
Recommandations de la Commission enseignement du CFFB relatives à la prise en compte 
effective et transversale de la question du genre dans le Pacte pour un enseignement 
d’excellence  
 
1. L’objectif d’équité que poursuit le Pacte doit inclure explicitement l’égalité de genre. Sans 
mention expressis verbis de la dimension de genre, celle-ci ne sera pas prise en compte dans 
l’application des décrets et autres dispositifs mettant en œuvre le Pacte pour un 
enseignement d’excellence. A titre d’exemple, la mention du genre devrait être explicite 
dans le prochain décret concernant le pilotage de l’enseignement.

 
2. Une des raisons de la faible prise en compte du genre dans les travaux autour du Pacte 
jusqu’à présent réside dans l’absence d’expertise scientifique en genre des personnes 
impliquées dans ces travaux. Le genre étant une matière transversale, il importe qu’un 
maximum de personnes participant aux travaux aient cette compétence.  
Pour remédier à cette carence, il conviendrait  
 - d’intégrer dans les groupes de travail autour du tronc commun et des référentiels 
des académiques possédant une expertise dans ce domaine1. A titre d’exemple, un ou une 
experte en genre dans les GT chargés d’élaborer les référentiels devrait faciliter l’inclusion 
du genre au regard des missions générales et des questionnements fondamentaux de la 
société2. 
 - de former au genre les personnes responsables de la mise en œuvre du Pacte. Dans 
le cadre du Décret sur l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques 
de la Communauté française ( gender mainstreaming), le test genre est devenu obligatoire 
pour tout projet de décision présenté au Gouvernement.  Des formations spécifiques sont 
organisées à cet effet, tant à destination des membres des cabinets que de l’administration. 
A titre d’exemple, il serait utile de former à l’application de ce test les chefs de chantier et 
les chefs de projets des 18 chantiers de la cellule opérationnelle de changement (COC).  

- d’insérer la compétence en genre dans le profil des Délégué-e-s aux contrats 
d’objectifs (DCO ) qui vont être recruté-e-s d’ici septembre pour encadrer les écoles dans 
l’élaboration de leurs plans de pilotage.  
 
3. Pour assurer à l’avenir que la dimension de genre soit prise en compte dans les écoles 
(objectif d’égalité ; traitement égalitaire des élèves ; etc.), il convient : 
- que cette dimension soit exigée dans les objectifs généraux fixés par le gouvernement et 
que les indicateurs donnés aux écoles pour les aider à réaliser leur état des lieux soient 
ventilés par sexe.  
- d’inclure le genre dans les thématiques du Plan de pilotage soit de manière spécifique soit 
transversalement. 
 
4. Pour combattre la hiérarchie sexuée de la pyramide de l’enseignement et dans les organes 
de pilotage, il faut introduire dans les plans de gouvernance des objectifs chiffrés de 
manière à tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les 

                                                      
1 Voir par exemple les titulaires de cours dans le master interuniversitaire en genre qui a 
démarré en 2017. 
2 Voir le § 4.1 de «Socle de savoirs et de compétences du tronc commun. Charte des 
référentiels» 



niveaux d’enseignement, dans tous les organes de pilotage et à tous les postes de gestion et 
de contrôle. Cela implique de penser à des procédures plus objectives de recrutement et 
d’assurer la parité des jurys et commissions.  A cet égard, des dispositions s’inspirant du 
décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes dans les organes consultatifs doivent être mises en œuvre.  
 
 


