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Garantir l’égalité des genres à l’UCLouvain 

Malgré des efforts et des avancées, le manque de budget attribué à la politique de genre à l’UCLouvain 

limite la marge de manœuvre et les progrès institutionnels sur ces questions de lutte contre les 

discriminations et d’égalité des genres par rapport aux autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(voir le « Rapport des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du F.R.S-FNRS sur l’état de l’égalité 

de genre en 2016-2017 » ainsi que la page du Ministre Marcourt https://marcourt.cfwb.be/le-reseau-des-

personnes-de-contact-genre-un-catalyseur-de-legalite-de-genre/). Nous souhaitons devenir une université 

à la pointe sur ces questions. Pour cela, nous proposons quatre axes, qui seraient coordonnés par une 

« cellule opérationnelle genre » regroupant les personnes clés de l’UCLouvain dans le domaine.  

Les propositions suivies du sigle ‘€’ implique un coût financier. Celles qui n’ont pas cette mention sont des 

propositions simples, faciles, rapides et surtout sans coût financier à mettre en place. Sur les 17 propositions 

concrètes, 7 sont applicables sans coût financier supplémentaire. 

  

➢ Renforcer la recherche « genre » 
Une université engagée sur les questions de genre doit investir ce thème au niveau de la recherche. Il s’agit 

concrètement de rendre visibles (diffusion à large échelle, communication en interne et à l’externe, etc.) les 

recherches en genre déjà en cours et les valoriser dans le développement de la politique de genre de 

l’UCLouvain. Par ailleurs, il s’agirait de structurer et de coordonner les espaces de recherche déjà existants, 

en appuyant et soutenant la dynamique lancée par le groupe de recherche en études de genre (GREG), afin 

d’encourager la co-construction et la co-validation des savoirs avec les acteur·rice·s de la société civile. 

Nous demandons donc de: 

1. Renforcer et financer beaucoup plus largement la recherche en genre € 

Il faut renforcer les espaces existants (le GREG, Centre de recherche d’Etudes en Genre) pour visibiliser, 

structurer et financer cette recherche, en lien avec les acteurs de terrain. 

 

2. Exploiter les résultats des recherches en genre produites à l’UCLouvain 

Il faut mobiliser les résultats de ces recherches afin de nourrir une politique transversale, interne et externe 

à l’université.  

 

3. Formation doctorale en genre € 

Il faut repenser la formation doctorale dans un axe ‘service à la société’, par exemple en accordant des 

crédits ECTS pour des stages réalisés dans les associations de terrains ou pour la publications d’articles 

dans des revues destinées au public concerné, des revues de vulgarisation etc. Un travail avec le FNRS et 

le financement de la recherche doctorale pourra également être mené, afin d’inciter et soutenir la réalisation 

de recherches doctorales en genre. 

 

 

https://marcourt.cfwb.be/le-reseau-des-personnes-de-contact-genre-un-catalyseur-de-legalite-de-genre/
https://marcourt.cfwb.be/le-reseau-des-personnes-de-contact-genre-un-catalyseur-de-legalite-de-genre/
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➢  Rendre visibles les discriminations de genre 
Pour mieux les solutionner, il est nécessaire d’identifier de façon objective, factuelle et chiffrée les 

discriminations genrées touchant les membres de la communauté universitaire. Pour y parvenir, nous 

proposons de mettre en place plusieurs mesures : 

4. Réaliser des monitorings statistiques et qualitatifs périodiques € 

Lancer une grande enquête auprès de l’ensemble de la communauté universitaire pour identifier de façon 

concrète, factuelle et chiffrée les discriminations dont font l’objet certaines personnes de la communauté 

universitaire. Une approche intersectorielle sera privilégiée, afin de ne pas créer de clivage superflu entre 

les discriminations de genre et les autres formes de discriminations. Cette évaluation statistique et qualitative 

sera périodique, et nourrira le travail d’un Comité de suivi des discriminations (Cf. point 4.4). Des associations 

de terrain telles que JUMP ou l’Université des femmes seraient des intervenants privilégiés pour co-réaliser cette 

enquête. 

