11h15
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, salle Storck
Rue Ernest Blerot, 1
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1070 Bruxelles
Près de la gare de Bruxelles-Midi
Programme
09h00 – 09h30 Accueil
09h30 – 09h45 Mot de bienvenue par Michel Pasteel, Directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
09h45 – 10h00 Discours d’ouverture par Kris Peeters, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi
10h00 – 10h40 Présentation du rapport de recherche de l’enquête belge – Barb MacQuarrie, University Western Ontaria,
Canada
10h40 – 10h55 Intervention de Zuhal Demir, Secrétaire d’État en charge de l’Égalité des Chances
10h55 – 11h30 Pause-café
11h30 – 12h00 Présentation des résultats de recherche du projet « Safe at home, safe at work » de la Confédération
Européenne des Syndicats – Cinzia Sechi ou Barbara Hellferich, Confédération Européenne des Syndicats
12h00 – 12h30 La violence à l’égard des femmes et des hommes dans le monde du travail – Approche mondiale de la violence
entre partenaires sur le lieu de travail, procédure de l’OIT en vue d’une convention sur la violence dans le monde du travail –
Manuela Tomei, Directrice du Département Conditions de Travail et Égalité de l’Organisation internationale du Travail
12h30 – 12h45 Questions et réponses
12h45 – 14h00 Pause de midi – lunch
14h00 – 14h30 Recommandations de l’Institut en ce qui concerne la violence entre partenaires et son impact sur
l’environnement de travail – Marijke Weewauters, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
14h30 – 15h15 Débat – L’approche de la violence entre partenaires au sein de l’environnement de travail : expertise et bonnes
pratiques issues de l’étranger
Modératrice : Thérèse Boutsen, Direction générale Emploi et Marché du Travail, Affaires internationales, SPF ETCS
- Melissa Morbeck, auteure de l’étude de fond consacrée à l’article 17 de la Convention d’Istanbul, Corporate Alliance Against
Domestic Violence (UK)
- Kees Jan Jacobs, Conseiller politique, Commune de Rotterdam (NL)
- Line Pelissier, Directrice Diversité auprès du Groupe Orange (FR)
15h15 – 15h30 Pause-café
15h30 – 16h30 Débat – L’approche de la violence entre partenaires au sein de l’environnement de travail au sein du secteur
privé : visions pour la Belgique
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Modératrice : Isabella Lenarduzzi, fondatrice et directrice JUMP
- Liliane Leroy, psychologue indépendante, ancienne coordinatrice pédagogique COFACE
- Francoise Kemajou, Pour la Solidarité, Réseau CARVE
- Patricia Biard, CSC
- Carinne Huberty, assistante sociale auprès de l’asbl Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la
Régie des B timents
16h30 – 16h45 Conclusions finales
Date de publication:
Lun, 11 09 2017 - 12:32
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Persuitnodiging internationale conferentie “Achtervolgt
partnergeweld je op het werk?”
14:00 11/09/2017

Bron:
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
EMBARGO TOT 22 SEPTEMBER 2017, 11u
Persuitnodiging
“Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”
Internationale conferentie
Vrijdag 22 september 2017
Vrijdag 22 september stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen tijdens een internationale conferentie de
resultaten voor van de Belgische enquête “Achtervolgt partnergeweld je op het werk”.
Uit een bevraging van ongeveer 2000 Belgische werknemers, blijkt dat partnergeweld een impact heeft op het functioneren
van een slachtoffer en diens collega’s. De cijfers bevestigen dat partnergeweld niet enkel een privéprobleem is en dat elke
werkgever kan geconfronteerd worden met de gevolgen ervan. Bovendien kan de werkomgeving een rol spelen in de strijd
tegen partnergeweld. Daarom organiseert het Instituut een internationale conferentie waarop de resultaten van de enquête,
goede praktijken uit het buitenland en toekomstvisies voor België aan bod zullen komen. Minister van Werk Kris Peeters zal
deze conferentie openen en Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir zal haar reflecties brengen na de voorstelling
van de onderzoeksresultaten. Ook internationale stakeholders zullen hun expertise in het domein toelichten.
U bent van harte uitgenodigd op het persmoment van deze conferentie dat plaatsvindt van 9u30 tot 11u15. Er zal een
persruimte voor interviews worden voorzien.
Het persdossier met onder andere de onderzoeksresultaten en getuigenissen van slachtoffers kan u worden bezorgd indien u
voor 17 september een mail stuurt naar Eva Vergaert (eva.vergaert@igvm.belgie.be). Op 19 september ontvangt u dan het
dossier van onze persverantwoordelijke. Gelieve in deze mail ook te vermelden of u aanwezig zal zijn op het persmoment.
Het programma vindt u hieronder. Simultaanvertaling (Frans-Nederlands-Engels) wordt voorzien.
Praktische details
22 september, persmoment tussen 9u30 (onthaal vanaf 9u) en 11u15
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
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In de buurt van het Zuidstation
Programma
09u00 - 09u30 Onthaal
09u30 - 09u45 Welkomstwoord door Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
09u45 - 10u00 Voorwoord door Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk
10u00 - 10u40 Voorstelling van het onderzoeksrapport van de Belgische enquête – Barb MacQuarrie, University Western
Ontario, Canada
10u40 - 10u55 Tussenkomst door Zuhal Demir, staatsecretaris voor Gelijke Kansen
10u55 - 11u30 Koffiepauze
11u30 - 12u00 Voorstelling van de onderzoeksresultaten van ‘Safe at home, safe at work’-project van het Europees Verbond
voor Vakverenigingen – Cinzia Sechi of Barbara Hellferich, Europees Verbond van Vakverenigingen
12u00 - 12u30 Geweld tegen vrouwen en mannen in de wereld van werk – Wereldwijde aanpak van partnergeweld vanuit de
werkomgeving, IAO-procedure voor een conventie omtrent geweld in de wereld van werk – Manuela Tomei, directeur van de
Afdeling Werkcondities en Gelijkheid van de Internationale Arbeidsorganisatie
12u30 - 12u45 Vragen en antwoorden
12u45 - 14u00 Middagpauze – lunch
14u00 - 14u30 Aanbevelingen van het Instituut in verband met partnergeweld en de impact ervan op de werkomgeving –
Marijke Weewauters, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
14u30 - 15u15 Panel – De aanpak van partnergeweld in de werkomgeving: expertise en goede praktijken uit het buitenland
Moderator: Thérèse Boutsen, Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Internationale Zaken, FOD WASO
- Melissa Morbeck, auteur van de achtergrondstudie over artikel 17 van het Verdrag van Istanbul, Corporate Alliance Against
Domestic Violence (UK)
- Kees Jan Jacobs, senior beleidsadviseur, Gemeente Rotterdam (NL)
- Line Pelissier, directrice van de Groep Diversiteit, Orange (FR)
15u15 - 15u30 Koffiepauze
15u30 - 16u30 Panelgesprek – De aanpak van partnergeweld vanuit de werkomgeving: visies voor België
Moderator: Isabella Lenarduzzi, founding & managing directrice JUMP
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- Liliane Leroy, onafhankelijke psychologe, voormalig pedagogisch co rdinatrice bij COFACE
- Fran oise Kemajou, Pour la Solidarité, Netwerk CARVE
- Patricia Biard, ACV
- Carinne Huberty, Sociaal assistent bij de vzw Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale
Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen
16u30 - 16u45 Eindconclusies
Publicatiedatum:
maa, 11 09 2017 - 13:5
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Seksisme op de Belgische werkvloer: gaat het van
kwaad naar erger?

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving het voorbije jaar ruim een kwart meer
klachten rond seksisme en/of genderdiscriminatie op het werk. Zeven op de tien meldingen kwamen van
vrouwen. Woedt de strijd der seksen op de werkvloer almaar heviger of trekt men sneller aan de alarmbel?
Voor beide stellingen valt wel wat te zeggen, zo blijkt.
In 2016 liepen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 193 meldingen binnen van
arbeidsgerelateerde discriminatie op basis van geslacht of gender. Sinds 2014 steeg het aantal klachten met 66%.
"Zeker op het vlak van seksuele intimidatie is dit nog maar het puntje van het topje van de ijsberg", zegt adjunctdirecteur LIESBET STEVENS. "De aangiftebereidheid neemt zichtbaar toe. De grote aandacht van de media is
daar zeker niet vreemd aan. Maar toch neemt hooguit een fractie van de benadeelden contact met ons op. We
hebben er dus het raden naar hoeveel pijnlijke gevallen er zo onder de radar blijven."

