
Bruxelles, le 31 août 2020 - Entre 2007 
et 2020, les critères de discrimination 
liés au genre ont triplé. L’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes a 
vu ses champs d’action considérable-
ment s’étendre.

Ces nouvelles missions réjouissent 
l’Institut qui voit de nombreuses re-
commandations aboutir à une protec-
tion légale accrue des citoyen.nes.

En 13 ans, les critères de discrimina-
tion sont passés de 5 (sexe, grossesse, 
accouchement, maternité, change-
ment de sexe) à 15. Se sont ajoutés 
aux critères déjà cités l’allaitement, la 
comaternité, la paternité, l’adoption, 
la procréation médicalement assistée, 
l’identité de genre, l’expression de 
genre, les caractéristiques sexuelles et 
la composition familiale. 

Créé en décembre 2002, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est l’institution publique fédé-
rale indépendante qui a pour mission de garantir et de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes, 
de combattre toute forme de discrimination ou d’inégalité fondée sur le sexe, et ce par l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un cadre légal adapté, de structures, de stratégies, d’instruments et d’actions appropriés. 
L’Institut vise à ancrer l’égalité des femmes et des hommes dans la société pour qu’elle devienne une évi-
dence dans les mentalités et les pratiques.
Toute personne, victime de discrimination fondée sur le sexe, peut s’informer sur ses droits ou dépo-
ser plainte gratuitement et en toute confidentialité auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes via le numéro vert 0800/12.800 ou via son site internet http://igvm-iefh.belgium.be.

Elargissement des critères de discrimination, 
l’Institut en première ligne.

En mai 2019, c’est la Wallonie qui la première a explicitement étendu la 
protection de la maternité à l’allaitement, et qui a voulu réagir aux nom-
breuses situations discriminatoires dont sont victimes les familles mono-
parentales, principalement composées de femmes qui élèvent seules un 
ou plusieurs enfants. 
Aux nouveaux critères, il faut aussi ajouter une extension du droit pénal 
aux questions de discriminations de genre :  la loi sexisme, la pénalisa-
tion des discriminations de genre dans le domaine de l’emploi et des 
biens et services (y compris le logement), le revenge porn (soit la dif-
fusion dans un but de vengeance de contenus sexuellement explicites 
sans le consentement de la personne qui y apparaît) …
Le cadre juridique actuel s’adapte aux nombreuses évolutions sociales 
désormais mieux appréhendées. L’élargissement des critères de discri-
mination et des champs de compétence de l’Institut sont certainement 
un défi pour l’Institut mais surtout une avancée juridique et sociale positive. 
L’Institut met en application ces critères dans l’ensemble des compé-
tences wallonnes. 
Vous êtes discriminée dans l’accès au logement car vous êtes une mère 
qui élève seule ses enfants ? Votre amie est exclue d’un lieu car elle allaite 
son enfant ?  Victime ou témoin, l’Institut se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous soutenir au 0800/12 800 (choisissez le numéro 1 dans 
le menu) ou via le site https://igvm-iefh.belgium.be/fr  (complétez notre 
formulaire de signalement gratuitement et en toute confidentialité).
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