 

5. Réaliser une campagne d’information (interne et externe) € 

Il est crucial de signifier à la communauté universitaire ainsi que vers l’extérieur qu’il y a une politique de 

tolérance 0 à l’UCLouvain en matière de discrimination de genre et de harcèlement sexuel. Il s’agit donc 

de réaliser une campagne de sensibilisation ET de prévention. 

La nouvelle procédure de prise en charge des cas de harcèlement pour les étudiant.e.s doit également faire 

l’objet d’une campagne d’information large, répétée et adaptée (ce processus est en cours de réalisation notamment 

grâce à l’action du CORSCI et des autres acteurs intervenants depuis 10 mois). 

La procédure de prise en charge des cas de harcèlement pour le personnel de l’université doit également 

être plus largement diffusée et accessible, voire adaptée. 

Un guide des bonnes pratiques pour la lutte contre les discriminations de genre peut également être diffusé. 

 

6. Mettre en place une page internet accessible  

L’accès aux informations et procédures relatives à la politique de genre et au harcèlement sexuel à 

l’UCLouvain n’est pas simple, et la grande partie des informations nécessitent un accès intranet. Nous 

demandons la création d’une page internet ouverte et accessible à toutes et tous, au-delà de la communauté 

universitaire, afin que les procédures et personnes à contacter en cas d’urgences soient immédiatement 

identifiable pour toute personne dans le besoin. 

 

➢ Développer des mesures efficientes de soutien à la parentalité 
Les difficultés d’articulation entre sphères d’existence (travail/famille ou travail/famille/études) peuvent 

constituer un frein à la progression des carrières académique, scientifique, mais également étudiante, quel 

que soit le genre de la personne. Pour permettre aux parents de travailler sereinement et efficacement, il 

faut : 

7. Plus de places en crèches € 

Augmenter le nombre de places dans les crèches sur chaque site de l’UCLouvain, en collaboration avec les 
acteurs privilégiés que sont l’ONE, les communes, le Réseau coccinelle etc. 
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8. Soutien à la famille lors des déplacements internationaux € 
Lors des déplacements d’un membre du personnel scientifique, en cas d’accompagnement par un enfant, 
que soit pris en charge le supplément pour ce dernier dans la chambre d’hôtel. Uniformiser cette règle dans 
tous les instituts et facultés de l’Université. 
 

9. Chèques baby-sitter € 
Mettre en place des chèques baby-sitter pour les assistant·e·s qui donnent cours en horaire décalé ou pour 

les chercheru.e.s qui participent à des conférences tardives, en collaboration avec la Région, l’ONE (et sa 

base de donnée de babysitter via la Ligue des familles par exemple) ; etc. 

 

10. Congé parental € 

Favoriser un congé parental équitable entre les deux parents, sans discrimination de genre. 

 

11. Proposer des activités d’encadrement des enfants pour certains temps de travail spécifiques 

(conférences, temps extra-scolaire) € 

Pour les cas où les parents doivent travailler plus tardivement, ou lors de conférences nationales ou 

internationales organisées sur les sites de l’UCLouvain, des encadrements spécifiques pour les enfants des 

participants pourraient être proposés, à l’instar de ce qui se fait dans certaines universités nordiques. 

L’UNamur a collaboré avec ‘Synergie Wallonie’ sur la question de l’articulation des temps de vie en 

proposant des activités d’encadrement aux enfants des membres de son personnel sur les temps extra-

scolaires. Louvain-la-Neuve bénéficie de nombreuses associations travaillant pour la jeunesse (Promosport, 

ADEPS, etc.). 

 

➢ Former de manière obligatoire le personnel hiérarchique à l’empathie et l’encadrement 
d’équipe et promouvoir les carrières des femmes 

Pour établir un cadre de travail exempt de violence institutionnelle, de harcèlement et de discriminations, 

nous proposons d’introduire, dans toutes les formations à destination du personnel (et plus spécifiquement, 

des promoteur·rice·s de thèse), un module obligatoire quant à la gestion d’équipe, la communication non 

violente et à la déconstruction des rapports de domination/hiérarchie.  