Schaamte en schuldgevoelens
Een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, uit de zomer van 2016, spreekt wat dat betreft boekdelen: liefst
94% van de vrouwen kreeg al te maken met seksisme op het werk. Eén op de twee liep op die manier al eens een
promotie mis en 80% krijgt niet altijd het nodige respect. Bij 56% leidt dat tot een zekere schaamte en 19% voelt
zich zelfs schuldig. Ruim 80% van de slachtoffers durft dan ook nooit de kat de bel aan te binden.
"Dat is echt heel erg", verduidelijkt Liesbet Stevens. "Je kan op je werk pas echt presteren als je je veilig en
beschermd weet. Enorm veel talent gaat verloren doordat discriminatie op grond van sekse of gender onvoldoende
wordt aangepakt. De werkgever moet klaar en duidelijk stellen welk gedrag absoluut niet getolereerd wordt en
daar vervolgens ook naar handelen. De overheid kan intussen nog een belangrijke rol spelen in een grotere
verspreiding van goede praktijken. Omdat seksuele intimidatie zich doorgaans in een-op-eensituaties afspeelt,
hebben met name veel mannen gewoon geen idee welke ellende vrouwen vaak moeten doorstaan. In de loop van
volgend jaar gaat ook ons Instituut stappen zetten om deze problematiek beter in kaart te brengen. In de toekomst
willen we bovendien een nieuw instrument aanreiken om seksuele intimidatie op het werk makkelijker
bespreekbaar te maken."

De cijfers:
94% vrouwen ervaart seksisme op het werk
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Dat hallucinant cijfer komt uit een Europees onderzoek van sociale organisatie JUMP (2016) bij 3.300 mensen
(waarvan 40% Belg). Bijna àlle respondenten (98%) gaven aan al slachtoffer te zijn geweest van seksisme op
straat.

7,6% minder loon
Vrouwen worden voor dezelfde job nog steeds minder betaald, functies die vooral door vrouwen worden
uitgeoefend worden minder gewaardeerd en gemiddeld slechter betaald. De loonkloof in België wordt elk jaar
gelukkig wel wat kleiner. In 2007 bedroeg de loonkloof op basis van uurlonen nog 13,6%, nu 7,6% en die op
jaarbasis 25,3%, nu 20,6%. In een nieuw rapport over de pensioenloonkloof 'Gender Gap in Pensions: Looking
ahead' (mei 2017) trok de Europese Unie stevig aan de alarmbel: vrouwen krijgen in Europa gemiddeld 40%
minder pensioen dan mannen.

4 op 10 Belgische vrouwen vinden dat vrouwen en mannen met dezelfde
capaciteiten niet gelijk worden betaald of verloond.
Zo blijkt uit de Diversity at Work-enquête van Hays (2017). 1 op 5 van de vrouwelijke respondenten meent dat ze
niet dezelfde carrièremogelijkheden krijgt als haar mannelijke collega's.

47,8% van de directiecomités in ons land telde in 2014 geen enkele
vrouw
In 39,1% zetelde één vrouw. De bedrijven van de 'Bel Small' tellen meer vrouwen (17,3%) in hun directiecomités
dan de Bel20-bedrijven (15,2%).

Zit er iets bij voor jou tussen onze vacatures?
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Steeds meer meldingen van seksuele discriminatie op het werk
30-09-17, 08.00u - Piet Verbeest - Bron: vacature.com

Sinds 2014 steeg het aantal klachten over arbeidsgerelateerde discriminatie op basis van geslacht of gender met 66%. ©Shutterstock
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving het voorbije jaar ruim een kwart meer klachten rond seksisme en/of genderdiscriminatie
op het werk. Zeven op de tien meldingen kwamen van vrouwen. Woedt de strijd der seksen op de werkvloer almaar heviger of trekt men sneller aan de
alarmbel? Voor beide stellingen valt wel wat te zeggen, zo blijkt.
In 2016 liepen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 193 meldingen binnen van arbeidsgerelateerde discriminatie op basis
van geslacht of gender. Sinds 2014 steeg het aantal klachten met 66%. "Zeker op het vlak van seksuele intimidatie is dit nog maar het puntje van het
topje van de ijsberg", zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. "De aangiftebereidheid neemt zichtbaar toe. De grote aandacht van de media is daar
zeker niet vreemd aan. Maar toch neemt hooguit een fractie van de benadeelden contact met ons op. We hebben er dus het raden naar hoeveel pijnlijke
gevallen er zo onder de radar blijven."
Schaamte en schuldgevoelens

Een recent onderzoek van de sociale organisatie JUMP ( zomer 2016) spreekt wat dat betreft boekdelen: liefst 94% van de vrouwen krijgt te
maken met seksisme op het werk, klinkt het daar. Eén op de twee vrouwen loopt op die manier al eens een promotie mis en 80% krijgt niet altijd
het nodige respect. Bij 56% van de respondenten leidt dat tot een zekere schaamte en 19% voelt zich zelfs schuldig. Ruim 80% van de slachtoffers durft
dan ook nooit de kat de bel aan te binden.
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Steeds meer meldingen van seksuele discriminatie op het werk
Piet Verbeest
30 september 2017
08u00
Bron: vacature.com

Shutterstock
Vacature Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving het voorbije jaar ruim een kwart meer klachten rond seksisme en/of
genderdiscriminatie op het werk. Zeven op de tien meldingen kwamen van vrouwen. Woedt de strijd der seksen op de werkvloer almaar heviger of
trekt men sneller aan de alarmbel? Voor beide stellingen valt wel wat te zeggen, zo blijkt.
In 2016 liepen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 193 meldingen binnen van arbeidsgerelateerde discriminatie op basis
van geslacht of gender. Sinds 2014 steeg het aantal klachten met 66%. “Zeker op het vlak van seksuele intimidatie is dit nog maar het puntje van het
topje van de ijsberg”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. “De aangiftebereidheid neemt zichtbaar toe. De grote aandacht van de media is daar
zeker niet vreemd aan. Maar toch neemt hooguit een fractie van de benadeelden contact met ons op. We hebben er dus het raden naar hoeveel pijnlijke
gevallen er zo onder de radar blijven.”
Schaamte en schuldgevoelens
Een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, uit de zomer van 2016, spreekt wat dat betreft boekdelen: liefst 94% van de vrouwen kreeg al te
maken met seksisme op het werk. Eén op de twee liep op die manier al eens een promotie mis en 80% krijgt niet altijd het nodige respect. Bij 56% leidt
dat tot een zekere schaamte en 19% voelt zich zelfs schuldig. Ruim 80% van de slachtoffers durft dan ook nooit de kat de bel aan te binden. “Dat is
echt heel erg”, verduidelijkt Liesbet Stevens. “Je kan op je werk pas echt presteren als je je veilig en beschermd weet. Enorm veel talent gaat verloren
doordat discriminatie op grond van sekse of gender onvoldoende wordt aangepakt. De werkgever moet klaar en duidelijk stellen welk gedrag absoluut
niet getolereerd wordt en daar vervolgens ook naar handelen. De overheid kan intussen nog een belangrijke rol spelen in een grotere verspreiding van
goede praktijken. Omdat seksuele intimidatie zich doorgaans in een-op-eensituaties afspeelt, hebben met name veel mannen gewoon geen idee welke
ellende vrouwen vaak moeten doorstaan. In de loop van volgend jaar gaat ook ons Instituut stappen zetten om deze problematiek beter in kaart te
brengen. In de toekomst willen we bovendien een nieuw instrument aanreiken om seksuele intimidatie op het werk makkelijker bespreekbaar te
maken.”
De cijfers
94% vrouwen ervaart seksisme op het werk
Dat hallucinant cijfer komt uit een Europees onderzoek van sociale organisatie JUMP (2016) bij 3.300 mensen (waarvan 40% Belg). Bijna àlle
respondenten (98%) gaven aan al slachtoffer te zijn geweest van seksisme op straat.
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7,6% minder loon
Vrouwen worden voor dezelfde job nog steeds minder betaald. De loonkloof in België wordt elk jaar gelukkig wel wat kleiner. In 2007 bedroeg de
loonkloof op basis van uurlonen nog 13,6%, nu 7,6% en die op jaarbasis 25,3%, nu 20,6%. In een nieuw rapport over de pensioenloonkloof (Gender
Gap in Pensions: Looking ahead, mei 2017) trok de Europese Unie stevig aan de alarmbel: vrouwen krijgen in Europa gemiddeld 40% minder pensioen
dan mannen.
4 op 10 Belgische vrouwen vinden dat vrouwen en mannen met dezelfde capaciteiten niet gelijk worden betaald of verloond.
Zo blijkt uit de Diversity at Work-enquête van Hays (2017). 1 op 5 van de vrouwelijke respondenten meent dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden
krijgt als haar mannelijke collega’s.
47,8% van de directiecomités in ons land telde in 2014 geen enkele vrouw.
In 39,1% zetelde één vrouw. De bedrijven van de ‘Bel Small’ tellen meer vrouwen (17,3%) in hun directiecomités dan de Bel20-bedrijven (15,2%).

