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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Au travers de toutes les thématiques abordées dans sa Newsletter Diversité, Pour la Solidarité a
l'ambition d'évoquer les femmes et les hommes qui composent notre société, dans toutes leurs
multitudes.
 
Le Centre belge pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme définit la diversité comme :
« "ce qui est divers", [qui] renvoie à la diversité de notre identité : on peut être un homme ou une
femme, hétéro- bi- ou homosexuel, jeune ou âgé, d’origine nationale différente, être en bonne santé ou
pas, etc. Le terme diversité englobe toutes les caractéristiques qui peuvent nous différencier les uns
des autres et est souvent associé à une volonté de reconnaître et prendre en compte ces
différences... ».
 
Regroupons l'ensemble de toutes ces caractéristiques qui nous différencient tant les uns des autres,
nous obtenons un panier - prétendument "différent" - garni de vous, de nous, de lui, d'eux et d'elles ! 
 
Dans ce numéro de janvier 2014, vous lirez une interview passionnante de l'universitaire Adélaïde
Remiche sur la présence des femmes dans la magistrature. Vous apprendrez qu'en matière de droit à
l'avortement, le Parlement européen et l'Espagne font marche arrière toute. Vous découvrirez
également une enquête internationale sur les nombreuses violations des Droits humains subies
quotidiennement par les personnes âgées du monde entier et, pour finir en beauté, nous vous
dévoilons trois initiatives - dont notre projet ORA - sur l'orientation, l'emploi et la situation générale des
personnes handicapées.
 
Régalez-vous !

Denis Stokkink 

 

La présence féminine dans la magistrature -
Colloque international 

Adélaïde Remiche, assistante au Centre de
Droit Public de l’ULB est l’initiatrice d’un
colloque organisé les 7 et 8 novembre 2013
avec comme thématique l’importance et le rôle
des genres dans l’univers de la justice.

Discrimination contre les personnes âgées
dans le monde

HelpAge International a dévoilé, dans le cadre
d’une recherche, les différentes facettes de la
discrimination subie par les seniors dans le
monde. Comment les personnes âgées du
Mozambique, du Pérou et du Kirzghizistan,
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Comparaisons transnationales, place de la
femme, objectivité et subjectivité : comment la
justice doit-elle considérer ce probable besoin
de représentation des différentes couches de la
population ? Lire l’interview 

Droit à l’avortement en danger

Le Parlement européen a rejeté une résolution
qui réclamait un accès généralisé à la
contraception et à des services d'avortement
sûrs. Parallèlement, le gouvernement
conservateur espagnol a rédigé un projet de loi
interdisant les interruptions volontaires de
grossesse, sauf en cas de viol ou de danger
pour la santé de la mère. En savoir plus

Conférence sur les pratiques d’engagement
sous l’angle de l’égalité femmes/hommes

Quelle est la place des femmes dans les
différentes formes d’organisation que nous
connaissons aujourd’hui ? Une conférence,
organisée par ORSE et la Délégation aux Droits
des Femmes et à l’Égalité du CESE, aura lieu le
13 février et tentera de répondre à cette
question. En savoir plus
 

            
Guide pratique sur l’égalité femmes-hommes
au travail

Les entreprises désireuses de lutter contre les
inégalités de genre sont de plus en plus
nombreuses. C’est afin d’agir contre ces
différences, trop souvent banalisées, qu’IMS-
Entreprendre pour la Cité a publié le guide
pratique ‘L’égalité professionnelle femmes-
hommes : s’y repérer et passer à l’action’. En
savoir plus et découvrir ce guide

jouissent-elles des Droits humains censés les
protéger ? En savoir plus

Compte rendu de la conférence ORA -
Personnes handicapées et orientation socio-
professionnelle

Découvrez le compte rendu et les conclusions
de la conférence finale du projet « ORA –
Orienter autrement », piloté par Pour la
Solidarité. Vous y trouverez des dispositifs,
bonnes pratiques et réflexions visant à
améliorer le processus d’orientation active des
personnes en situation de handicap. En savoir
plus / Lire le compte rendu
 

Participez à la consultation des personnes en
situation de handicap en Belgique

Commanditée par le Centre pour l’Égalité des
Chances et la Lutte contre le Racisme, une
grande consultation de personnes en situation
de handicap et leur entourage a été mise en
place, sur des thèmes tels que l’égalité, la non-
discrimination, l’enseignement ou le marché du
travail. En savoir plus

Guides pratiques en faveur de l’emploi des
personnes handicapées

Afin d’améliorer la situation des demandeurs
d’emploi handicapés qui représentent 7,5% des
demandeurs d’emploi, la mutuelle CHORUM,
désireuse d’accompagner les entreprises de
l’ESS à passer à l’action, a édité deux guides
pratiques. Plus d’informations / Consulter les
guides
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Le Parlement européen et le Conseil
appellent à consolider l’intégration des Roms

Le Conseil de l’UE a adopté une
recommandation concernant des mesures
efficaces d’intégration des Roms au sein des
États membres. L’Europe désire améliorer
davantage leur situation et, plus
particulièrement, celle des femmes. En savoir
plus

« Parcours d’immigration » : récit d’un
immigré espagnol

Dans son nouveau livre, José Pinilla raconte
l’histoire et le parcours d’immigration de
Manuel. Á la manière d’une pièce en trois
actes, on se penche sur la période de
l’Espagne franquiste, sur l’expérience
d’immigration en Belgique ainsi que sur le
retour en Andalousie. Ce récit mélange billets
d’humeur, analyses et enjeux de l’immigration.
En savoir plus

 

          
 

 

RSE en France : Baromètre FACE 2013

Les résultats de l’enquête du baromètre FACE,
réalisée en 2013, permettent d’appréhender les
évolutions de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises françaises à l’échelon local. En
savoir plus et résultats complets
 

Enjeux de la RSE pour les DRH africains

Dans un contexte africain où la demande, la
qualité et la quantité de l’emploi ont de fortes
répercussions sociales et sociétales, la
question de la définition de la fonction de DRH
se pose. Grâce à la RSE, nous observons une
évolution de ce métier. En savoir plus

Recommandation européenne contre
l’homophobie

Pour combattre la discrimination basée sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la
Commission parlementaire des Libertés civiles
a publié un rapport à l’attention de la
Commission européenne pour l’établissement
d’une stratégie de lutte commune entre états-
membres. En savoir plus
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