
PROGRAMMEDéfis et perspecves : le cas de la prévenon
L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES DANS LES 19 COM

MUNES

BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES

Bruxelles Pouvoirs locaux est heureux de vous inviter 
le 19 février prochain à son colloque intitulé : 

« L’égalité professionnelle femmes-hommes
dans les 19 communes, défis et perspectives. 

Le cas de la prévention »

Accueil

M. Bruno De Lille, Secrétaire d’État en charge de l’Égalité des chances :
introduction au gender mainstreaming

M. Éric Tomas, Bourgmestre d’Anderlecht : la réflexion menée au sein des
communes pilotes en matière d’égalité professionnelle femme-homme

Présentation d’une capsule vidéo

MMme Sybille Smeets, Chercheure (Centre de Recherches criminologiques de
l’ULB) : les enjeux de l’intégration des femmes dans les nouveaux métiers de la
sécurité : le cas des gardiens de la paix

Mme Catherine De Bolle, Commissaire générale (Police fédérale) et Mme Dominique
Louis, Attachée (Community Policing) : la féminisation au sein de la police

M. Yves Swennen, Attaché (Bruxelles Pouvoirs locaux) : le genre dans la politique
de prévention de la Région de Bruxelles-Capitale (état des lieux)

Questions-réponsesQuestions-réponses

Pause

M. Olivier Vanderhaeghen, Fonctionnaire de prévention (Commune d’Uccle) et
chargé de cours à la Haute École Paul-Henri Spaak (Catégorie sociale) :
l'intégration du genre dans la formation initiale des travailleurs sociaux

Mme Gwen Scuvie, Chargée de mission (Beezy.brussels) : le nouveau Centre de 
référence pour les métiers de la ville et la fonction publique, un outil pour demain

MMme Maleka Dilmi, Consultante (CORIF, Lille) : la transgression des rôles

M. Michel Van der Stichele, Directeur général (Bruxelles Pouvoirs locaux) :
conclusions de la matinée

Lunch

Mme Jocelyne Bougeard, Adjointe au Maire (Ville de Rennes) : les avancées en
matière d’égalité femme-homme dans la Ville de Rennes grâce à l’outil « Bureau
des temps »

MMme Katlijn Demuynck et Mme Françoise Goffinet, consultantes en genre : les
recommandations en matière d'égalité des femmes et des hommes à partir du 
travail d'accompagnement des six communes pilotes

Questions-réponses

M. Patrick Jean, cinéaste : exposé participatif sur la communication non sexiste

M. Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale :
l’élargissement du projet pilote

Modératrice : MModératrice : Mme Betty Cleeren
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19.2.2014
de 8h30 à 16h00

CURO HALL
Rue Ropsy Chaudron, 7

1070 Anderlecht (métro Clemenceau)

Participation gratuite (inscription obligatoire)
Accessible aux personnes à mobilité Accessible aux personnes à mobilité réduite

02 800 33 65
alenel@sprb.irisnet.be
www.bruxelles.irisnet.be