Bron: vacature.com.
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Isabella
Lenarduzzi

édition
spéciale

L’enjeu des femmes au sein des
entreprises est toujours au centre
des débats de société. Deux femmes
chefs d’entreprise confrontent
leurs regards et expériences sur
la question. Isabella Lenarduzzi
(fondatrice de la société JUMP) est
une militante de l’entrepreneuriat
au féminin en Belgique. La femme
d’affaires mauricienne Christine
Rochecouste-Collet Salaün est
General Manager de Create
Worldwide Ltd. Elles font un état
des lieux de la situation des femmes
dans l’industrie et du meilleur
moyen de faire valoir plus de mixité
professionnelle.

L’entrepreneuriat féminin,
■ C.L.

la voie vers dime
Nous vivons dans une société où la
création d’entreprise est indéniable.
Cependant, l’entrepreneuriat féminin
peine à s’imposer. “Devoir encore débattre de ce sujet en 2017 est chagrinant”,
constate Christine Rochecouste-Collet
Salaün. Car malgré une évolution positive, on note une progression longue
dans une société dite libérale. Parallèlement, bien que le combat pour la parité des sexes dans les entreprises ait
commencé depuis plus de cinquante
ans en Belgique, “les discriminations sont
toujours présentes, mais très subtiles”, observe Isabella Lenarduzzi.
Pour se construire en tant que chef
d’entreprise, Isabella Lenarduzzi a dû se
recentrer sur un leadership authentiquement féminin. La faute aux perceptions arbitraires dans la société. Dans
son histoire d’entrepreneuse, “être
femme n’a jamais été une barrière pour
m’empêcher de faire ce que je voulais”. Se
retrouver en tant que leader a été plus
dif cile. Étant amenée à conclure des
partenariats avec des hommes au dé-

18

|

#1494

but de sa carrière, “j’avais la perception
que pour être un leader, il fallait adopter
la même attitude que les hommes, sauf
que ça dénaturait qui j’étais. Mes acolytes
masculins pouvaient se permettre d’être
cassants et autoritaires, mais étaient toujours respectés et aimés. Avec la même attitude, j’étais crainte et détestée”.
Dans sa démarche d’authenticité,
Isabella Lenarduzzi comprendra plus
tard “qu’on attend d’un leader qu’il se
comporte en leader, mais c’est en opposition à ce qu’on attend d’une femme”. Elle a
trouvé un juste milieu en arrêtant de se
calquer sur un modèle.

Perceptions et pressions.
Christine Rochecouste-Collet Salaün est également en désaccord avec
certaines perceptions qui exercent des
pressions supplémentaires sur la femme
dans la société mauricienne. À 40 ans,
elle est une épouse, une mère et une
chef d’entreprise épanouie. Fière de son
parcours et de ses contributions profes-

sionnelles, la jeune femme a travaillé dur
pour arriver là où elle est et “être seule
responsable de la construction de son avenir”. Suivant la réussite professionnelle,
“on est catégorisé comme carriériste. On dit
rarement d’un homme qu’il est carriériste
ou qu’il bosse trop. Tout est une histoire de
perception dans notre société”.
Selon les études, une femme est jugée beaucoup plus sévèrement qu’un
homme par les deux sexes. “La performance professionnelle est jugée, mais
aussi ce qu’elle projette”, constate Isabella Lenarduzzi. “Que ce soit la femme
en politique, la chef d’entreprise, la chef
d’équipe, elle n’a jamais droit à l’erreur et
doit toujours être ef cace, performante,
en plus d’avoir la bonne attitude et un look
parfait. Alors que la question d’incompétence se pose rarement chez les hommes”.
Selon la chef d’entreprise mauricienne,
ces dé ances extérieures tendent à diminuer. N’empêche que cela reste un
challenge. “Surtout quand nous devons
interagir avec ceux que je décrirais comme
les mâles Alpha. Ils ne sont pas nombreux
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heureusement”, souligne cette dernière.
“De manière générale, le processus de crédibilité de la femme auprès d’un homme
s’acquiert sur des preuves de compétence.
Cela demande un surplus d’énergie pour
nous faire entendre, écouter et respecter.”

Les stéréotypes.
Que ce soit sur le continent européen ou dans l’océan Indien, “les clichés
sont encore déﬁnitivement là”, conﬁe
notre intervenante mauricienne. “Il
est difﬁcile d’effacer 8,000 ans de civilisation patriarcale en 50 ans de combat”,
ajoute Isabella Lenarduzzi. “Un stéréotype veut que les ﬁlles aient du mal avec
l’informatique et les mathématiques, et
ne se lancent pas souvent dans les métiers
techniques et informatiques. Les études
prouvent le contraire.” S’il est vrai que les
hommes et les femmes ont des caractéristiques physiques ou psychiques qui
les prédisposent à certaines activités
plutôt que d’autres, “cela ne veut pas dire
que nous devons uniquement fonctionner
par catégorisation. Ensemble, nous devons savoir construire un entrepreneuriat
meilleur basé sur nos forces communes,
sans jugements”, souligne Christine Rochecouste-Collet Salaün.
Promouvoir l’entrepreneuriat féminin, que ce soit en Belgique ou à
Maurice, semble être la préoccupation
commune des dirigeants et d’autres organisations locales. Isabella Lenarduzzi
précise que “beaucoup d’organismes
ﬁnancés par les pouvoirs publics accompagnent les entreprises de femmes dans
le démarrage d’un projet en Belgique”. De
même, des projets porteurs sortent
du lot avec l’aide des autorités compétentes à Maurice, dont “pour la première
fois cette année, le Salon Made in Femmes
2017, initié par la COI et soutenu par le
gouvernement”. Parallèlement, les regroupements de femmes font aussi un
excellent travail, comme l’AMFCE et
WIN (Women In Networking).

LE PROCESSUS DE CRÉDIBILITÉ DE
LA FEMME AUPRÈS D’UN HOMME
S’ACQUIERT SUR DES PREUVES DE
COMPÉTENCE. CELA DEMANDE UN
SURPLUS D’ÉNERGIE POUR NOUS FAIRE
ENTENDRE, ÉCOUTER ET RESPECTER.
dans la parité avec les hommes.” Le problème est qu’elles créent leur propre
emploi, mais rarement celui des autres.
Leurs industries piétinent dans une
dimension moindre et ne connaissent
pas une croissance assez forte. “Par
exemple, au lieu d’être à la tête d’une
chaîne de ﬂeuristes, certaines demeurent
dans leur zone de confort et refusent de
diriger des gens, avec son lot de problèmes
administratifs.” Pour la société et l’économie d’un pays, ceci est embêtant car
des talents ne sont pas exploités à leur
plein potentiel.
Christine Rochecouste précise que
“le frein à l’entrepreneuriat féminin est
peut-être la femme elle-même, qui souvent manque de conﬁance en elle et n’est
pas encouragée par son environnement
dans sa vision ou dans sa démarche”.
Avoir le soutien d’un conjoint qui partage les responsabilités de la gestion
familiale aiderait certainement celles
qui sont hésitantes à oser se lancer
dans une dimension plus vaste, ajoute
Isabella Lenarduzzi. Être dans la parité
avec les hommes ne veut pas dire être
en opposition. C’est comme les quotas
dans l’administration, “qui relève de la
discrimination positive. Un médicament
contre l’inégalité.”

