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Le gendermainstreaming, une politique d’égalité 
hommes/femmes en Wallonie. 

 
 
 
Le 6 mars 2015, la Wallonie accueillait la marche des femmes et organisait une 
demi-journée d’information sur sa politique de « gender mainstreaming ». 
Gendermainstreaming veut dire « intégration de genre » dans les politiques de la 
Région Wallonne.  
 
Cette stratégie vise l’intégration des personnes indépendamment de leur sexe 
car l’intégration des personnes ne doit pas dépendre de leur sexe, l’égalité de 
droits entre femmes et hommes devant toujours prévaloir. 
 
Le Groupe de Spécialistes pour une approche intégrée de l’égalité (EG-S-MS) du 
Conseil de l’Europe en donne une définition plus complexe : le gender 
mainstreaming est : « la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation 
des processus de prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les 
niveaux, par les acteurs généralement impliquées dans la mise en place des 
politiques. 
 
 
Pourquoi est-ce nécessaire ? 
 
  
S’il est en effet nécessaire de mettre en place une telle politique, c’est parce qu’il 
existe encore de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes au 
niveau des revenus, de l’emploi, de la pension, de la pauvreté, de la vie privée, 
de la politique, de la mobilité, de l’éducation, de la justice, de la sécurité… 
 
Le gender mainstreaming veut abolir ces inégalités et leurs causes notamment 
culturelles. Cette approche se base sur le fait que les hommes et les femmes 
sont encore très enfermés dans les stéréotypes qui les concernent, par des 
attributs dits naturels, innés en fonction du sexe, tels que la douceur chez la 
femme, le courage chez l’homme.   

L’approche « genre » permet d’analyser la société en fonction des rôles que l’on 
attribue aux hommes et aux femmes, en référence à leur sexe. Expliquons-
nous : nous sommes différents sexuellement, c’est indéniable. Pendant des 
millénaires, les différences biologiques ont été exacerbées et les deux genres, 
hommes et femmes cantonnés dans des rôles précis, quasi immuables, se 
répétant de génération en génération. Les femmes étaient d’office attribuées aux 
rôles domestiques, reproductifs, veillant essentiellement au foyer,  tandis que les 
hommes avaient une vie extérieure, sociale, publique. Les femmes n’avaient pas 
d’espace d’expression politique et de choix. 

Cette injustice profonde (qu’un sexe décide pour l’autre ce qui est bien pour lui) 
a, au fur et à mesure du temps, mené aux combats féministes et, aujourd’hui,  
l’approche genre veut déconstruire tous les préjugés qui se sont érigés comme 
des vérités au cours des siècles.  

De nombreux chercheurs et chercheuses (lire « Genre ou liberté : vers une 
féminité repensée par Sophie Heine Edition Academia) se penchent sur le sujet 
et démontrent, par exemple, que des compétences, telles que l’empathie et 
l’agressivité attribuées à l’un ou l’autre sexe sont basées sur des études très 
aléatoires.  
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En d’autres mots, l’approche genre invite à se méfier des désignations toutes faites en fonction du 
biologique et à observer à quel point nous, hommes et femmes, sommes formatés par des siècles de 
construction sociale liées à nos différences biologiques.  

L’approche genre ne nie pas les différences biologiques mais montre à quel point elles servent à mettre en 
œuvre des discriminations entre hommes et femmes.   

C’est pourquoi les politiques wallonnes mettent au point cette politique du gender mainstreaming afin de 
prévenir les problèmes et de ne pas avoir une attitude « réactive », à la petite semaine qui ne résout pas 
les problèmes structurels. 

 

Un peu d’historique de la loi sur le gendermainstreaming1  

 

L’intégration de a dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales est prévue dans la loi du La 
loi du 12 janvier 2007. Cette loi prévoit la mise en place du « gender budgetting », la prise en compte du 
genre dans la préparation des budgets et l’obligation d’effectuer des « tests genre » c’est-à-dire un rapport 
évaluant l’impact de chaque projet législatif et  de la réglementation sur la situation respective des femmes 
et des hommes. Le gendermainstreaming est issu des résolutions de l’ONU (conférence de Pékin sur le 
genre) reprises au sein de l’Union Européenne.  Il faudra attendre 2012 pour qu’un plan fédéral soit mis en 
œuvre et que soit créé le GIC (groupe inter départemental de coordination). 

Autrement dit, il s’agit d’examiner les différentes politiques avec des lunettes de genre AVANT, PENDANT 
et APRES leur application.  Pour cela, il fallait donc commencer par se baser sur des statistiques dites 
« genrées »,  pour qu’on puisse identifier clairement les différences de traitement selon les sexes.  

En quoi consiste le « test gender » ? 
 
Le test gender se base sur 5 questions qui permettront de mettre en lumière les éventuelles différences de 
traitement des genres et de voir quelles sont les mesures compensatoires prévues.  
 
Question 1 - identification des personnes (directement et indirectement) concernées par le projet de 
réglementation + composition sexuée.  
Question 2 - identification des éventuelles différences entre la situation respective des femmes et des 
hommes dans la matière concernée par le projet.  
Question 3 - identification des éventuelles différences problématiques (sur base de l’accès aux ressources 
ou l’exercice des droits fondamentaux).  
Question 4 - évaluation de l’impact du projet sur base des réponses aux questions 1, 2 et 3.  
Question 5 - mesures compensatoires? 

Contrairement aux politiques spécifiques, (curatives, ponctuelles, particulières) le gender mainstreaming 
est une sorte de filtre qui s’applique de manière, préventive, transversale et structurelle.  
 