Nous proposons également un certain nombre de mesures concrètes pour la promotion des carrières des 

femmes afin de favoriser une plus grande diversité dans l’accès aux carrières universitaires : 

 

12. Règle de la cascade lors de l’embauche  

Pour chaque personne engagée à un échelon supérieur, la représentativité existant à l’échelon inférieur doit 

être garantie.  La mesure cascade vise à lutter contre le phénomène dit du ‘tuyau percé’, soit l’érosion des 

équilibres entre les femmes et les hommes au fil de l’avancement dans la carrière académique. Depuis 

l’année académique 2016-2017, l’ULB veille à ce que la répartition femmes / hommes au sein des promus 

soit au moins égale à cette même proportion dans le niveau précédent de la carrière. Cette mesure s’applique 

aux promotions aux titres de professeur et de professeur ordinaire. Ainsi si, dans l’ensemble de l’Université, 
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à l’échelon « n-1 » (par exemple, chargé de cours), les femmes représentent 33 % des effectifs, il devra y 

avoir au minimum 33 % de femmes parmi les personnes promues au niveau « n » (par exemple, professeur). 

 

13. Mise en place d’un Comité de suivi des discriminations ou d’une Mission pour l’égalité et la diversité 

(Université Lyon) 

Dans une logique d’accompagnement et non de contrôle, le Comité de suivi pourrait, à l’instar du Comité 

PST mis en place au secteur Sciences Humaines, superviser le monitoring des discriminations sur le long 

terme et proposer des accompagnements spécifiques aux personnes en demandes de soutien sur toute les 

questions liées aux discriminations, à la parentalité, au harcèlement, etc.  

 

14. Formations € 

Inclure la question du genre dans les formations proposées à l’université pour l’ensemble de son personnel, 

en ce compris les formations obligatoires pour les enseignants et pour toute personne en charge d’équipe. 

Cela comprends également d’inclure un questionnement sur les discriminations et les processus de 

dominations dans les cours donnés à l’agrégation, afin d’avoir un impact plus tôt dans le parcours éducatif 

des enfants et remédier au déséquilibre dans les choix d’études à l’université (SSH-SSS-SST). 

Le groupe de travail CORSCI-Genre a réalisé un projet de formation, que nous serions ravi de partager 

avec les services de formation de l’UCLouvain. 

 

15. Horaires 

Etendre à toute la communauté universitaire certaines bonnes pratiques existant dans certaines facultés 

(ESPO) : aucune réunion officielle n’est mise à l’agenda en dehors des horaires conventionnels de travail 

(9h-16h). 

 

16. Panel masculins 

Clairement promouvoir une politique de ‘No Manels’ pour les séminaires et conférences organisés au sein 

de l’institution, en tenant compte de la réalité des répartitions de genres pour chaque discipline. 

Encourager le personnel académique masculin à ne pas participer à des séminaires ou conférences non 

mixtes, en tenant compte de la réalité des répartitions de genres pour chaque discipline. 

Accroître la mixité dans les panels de sélection (pour les choix des participants aux conférences, pour les 

commissions d’embauche etc…). 

 

17. Gender Budgeting 

Intégrer la dimension du genre dans la réalisation des politiques budgétaires de l’UCLouvain. 
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Les priorités du CORSCI 

Parmi les propositions de ce « mémorandum – genre », quatre priorités ont été mises en avant, validées par 

un sondage auquel ont pris part 350 membres du CORSCI. 

 

 

 

En tant que membre du Corps Scientifique, tu veux réagir sur ce mémorandum et y 
apporter ta contribution. N’hésite pas à nous transmettre tes remarques ! 
 

Retrouvez-nous sur Facebook ou sur l’intranet. 

 

Document réalisé par le conseil du Corps Scientifique de l’Université catholique de Louvain (février 2019), 

Louvain-la-Neuve, Belgique. 

Contact : christine.frison@uclouvain.be 

Crédit photos : Photothèque de l’UCLouvain 

 
 

 
 

 

Renforcer la recherche en genre.

Développer des mesures efficaces de soutien à la parentalité.

Former le personnel hiérarchique à l'empathie et à l'encadrement 
d'équipe pour déconstruire les rapports de domination genrés.

Rendre visibles les discriminations de genre

https://www.facebook.com/UCLouvain.CORSCI/
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/corsci
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