Fille du fondateur du programme
Erasmus, Isabella Lenarduzzi est une
militante de l’entrepreneuriat féminin.
En 2006, elle fonde à son tour JUMP,
une société qui offre aux femmes des
outils pour leurs projets professionnels
tout en soutenant des organisations
qui visent à promouvoir plus de mixité
parmi leurs dirigeants.

Christine Rochecouste-Collet

Salaün est une spécialiste de
haut calibre en Marketing et
Communication. General Manager
de la société Create Worldwide
Ltd depuis 2011, elle est aussi Past
President et actuelle trésorière de
Soroptimist Club de Port-Louis.

Christine Rochecouste

Être dans la parité.
Isabella Lenarduzzi déplore le
manque de croissance des entreprises
féminines. En Belgique et en France,
un tiers des indépendants sont des
femmes. “Quand on sait que 60% des diplômés universitaires sont des femmes, il
est évident que beaucoup plus devraient
entrer dans l’entrepreneuriat pour être
#1494
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Sexisme: quand la parole se libère
MIS EN LIGNE LE 16/10/2017 À 09:23 PAR LUDIVINE PONCIAU

L’affaire Weinstein a incité des milliers de femmes à dénoncer leur « porc » sur les réseaux sociaux. Mouvement
en marche ou simple feu de paille ?

L

e scandale Weinstein amorce-t-il une prise de conscience à propos du machisme et du sexisme qui corrompt certaines
relations professionnelles ? Ces derniers jours, les accusations de harcèlement et de viol à l’encontre du libidineux producteur
américain se sont multipliées. Ce week-end dans le Sunday Times, c’était au tour de la Britannique Lysette Anthony d’accuser
de l’avoir violée celui que certains dans le sérail surnommaient déjà « The pig ».

Tout le monde savait. Tout le monde s’est tu. Au-delà des agressions sexuelles répétées dont se serait rendu coupable Weinstein et qui
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touchent le microcosme hollywoodien, c’est l’incroyable, l’inexcusable omertà qui entoure cette sordide affaire qui marque les esprits.
« On est ici dans la sphère du sexisme hostile (en opposition au sexisme dit «“ bienveillant”), vulgaire, évident, agressif, condamné et
condamnable. Avec l’affaire Weinstein, on constate donc que même ce sexisme-là a du mal à sortir. Que malgré le nombre de victimes,
il y a comme une chape de plomb », analyse Benoît Dardenne, professeur de psychologie à l’Université de Liège (ULg) et spécialiste du
sexisme.
Le silence des victimes et des témoins de cette agressivité sexuelle exercée par certains hommes dans le milieu du travail est à la fois
conditionné par le climat de l’entreprise ou de la société et par le statut du harceleur.
« Dans les cas de harcèlement, de manière générale, il existe souvent un rapport d’autorité qui peut être de nature hiérarchique mais
aussi morale ou financière. Le travail est un milieu naturel où cette autorité s’exprime très fort et, comme c’est le cas pour d’autres
rapports humains, certaines situations tournent mal. D’ailleurs, le harcèlement n’est pas spécifique au microcosme que représente le
monde du cinéma. Dès qu’on est dans une configuration de domination de l’un sur l’autre, ça peut se passer », ajoute celui qui a étudié le
sexisme sous toutes ses formes.
Cette banalisation du sexisme touche évidemment plus durement certaines sphères professionnelles que d’autres mais aucun secteur ne
semble épargné. C’est ce qui ressort des milliers de témoignages reprenant le hashtag #balancetonporc qui, depuis vendredi, inondent
Twitter. « Toi aussi, raconte en donnant le nom et les détails un harceleur sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends »,
invite Sandra Muller, journaliste pour La Lettre de l’Audiovisuel (lire par ailleurs). Il n’en fallait pas plus pour assister à un déferlement
immédiat de tweets relatant des expériences douloureuses, gênantes, humiliantes ou révoltantes vécues par des femmes, parfois dès
leurs premiers jours de stage en entreprise.
C’était dans l’air… Début octobre, la Néerlandaise Noa Jansma, mannequin et étudiante à Amsterdam, avait déjà créé le buzz en passant
un mois à prendre des selfies avec les hommes qui l’accostaient en rue, la sifflaient ou l’arrosaient de commentaires salaces. Lassée
d’entendre des « Hmmm, tu veux un baiser ? » et des « Hey fille sexy où est-ce que tu vas comme ça ? », la jeune femme n’avait pas
hésité à poster la tête de ses harceleurs sur Instagram.

Choquée puis résignée
Avec le hashtag #balancetonporc, c’est clairement le milieu du travail qui est ciblé. Ce qui se passe entre les murs de la boîte ou de
l’administration. Ce qui ne se dit pas, ne se voit pas, ne s’entend pas. « C’est magique ce qui arrive. Enfin, la parole se libère », se réjouit
Isabella Lenarduzzi, directrice de Jump, une association qui lutte contre les inégalités entre hommes et femmes en entreprises et au
travail. Il y a un peu plus d’un an, Jump avait réalisé une enquête auto-déclarative, laquelle avait révélé qu’un sondé sur quatre admettait
avoir eu des comportements sexistes. Mais aussi que le sexisme au travail était une réalité pour les trois quarts des femmes. « Notre
étude a aussi démontré que plus les femmes étaient jeunes, plus elles étaient sensibles au sexisme. A contrario : qu’en prenant du galon,
elles assimilaient le sexisme et le considéraient comme normal – ou, du moins, que ce n’est pas dramatique – dans le monde du travail.
»
Aujourd’hui, Isabella milite pour qu’une ouvrière, une employée, une indépendante ne soit jugée qu’à travers ses qualités professionnelles.
L’association Jump a tenté à plusieurs reprises de provoquer le débat en proposant aux directions d’entamer une réflexion sur les
remarques sexistes qui volent dans les couloirs de leurs entreprises. « Mais alors que reconnaître le sexisme et pouvoir l’identifier nous
paraissait fondamental, nous avons reçu une fin de non-recevoir », déplore Isabella Lenarduzzi.

« Tu l’as bien cherché »
L’entrepreneuse sociale sait de quoi elle parle. Elle-même s’est rendue complice de ce sexiste ambiant et insidieux au début de sa
carrière. Ambitieuse, elle pensait qu’il s’agissait alors de la seule manière de gravir les échelons et de gagner le respect de ses collègues
masculins. « Quand j’ai commencé, j’étais entourée d’hommes. Et je peux vous dire que j’en ai vu des vertes et des pas mûres. Je
voulais faire partie du groupe dominant, être un homme comme les autres. Je pensais qu’il existait des codes pour réussir et que ces
codes étaient masculins. » Avec le recul, elle a pris conscience que rire des vannes de ses collègues à propos des femmes la rendait
complice de sexisme et qu’elle se faisait du mal. Double culpabilité.
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« Nous sommes dans une société qui tend à rendre les gens responsables de ce qui leur arrive, confirme Benoît Dardenne. Certains
vont dire qu’après tout, cette actrice n’avait pas à entrer dans la chambre du producteur, par exemple. Et cette culpabilité est intégrée par
la personne elle-même qui, dès lors, préfère taire la chose. Et même si des lois punissent ces agissements, elle sait que même si elle
parle, il faudra encore se battre après pour démontrer qu’elle est une victime. »