Pour le moment, la mise en place du gender mainstreaming a surtout concerné les statistiques. Un bon 
exemple de l’importance d’avoir des statistiques genrées est la problématique de la pauvreté. Jusqu’à 
aujourd’hui, statistiquement, une personne est pauvre si elle appartient à un ménage pauvre car les 
recueils de données sont effectués par ménage et non par personne. Il est donc important de rééquilibrer 
cela pour identifier, par exemple, des discriminations au sein du ménage, l’hypothèse de partage des 
ressources au sein des ménages « agissant comme un seul homme » masque, entre autres,  la précarité 
des femmes. 

 

                                                           
1
 (Source : power point de Maxime Prévôt, vice-président du Gouvernement Wallon, Ministre de l’Action Sociale, de 

l’Egalité des Chances et des Droits des Femmes) 
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Le 6 mars, le Gouvernement Wallon a présenté ses priorités en matière de gender mainstreaming : un plan 
« Genre » est mis en œuvre dès le 26 février 2015. Pour déterminer les priorités, le Gouvernement a 
consulté des associations de femmes pour qu’elles déterminent elles-mêmes les priorités, ce fut donc un 
processus vraiment participatif, partant de la base.  

Les objectifs stratégiques sont  d’augmenter le niveau de connaissance des inégalités, de mieux mesurer 
les différences hommes-femmes (par la collecte de statistiques genrées), de développer des outils pour 
permettre l’intégration de la dimension du genre dans les politiques (gender budgetting), de lutter contre.la 
précarisation des femmes avec une attention particulière pour les femmes à la tête de familles 
monoparentales (en screenant nos législations) et de favoriser l’insertion professionnelle des femmes en 
augmentant par exemple le niveau de l’emploi féminin.  

 

Présentation des politiques retenues en Région Wallonne 

 

Chez Paul Magnette, Ministre Président, il s’agira de développer des statistiques sexuées et des 
indicateurs de genre et de lutter contre la pauvreté. Maxime Prévot, en charge de l’action sociale et droits 
des femmes a inscrit dans ses priorités la lutte contre la précarité des familles monoparentales, de même 
que de prendre des mesures pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou 
handicapées. Jean-Claude Marcourt qui a dans ses attributions l’économie, l’industrie, l’innovation et le 
numérique,  s’est engagé à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, à mener une sensibilisation dans le cadre 
du plan numérique. Paul Furlan, responsable des pouvoirs locaux, de la ville, du logement, et de l’énergie) 
veillera à plus de logements de qualité et une politique sociale du logement, et à encourager le gender 
mainstreaming au niveau local. Carlo di Antonio qui sert les portefeuilles de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire, de la mobilité, des transports et du bien-être animal souhaite améliorer la 
mobilité dans sa globalité, accroître l’accessibilité aux différents métiers du transport en commun et 
scolaire.  Eliane Tillieux, en charge de l’emploi et de la formation, soutiendra les formations des 
travailleurs/euses titres-services, encouragera la participation dans les secteurs où les hommes/femmes 
sont sous-représentés. Quand à Christophe Lacroix qui s’occupe du budget, de la fonction publique et la 
simplification administrative, il s’est engagé dans le gender budgetting, pour identifier les budgets 
spécifiques pour l’égalité hommes/femmes. Et finalement pour terminer ce tour d’horizon des engagements 
de nos Ministres wallons, René Collin, en charge de l’agriculture, de la nature, de la ruralité, du tourisme et 
des infrastructures sportives, il veillera à créer de nouvelles places dans les milieux subventionnés pour 
enfants et à valoriser le statut des agricultrices.  

Qu’en penser ? 

Le gender mainstreaming est un outil intéressant à mettre en place mais il sera certainement un peu 
difficile à réaliser parce qu’il s’agit d’une toute nouvelle façon de procéder. Les résistances sont 
nombreuses tant le sujet de l’égalité homme/femme est passionnel. De nombreuses personnes confondent 
en effet égalité et similarité, les uns et les autres ont peur de perdre une forme d’identité si on prend des 
mesures égalitaires.  

Cela pose des questions essentielles : pourquoi des hommes et des femmes tiennent-ils tellement à cette 
identité, à ce modèle patriarcal qui fait de l’homme un dominateur et de la femme une soumise ? En quoi 
est-on gagnant à garder un tel système ? Pour certains, le monde allait mieux avant…Avant, quand les 
femmes n’avaient rien à dire, quand les hommes avaient tout à dire. Pour certains et certaines, les 
changements de la société, entendons les « mauvais » changements (divorces, familles 
monoparentales…) sont dus au fait que les femmes ont agi pour être égales des hommes, accompagnées 
bien sûr d’hommes pour qui cette égalité est évidente.   

C’est là une lecture accusatrice envers les femmes. Peut-on accuser quelqu’un de vouloir plus de liberté ? 
La liberté est le fondement même d’une société humaine digne de ce nom.  

 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2015/32 

4 

Le sexisme reste un fléau de notre société même si la situation a fortement changé. Cependant, certains 
acquis étant trop vite « détricotés », il est important d’asseoir des systèmes qui prônent l’égalité (pas 
seulement entre hommes et femmes bien sûr) dans tous les lieux possibles. 

Malgré les obstacles ou les freins à la mise en place de ce type de politique, le fait qu’elles existent, 
qu’elles soient prises en charge par le public, qu’elles soient diffusées à toutes les échelles du pays est un 
pas en avant. 

Il reste donc rester vigilant et demander des comptes au gouvernement wallon qui débute seulement la 
mise en place du gender mainstreaming, veiller à ce que ce que ce début de mise en place de ces 
politiques ne reste pas de l’ordre des bonnes intentions, un attrape mouches pour celles et ceux qui 
revendiquent l’égalité.   

 

 

Annick Honorez 
Coordinatrice inter-régionales ACRF –Femmes en milieu rural 
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