« i e le poli ique en correc »
Cette parole qui semble se libérer suite à l’affaire einstein aura-t-elle le pouvoir de faire évoluer les mentalités ou s’essoufflerait-elle à
l’image d’autres campagnes menées précédemment « i on veut que cette parole ait un effet positif, il faut que les hommes soient les
alliés des femmes. Les hommes ne sont pas responsables de la domination masculine de ces derniers siècles mais il est aujourd’hui de
leur responsabilité d’homme d’être partie prenante, de dire “pas de ça devant moi” ». uitte à imposer au monde de l’entreprise un
langage politiquement correct, presque puritain, à tous les étages « Je dis merci au politiquement correct , s’exclame la féministe.
ourquoi pas ? i on fait attention à ne pas faire de blagues antijuif, antiblac , pourquoi on ne ferait pas attention à ne pas faire de blagues
antifemme ? »

ash ag blogs e clichés choc
« Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit(…) balancetonporc ». En
caractères, la
journaliste pour La Lettre de l’Audiovisuel, Sandra Muller dressait un sordide tableau dans lequel se sont retrouvées des milliers de
femmes qui ont, à leur tour, partagé leur expérience. Une première initiative avait été lancée par l’écrivaine canadienne Anne T.
Donahue, avec le hashtag My arvey einstein, le octobre. « Quand ave -vous rencontré OT E Harvey Weinstein ? », a-t-elle
écrit. En
, déjà, la blogueuse Anais Bourdet qui avait déjà le blog « aye ta hne » pour dénoncer le harcèlement revenait
avec la version « aye ton taf » compilant les témoignages de paroles sexistes prononcées sur les lieux de travail. Une démarche
similaire avait déjà été réalisée par les créatrices du blog « ie de Meuf », pointant les discriminations quotidiennes, les inégalités
salariales et les observations faites pendant certains entretiens d’embauche. Enfin, pour casser les stéréotypes de genre en
entreprise, une artiste américaine, elsey igley, n’a pas hésité à se mettre en scène avec chaîne et muselière et à prendre la pose
dans un contexte professionnel.
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Victime de harcèlement, "balance ton
porc"... avec ou sans son nom?
ABONNÉS THIERRRY BOUTTE ET BAPTISTE ERPICUM Publié le mardi 17 octobre 2017 à 13h36 - Mis à
jour le mardi 17 octobre 2017 à 18h47

RIPOSTES

Lancé vendredi dernier, le hashtag #balancetonporc, invitation faite aux
femmes à dénoncer les hommes qui les ont harcelées, a déjà suscité des dizaines
de milliers de témoignages sur Twitter. Dénonciations salutaires? Violations de la
présomption d’innocence?

Avec son nom
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Sandra Muller, journaliste à "La Lettre de l’audiovisuel".
" J’ai lancé un appel à dénoncer le harcèlement sexuel au travail, car un homme a
eu un comportement inapproprié à mon égard. Après l’avoir dénoncé
publiquement, j’ai recueilli d’autres témoignages. L’homme a mis un terme à ses
agissements. "
Sur Twitter, vous invitez les victimes de harcèlement au travail à nommer
leur bourreau et à décrire les faits sur les réseaux sociaux, en utilisant le
hashtag - autrement dit le mot-clé - #balancetonporc. Pourquoi ?
Comme vous le savez, aux Etats-Unis, où je vis, l’affaire Harvey Weinstein fait
grand bruit. Il y a eu un article du "Parisien" qui expliquait qu’à Cannes, on appelait
ce producteur hollywoodien le porc. J’ai trouvé cela très fort en termes d’impact.
Vendredi passé, j’étais avec une amie, qui a également connu des problèmes de
harcèlement au travail, et on s’est dit qu’on allait créer ce hashtag :
#balancetonporc. C’était une blague au départ. Je ne suis pas issue du marketing,
je ne suis pas une spécialiste de Twitter. Je suis simplement quelqu’un qui aime
manier l’ironie. Quand je trouve certaines choses violentes, je les fais passer avec
beaucoup d’humour. J’ai trouvé que ce hashtag, c’était drôle, que le mot porc était
vulgaire à souhait et que cela parlait à tout le monde.
Depuis vendredi, on dénombre plus de 60 000 tweets avec le mot-clé
#balancetonporc. Vous attendiez-vous à ce que votre appel connaisse un tel
succès ?
Non, je suis complètement dépassée. Cela fait quelques jours que je dors très peu
pour essayer de répondre à tous les messages que je reçois. En même temps
que je vous parle par téléphone, je m’habille en vue d’une interview pour
"BFMTV".
Pensez-vous que votre appel libère la parole de nombreuses victimes de
harcèlement ?
Oui, complètement. De ce côté-là, je suis sereine et tranquille. Quand je vois le
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nombre de réactions suscitées, je suis assez positive sur le fait que les victimes
se mettent à parler. u départ, ce hashtag était destiné à interpeller notre
corporation de journalistes, car j’avais entendu des cons urs se plaindre de
comportements inappropriés. Je voulais inventer un moyen pour qu’on puisse en
parler entre nous. Finalement, tout le monde s’est approprié le mot-clé
#balancetonporc. Je trouve que les témoignages sont poignants, ils sont criants
de vérité. Parmi ces témoignages, j’en ai vu une poignée accusant nommément
l’auteur des faits. J’en ai recensé trois. Suite à son message, une femme s’est fait
complètement laminer. Il y a de nombreux messages de soutien, mais tout autant
de commentaires lui reprochant de se livrer à de la délation. Selon moi, cette
femme est pourtant courageuse. Elle ne se cache pas, elle parle en son nom. Une
autre a d retirer son message de Twitter, suite à l’intervention d’avocats. Cette
femme aurait perdu son job.
e craignez-vous que Twitter se transforme en ur populaire ?
On me dit que j’invite à la délation, mais ce n’est pas mon intention. u départ,
mon appel est destiné aux femmes journalistes, clairement identifiées sur Twitter.
Celles-ci ne vont pas se mettre à raconter n’importe quoi, elles risqueraient de
perdre leur job. Et puis, attention, c’est bien beau de parler de délation, mais on
préfère quoi Que les victimes se taisent On préfère prolonger l’omertà lors,
moi, j’ai envie de dire, stop. La plupart de ceux qui parlent de délation, ce sont des
hommes que cette démarche dérange.
Selon vous, les accusations mensongères seraient rares ?
Oui, il y a beaucoup de victimes et peu d’accusations mensongères. Je rappelle
que seuls
des plaintes sont fausses Sur le web comme partout.
Vous avez vous-m me accusé de harcèlement un ancien dirigeant de
rance et ancien président de la cha ne quidia. Vous avez dévoilé son
nom sur les réseaux sociaux. Pour vous, était-ce une démarche nécessaire
?
Cet homme n’a pas hésité à me balancer : "Tu as de gros seins. Tu es mon type
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de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit." Quand je l’ai dénoncé publiquement,
cela m’a permis de récolter des témoignages confirmant que celui-ci avait des
comportements inappropriés, et il a bien d arrêter. Comme dans l’affaire Harvey
Weinstein, désigner nommément l’auteur de harcèlements peut permettre de
résoudre la situation. ctuellement, la justice n’offre pas assez de solutions aux
victimes.

Sans son nom
Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute. uteure de "Les
hommes naissent libres et égaux et les femmes " lbin
Michel .
" ire qu’on a subi le comportement d’un porc, oui. onner le nom du porc, non.
’est prendre le risque d’un procès en di amation. onner le nom doit se aire
dans un autre contexte que sur les réseaux sociaux, en déposant plainte
notamment. "
n lan ant #
arve einstein, la canadienne nne Donahue a voulu
inciter les femmes à briser l omertà et à raconter le harcèlement sexuel dont
elles ont été victimes dans leur travail en donnant le nom et les détails sur
Twitter. n autre appel, # alanceTonPorc, posté le octobre par Sandra
uller, a suscité plus de 0 000 tweets dont de nombreux témoignages en
deux ours. omment anal sez-vous ce phénomène ?
Il était grand temps. Les statistiques montrent qu’il y a très peu de femmes qui
osent dénoncer les hommes qui les harcèlent voire qui les violent. C’est le résultat
d’une culture millénaire. Des femmes parlent, enfin C’est un exemple à donner
pour les plus jeunes qui, je le constate en tant que thérapeute, n’osent toujours
rien dire.
es réactions ne risquent-elles pas d tre peu crédibles et vite oubliées sur
les réseaux sociaux, caisses de résonance exacerbée ?
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On peut y lire tout et n’importe quoi, des choses vraies et des choses fausses.
utant je condamne beaucoup d’échanges sur les réseaux sociaux, autant je
considère qu’ici, ce média s’avère utile pour libérer la parole et dénoncer ce genre
de pratique.
Pourquoi ?
Pour permettre aux femmes qui ont subi ce genre de comportements de sortir du
silence, plutôt que de se taire avec les troubles psychologiques que cela
engendre. Dire les choses est un premier pas pour ne plus rester dans la honte,
dans ces sentiments de souillure et l’humiliation, de vivre constamment dans la
frustration et, pour certaines, de tomber en dépression. Le sentiment de culpabilité
est aussi présent avec des incidences sur la vie personnelle et sur les relations
avec les hommes en général. Les conséquences sont graves même si la vie n’a
pas été en danger comme dans le cas d’un trouble de stress post-traumatique.
omment dépasser ce traumatisme ?
Sortir du silence est déjà un excellent moyen. C’est montrer une force et du
courage. Si certaines le font, d’autres vont suivre le mouvement. Le fait de
dénoncer permet de sortir de ces sentiments d’impuissance et d’injustice. Mais ça
ne suffit pas, il faut ensuite se faire aider.
n ustice parce que le harcèlement est peu poursuivi.
En la matière, on se heurte à la question de la preuve. Sans témoin, on ne peut
pas donner de preuve. On remet souvent en question la parole des victimes à
moins qu’elles ne soient couvertes de bleus. La justice n’a pas encore édicté de loi
adaptée pour permettre la reconnaissance de ce type d’actes. Dans la culture
patriarcale, on ne croit pas les femmes. Quant aux hommes qui subissent des
sévices sexuels, ils sont encore moins crédibles, je le vois bien dans mon métier.
quoi attribuez-vous ces comportements et comment les modifier ?
Je ne suis pas une féministe misandre mais il y a sur terre des hommes qui se
croient tout permis avec les femmes. les entendre, certains gestes, paroles ou
/ 8
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Le philosophe apha l Enthoven , dans une chronique lundi matin sur Europe à
propos de #balancetonporc, se réjouissait que " la parole remplace la loi du
silence ". Mais il tenait à nuancer : " ne chose est de dire ce qui s’est passé, tout
autre est de balancer les gens.
Le vrai problème de cette démarche c’est que
la meilleure intention du monde culmine par ois dans la délation.
ur itter,
votre dossier n’est jamais examiné. n seul témoignage su it à vous condamner.
l est urgent que les lois changent pour éviter qu’une justiciable se prenne pour
une justicière. Et de conclure, plutôt que " balance ton porc ", il propose " dénonce
ton porc à la justice ".
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Innoviris lance le Women Award in Technology and Science
Aujourd’hui, seulement 25% des diplômés à orientation scientifique et technique sont des femmes. Il est donc urgent de
sensibiliser les jeunes femmes à l’intérêt d’entamer des études scientifiques. C’est dans ce contexte qu’Innoviris lance sa
nouvelle action WATS, Women Award in Technology and Science.
La campagne veut mettre en lumière différents profils de femmes scientifiques et faire en sorte que les candidates soient des
visages emblématiques pour les jeunes Bruxelloises. Katrien Mondt, Directrice Générale d’Innoviris, explique : « En tant que
femme issue du monde de la recherche académique et active aujourd’hui dans le domaine de la politique de la recherche, je
suis consciente des obstacles que les jeunes filles et les femmes peuvent rencontrer. Je ne peux qu’être enthousiaste lorsque je
vois le talent des 6 candidates sélectionnées et j’espère sincèrement que l’action WATS pourra faire avancer les choses ! Il est
important de pouvoir se dire « oui, c’est possible ! ». Non seulement pour les jeunes filles, mais également afin d’améliorer
notre société… Une société dans laquelle chaque talent est valorisé.»
Rendez-vous sur le site http://www.wats.brussels afin de découvrir les différentes vidéos de présentation réalisées par les
candidates ! Les votes sont ouverts jusque fin janvier 2018. Une campagne d’affichage débutera dans les rues de Bruxelles
début 2018. Lors de l’évènement de clôture du 25 février 2018, les candidates les plus plébiscitées par les internautes pourront
se confronter au jury WATS: Béa Ercolini, Lieven Scheire, Patrice Goldberg, Steven Stroeykens, Isabella Lenarduzzi et
Caroline De Vos éliront la femme scientifique de l’année. Fadila Laanan, Secrétaire d’État en charge de la Recherche
scientifique, remettra le prix à la lauréate.
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De negen levens van Suyin Aerts
Redactrice Elizabeth was erbij toen vrouwennetwerk Artemis Brussel in september tien kaarsjes uitblies. Een mooie aanleiding om de voorzitster, Suyin
Aerts (43), aan de tand te voelen. Netwerken of feminisme, dat vond ze lange tijd niet interessant. Maar alles kan veranderen, zo weet Suyin als geen
ander.
Suyin, ik ken jou als een powerlady die verschillende ballen in de lucht houdt en een enorm netwerk heeft. Maar je doet veel meer dan
dat. Hoe stel jij jezelf voor?
“Dat hangt af van waar ik ben en in welke hoedanigheid. Ik vind het belangrijk om me aan te passen aan mijn publiek, maar tegelijk ook zo veel
mogelijk mezelf te zijn. En bij Charlie is jezelf zijn gelukkig helemaal geen probleem (lacht). Mijn naam is altijd een goede ijsbreker. De opmerking die
iedereen sowieso maakt, is ‘jij hebt zo’n speciale naam, die heb ik nog nooit gehoord’. Ik heb een Chinese voornaam, maar geen Chinese roots. Dat
leidt soms tot grappige toestanden in een wereld waar je vaak eerst mailt met mensen voordat je ze in het echt ontmoet. Mijn moeder las een boek van
Han Suyin toen ze vernam dat ze zwanger was. Mijn ouders vonden het een mooie naam, dus zodoende. Zo beginnen veel conversaties, en dan vertel ik
dat ik naast ondernemer ook freelance presentatrice en journaliste ben op televisie en voor events, en ik zeg, als voorzitter, natuurlijk ook een paar
woordjes over Artemis Brussel. Vaak vertel ik ook iets over mijn twee dochtertjes. We moeten niet altijd alleen over ons werk praten, we zijn allemaal
mensen met een professioneel en privé leven.”
Wat waren grote veranderingen in je leven?
“Ik stond op het punt om voor handelsingenieur te studeren, maar heb op het laatste moment toch voor topsport gekozen en werd professioneel
balletdanseres. Vijftien jaar geleden wilde ik alsnog graag een hoger diploma halen. Naast mijn fulltime baan als Sales Manager van modemerk Marithé
+ François Girbaud ben ik toen in Brussel een Postgraduaat Industrieel Ondernemingsbeleid, bestaande uit Bedrijfskunde en Project Management, gaan
studeren. Met een diploma sta ik toch steviger in mijn schoenen, ook al vind ik een diploma zelf van ondergeschikt belang als ik mensen aanneem binnen
ons bedrijf. Dan let ik in de eerste plaats op attitude.
Een andere grote verandering in mijn leven was het moederschap. Ik heb twee dochters, van tien en negen jaar oud. Voordat je mama wordt, heb je
veel ideeën over het moederschap, maar je weet pas echt wat het is als je zelf moeder wordt. Ik ben een werkende mama geworden en ben daar erg
blij mee.”
Nog een grote verandering in je leven was je herseninfarct. Daar is nu voor een buitenstaander niets van te merken. Hoe heb je dat zelf
ervaren?
“Toen ik 23 was en professioneel ballet deed, heb ik een longembolie, of een longinfarct gehad. Artsen hebben toen bij mij een proteïne S deficiëntie
vastgesteld (een erfelijke aandoening die zorgt voor een stollingsprobleem in het bloed, nvdr.). Die deficiëntie heeft waarschijnlijk in combinatie met de
pil het longembool veroorzaakt. Het slikken van de pil en roken kan trouwens even grote risico’s met zich mee brengen, jammer genoeg weten maar
weinig vrouwen dat.
Drie jaar geleden volgde er een herseninfarct. Zoiets overvalt je plots en is natuurlijk erg beangstigend. Ik begon mij heel raar te voelen en had mezelf
niet meer onder controle. Ik zei en deed ineens iets anders dan ik wilde. Tot mijn rechterkant helemaal verlamd was en ik niet meer kon spreken.
Gelukkig hebben mijn medewerkers op kantoor onmiddellijk de dokter gebeld, die via de telefoon de juiste diagnose heeft gesteld. Mijn team heeft me
dan ook zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig was ik op dat moment niet alleen.
Dan lig je op intensieve zorgen, waar de ene patiënt al meer een plant is dan de andere. Dat is heel confronterend. Tegelijkertijd denk je ook: wat is dit,
ga ik nu al sterven? Ik ben heel rustig gebleven en daarna gelukkig snel hersteld.”
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Heeft dat jouw kijk op het leven veranderd?
“Zeker. Ik heb er geen blijvend letsel aan overgehouden, maar slik wel dagelijks medicatie, die ook risico’s meebrengt. In het begin was ik bang. Wat
als het weer zou gebeuren? Maar ik stond altijd al realistisch en rebels in het leven en heb die knop gelukkig snel kunnen omdraaien. Ik ben nu, denk ik,
nog positiever geworden en geniet echt elke dag van alles in het leven. Ik doe wat ik wil en ik zeg ook wat ik wil. Al ben ik daar met de jaren wel wat
diplomatischer in geworden (lacht). Ik ben niet bang aangelegd, maar ik moet nu soms wel twee keer nadenken als ik ga snowboarden of
mountainbiken. Verder zeg ik tegen mezelf ‘get over it’. Ik wil niet in het verleden blijven hangen, maar genieten van het heden. En ik denk dat ik dat
ook uitstraal en hoop dat ik daar anderen energie mee geef. Daarnaast ben ik nu veel waakzamer naar andere mensen toe, want je herkent het als
iemand een infarct krijgt, en hoe sneller je reageert hoe groter de kans dat je een mensenleven redt.”
Hoe heeft de periode dat je professioneel balletdanseres was je gevormd?
“Er is heel veel discipline nodig om te dansen. Je doet dezelfde bewegingen telkens opnieuw om steeds beter te worden. Vandaag vragen mensen mij
vaak ‘Hoe combineer je zoveel activiteiten?’. Dat lukt omdat ik vanaf mijn veertiende school overdag combineerde met de avondschool semiprofessioneel ballet. In dans leer je dat aanmodderen geen optie is, je doet het goed of je doet het niet. En ook aanmodderen op school was geen optie.
Ik herken dat ook bij andere mensen die sport en studie combineerden. Bijvoorbeeld bij mijn vriendin Karine Van Doninck. Zij heeft tennis op heel
hoog niveau gecombineerd met school. Vandaag is ze een topwetenschapper die ongeveer twee miljoen euro kreeg om onderzoek te doen, wat ze
weer combineert met andere projecten.
Dans zorgt niet alleen voor discipline, het is ook resultaatgericht. Ik doe nog steeds mee aan dingen niet zozeer enkel voor de fun, maar ook omdat ik
wil winnen. Ik stel altijd een doel voor mezelf dat ik wil bereiken. Vandaag zorgt die discipline, planning en werkethiek ervoor dat ik heel bewust in het
moment kan zijn. Het dansen heeft mij ook leren knokken. Je werkt keihard. En je gaat naar heel veel audities waar je vaker een neen dan een ja krijgt.
Je incasseert en gaat terug aan het werk om nog beter te worden. Je krijgt niets cadeau. Dat heeft me absoluut gevormd.”
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ver winnen gesproken nadat je in ederland de alent ward voor vrouwen in marketing en ommuni atie won heb je in
in
elgi een prijs gewonnen van netwerker van het jaar at betekent dat voor jou?
“Ik vond het op de eerste plaats leuk om te winnen omdat ik de eerste vrouw was die de netwerkprijs won. Verder win je vooral voor de eer en het is
natuurlijk goed voor je persoonlijke pr. Wat heel tof is, is dat ik nu nog word gevraagd voor lezingen over netwerken, bij universiteiten bijvoorbeeld, om
aan jonge mensen het belang van netwerken uit te leggen. De combinatie van leermoment en netwerkmoment is wat mij betreft het meest interessant.
Bijvoorbeeld als je naar een opleiding gaat en je daar je ook de andere deelnemers leert kennen. Via netwerken ontdek je de kracht van samen dingen
doen. Ik vind het daarom heel belangrijk dat als vrouwen kiezen voor een carri re, ze ook echt tijd voor zichzelf en dus ook voor netwerken nemen,
ook al kost het heel wat energie. Daarom heb ik ook ja gezegd aan Artemis Brussel om voorzitster te worden. Had ik daar tijd voor? ee. Had ik daar
zin in? Ja (lacht). Ik denk dat we rolmodellen en authentieke leiders nodig hebben en neem die rol dan ook graag op.”
at is de meerwaarde van een netwerk oals rtemis russel?
“Ik vond zelf vroeger dat netwerken ging over vriendjespolitiek en voortrekkerij, maar ondertussen kijk ik er heel anders naar. Mensen werken samen
met mensen. En het liefst met mensen die ze kennen of al eens ontmoet hebben. Er is niets mis mee om je contacten ergens voor in te zetten. Het gaat
om opportuniteiten zien en de juiste verbindingen te maken. Enerzijds voor jezelf, maar zeker ook voor anderen. etwerken is wel een o goi g
roce , je moet er blijvend in investeren, anders komt er niets uit, maar dat is met de meeste dingen zo.
Artemis Brussel bestaat nu tien jaar. Ik wilde daar niet alleen een feest van maken, maar ook stilstaan bij de vraag of feminisme in
nog wel relevant
is en hoe we het dan best aanpakken. De week erna werd meteen weer bewezen waarom dit topic relevant blijft we zijn er nog niet, getuige de
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reclamecampagne van het bedrijf ich Meets Beautiful dat studentes aan rijke mannen koppelt, of het ongelijke prijzengeld voor mannen en vrouwen bij
de Brussels Marathon.
Een e clusief vrouwennetwerk blijft dus nodig, onder meer doordat sommige vrouwen zich er wat comfortabeler voelen. Ze zeggen dat ze meer zichzelf
durven te zijn. Ik hoop dat ze dat vervolgens ook meenemen in gemengde netwerken.”
Het is na het le en van het boek e tweede helft van ssita anko dat je je elf feministe bent gaan noemen eg eens uit
“Ik was al langer bevriend met Assita, maar vroeger zei ik ‘nee, ik ben geen feministe, absoluut niet’. Ik dacht dat feminsten vrouwen zijn die de mannen
niet nodig hebben, en zo ben ik niet.
ot ik het boek van Assita las en dacht hoe verwend ben ik? Ik heb zelf niet op de barricades moeten staan om het leven te hebben dat ik wil, en ik
besefte lange tijd niet dat veel vrouwen niet de vrije keuzes hebben gehad die ik had. Het geluk, het relatief veilige land, de opvoeding, de partner en de
grote mond die ik heb, heeft niet iedereen.
Daarom is het zo belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen opstaan en zorgen dat vrouwen meer zichtbaar worden, zoals bijvoorbeeld Isabella enarduzzi
van Jump al jaren doet, of Elke Jeurissen met de traffe Madammen. Maar ook bepaalde vrouwen in de politiek, bedrijfswereld, kunstwereld, media
enzovoorts doen dat. ok al zijn deze vrouwen zelf succesvol, ze willen zich ook verder inzetten voor het succes van andere vrouwen. Je stem laten
horen in het maatschappelijk debat gaat nu eenmaal beter als je al een bepaald aanzien en netwerk hebt, dan wanneer je een studente van bent.
erwijl die laatste evenzeer recht van spreken heeft.
We moeten daarnaast ook dankbaar zijn voor het geluk dat we hebben gehad. En we mogen ook niet onderschatten wat maatschappelijke
veranderingen voor ons vrouwen gaan betekenen. Dingen veranderen snel. Dat geeft gigantische opportuniteiten, maar in een veranderende wereld
komen soms ook reeds verworven rechten in het gedrang.”
Foto’s: Bart Azare
Na een carrière als professioneel balletdanseres en actrice, werkte Suyin Aerts een aantal jaren in de modesector. Tot ze wilde ondernemen en in het bedrijf X-Treme
Creations van haar man instapte, waar ze General Manager en Bestuurder is. Daarnaast is ze – onder haar motto ‘to get the right answers, ask the right questions’ –
freelance presentatrice en moderator. Suyin is ook voorzitter van Artemis Brussel.
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Business Woman Afterwork
jeudi 30 novembre 2017

Mesdames, nous revoilà pour la dernière édition de l’année!
Nous accueillerons à nouveau toutes les Business Women au VIAGE.
Ne dit-on pas un corps sain dans un esprit sain ? Assistez à la conférence de Nathalie BENEROSO du réseau JUMP et repartez avec un
tas d’astuces pour booster votre mémoire et votre énergie au travail grâce à la nutrition
Et qui dit une vie saine, dit aussi bien-être ! Faites-vous chouchouter pars nos professionnels make-up et coiffure lors de notre
Business Woman afterwork.
Prenez votre verre d’accueil et amusez-vous autour de nos tables de Blackjack et Roulette où des initiations gratuites sont organisées.
Tentez aussi de gagner un appareil photo instantané FujiFilm, une montre de la marque CLUSE, une imprimante HP pour votre
smartphone ou encore un lisseur « Pure Metal 2-in- 1 » de la marque Babyliss !
L’entrée est gratuite pour les femmes !
A très vite !

Clubbing
jeudi 30 novembre 2017
Début 18:00
Fin
22:00

Viage
Boulevard Anspach, 30
1000 Bruxelles
Plus d'infos et plan d'accès
Public cible
Adultes
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Business Woman Afterwork
Soirée » Divers

A
propos
de Informations pratiques
Business Woman
Gratuit
Afterwork
Mesdames, nous revoilà pour la
dernière édition de l’année!

30/11/2017
18:00

Le jeudi 30 novembre de 18h00 à
22h00, nous accueillerons à nouveau
toutes les Business Women au
VIAGE.
Ne dit-on pas un corps sain dans un
esprit sain ? Assistez à la conférence
de Nathalie BENEROSO du réseau
JUMP et repartez avec un tas
d’astuces pour booster votre
mémoire et votre énergie au travail
grâce à la nutrition

Viage
Anspachlaan, 30
1000 Bruxelles - Belgique

Gratuit
marketing@viage.be

Et qui dit une vie saine, dit aussi
bien-être ! Faites-vous chouchouter
pars nos professionnels make-up et
coiffure lors de notre Business
Woman afterwork.

www.viage.be
viage

Prenez votre verre d’accueil et
amusez-vous autour de nos tables de
Blackjack et Roulette où des initiations gratuites sont organisées.
Tentez aussi de gagner un appareil photo instantané FujiFilm, une montre de la
marque CLUSE, une imprimante HP pour votre smartphone ou encore un lisseur « Pure
Metal 2-in- 1 » de la marque Babyliss !
L’entrée est gratuite pour les femmes !
A très vite !
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̀ e révolution
« La Quatriem
industrielle – For a Brave New
World » # NOVAXX
mercredi 13 décembre 2017

Stephan Salberter - Futur head of École 19 Isabella Lenarduzzi - JUMP Cheryl Miller Van Dyck – Founder & Director du
Digital Leadership Institute Loubna Azghoud - Women in Business Bruxelles Marine Liesenhoff - Sharify.be Case Study :
Sabrina Verhage, artist
Troisième conférence du Forum NOVAXX dédié à l'Innovation en mode féminin. Conférence consacrée à la quatrième
révolution industrielle, ses opportunités et défis.
Théma : Que signifie, qu’implique la notion de 4.0 ? Comment la question du genre se pose à l’aune de cette révolution
industrielle. Les défis et opportunités liés à celle-ci seront présentés au travers d’exemples d’initiatives professionnelles
singulières.
Forum dédié à l’Innovation technologique, scientifique et artistique en mode féminin et à l’aune de la Quatrième révolution
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industrielle/4.0.
La première édition du NOVA XX se tient à Bruxelles, du 9 au 30 décembre 2017. Elle s’articule autour d’une exposition
constituée de 9 installations d’artistes bruxelloises et européennes, de la présentation de 7 startup bruxelloises et de la tenue
de quatre conférences thématiques.
Au total, ce sont quelque 16 génies féminins qui seront mis à l’honneur – qui excellent dans des champs hybrides. De l’art à la
startup, les travaux qui sont présentés dans ce cadre attestent tous de protocole de recherche singulier et d’une volonté
d’innovation.
L’histoire et les récits collectifs se font souvent l’économie de mythologies et de références féminines. Alors que nos identités
individuelles et collectives se sédimentent et s’édifient sur des modèles consacrés; quels sont les modèles féminins célèbres
vers lesquelles tendre ?
L’implication des créatrices dans les secteurs liés à l’Innovation demeure marginale et largement sous-estimée. Les secteurs
liés aux sciences et aux technologies s’avèrent souvent des Old Boys Schools. Aucune conspiration derrière tout cela, mais
bien des effets systémiques de reproduction d’inégalités.

Conférences et congrès
mercredi 13 décembre 2017
Début 18:30

BeCentral
Cantersteen, 10
1000 Bruxelles
+32 2 502 44 24
novaxx.2017@gmail.com
http://novaxx.eu

Tarifs
Normal: 0€

Langues
FR
EN

Organisateur
Halles Saint-Géry

Dans le cadre de

Jusqu'au 30 déc. 2017
Divers lieux à Bruxelles | Bruxelles

NOVAXX- First Edition - Women
& Innovation
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"Her street view": le parcours d'une femme harcelée en rue
L'association belge Touche pas à ma pote lance une nouvelle campagne intitulée "Her street view". Via le service de navigation de Google,
cette campagne digitale propose de vous mettre dans la peau d'une femme qui marche dans la rue. Objectif: sensibiliser au harcèlement de rue qui est
parfois une réalité quotidienne pour ses victimes.
"Sale pute, salope... J'ai déjà eu droit à de tout dans la rue. Plus les regards, les mots de travers... Oui, c'est quotidien", nous confie une
passante dans la trentaine. Elle résume ce que 98% de femmes belges ont déjà vécu au moins une fois dans la rue, d'après une enquête réalisée auprès
de plus de 3000 femmes par JUMP, organisation bruxelloise de promotion de l'égalité de genre.
"Les femmes s'adaptent"
"Toutes ces attaques sexistes, qu'elles soient verbales ou physiques, impliquent que les femmes s'adaptent, déplore Isabella Lenarduzzi,
fondatrice de JUMP. Elles vont par exemple éviter certains quartiers, certains transports publics, à certaines heures... C'est complètement
scandaleux parce que ça veut dire que nous on a moins de liberté que les hommes." Ajoutez à cela l'angoisse, la culpabilité ou la perte de
confiance en soi que peuvent entraîner des remarques à répétition.
Le harcèlement de rue pourtant est punissable par la loi, mais une femme sur deux l'ignore. Bea Ercolini, présidente de l'ASBL Touche pas à ma pote,
l'explique: "Cette loi condamnant pénalement le sexisme est récente - elle date de 2014 - il faut encore du temps pour qu'elle s'installe. Et on le
voit aussi au sein de la police, les fonctionnaires ne sont pas toujours au courant de l'existence de cette loi et de la manière dont ils
doivent l'appliquer, ils ne savent pas toujours comment recevoir cette plainte, comment qualifier le délit. Il y a donc beaucoup de travail à
faire là aussi."
Du travail à faire surtout pour sensibiliser tout un chacun à ne pas banaliser cette réalité, à laquelle toute femme est encore trop souvent exposée.
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Avec ses copines de classe, elles aussi régulièrement harcelées, Yasmine refuse d’être seulement victime et c’est pourquoi elle a décidé de témoigner.
“Ce jour-là, personne n’a agi. Mais aujourd’hui, j’ai décidé de faire quelque chose. J’ai décidé de changer les choses et je vais changer les choses.”
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