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Lutte contre le harcèlement sexuel et les comportements sexistes dans les 
Écoles supérieures des Arts : un appel à projets est lancé en Fédération 

Wallonie-Bruxelles européen 
 
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a, sous l’impulsion de la Ministre Glatigny, 
approuvé le lancement d’un appel à projets destiné à lutter contre le harcèlement, le harcèlement 
sexuel et les comportements sexistes dans les Écoles supérieures des Arts. 
 
« Lutter contre le harcèlement et les comportements sexistes est une priorité pour la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Chaque étudiant et chaque étudiante doit pouvoir se sentir en sécurité, et suivre 
son cursus dans un environnement épanouissant », souligne Valérie Glatigny. 
  
Doté d’un budget global de 50.000 euros, il vise à stimuler le développement d’initiatives visant la lutte 
contre le harcèlement, le harcèlement sexuel et les comportements sexistes au sein des Écoles 
supérieures des arts en nouant des partenariats avec des ASBL actives dans la sensibilisation aux 
thématiques des problèmes de harcèlement et de sexisme. 
  
Ces initiatives permettront aux directions, membres du personnel enseignant, étudiantes et étudiants 
d’être sensibilisés et conscientisés aux questions de harcèlement, de harcèlement sexuel et de sexisme 
dans l’enseignement supérieur artistique, via l’organisation de formations, de groupes de paroles, de 
séminaires ou de tout autre moyen d’action pertinent. 
  
L’objectif est de renforcer une culture non sexiste et respectueuse des différences de chacun et 
chacune au sein des établissements, et de déconstruire les stéréotypes et préjugés parfois rencontrés 
dans l’enseignement supérieur des Arts et dans les futurs milieux professionnels. 
 
Chaque projet pourra être financé à hauteur de 5.000 euros maximum. Les dossiers devront être 
déposés pour le 1er octobre 2021. Les projets sélectionnés se tiendront du 15 novembre 2021 au 30 
juin 2022. 
 
 
 
 

Contact presse  
 
Olivier Schotte, Porte-parole de Valérie GLATIGNY 
Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche 
scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Promotion de Bruxelles 
olivier.schotte@gov.cfwb.be 
+32 488 48 93 83 
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Sport : la FWB soutient Be Gold et le COIB à la veille des JO de Tokyo 
 
A l’initiative de la Ministre des Sports Valérie GLATIGNY, le gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a adopté deux arrêtés visant à soutenir le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) 
à hauteur de 400.000 euros ainsi que le programme « Be Gold », à hauteur de 500.000 euros. Ces 
montants visent à soutenir la participation des athlètes belges aux JO de Tokyo qui débuteront le 24 
juillet prochain.  
 
La Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie GLATIGNY : « Tout au long du 
confinement, nous avons veillé à ce que nos athlètes de haut niveau puissent continuer à s’entraîner 
dans les meilleures conditions possibles en vue des JO de Tokyo. Ces jeux seront, pour eux, 
l’aboutissement d’un travail de préparation de plusieurs années. Les budgets débloqués aujourd’hui 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles permettront de poursuivre le soutien que nous apportons au sport 
de haut niveau, qu’il s’agisse des champions de demain ou de nos athlètes qualifiés pour les prochains 
Jeux. Bonne chance à eux ! » 
 
500.000 euros pour le projet « Be Gold » : soutenir nos champions de demain : 
 
Le programme Be Gold finance des projets spécifiques dans les domaines du développement, de 
l’encadrement et de l’accompagnement des jeunes talents susceptibles de réaliser des performances 
aux Jeux olympiques (tant pour les JO d’été que pour les JO d’hiver) à moyen et long termes. 
Le financement annuel se répartit entre les différentes parties prenantes du projet, à savoir : la Loterie 
Nationale, le COIB et les Communautés. 
 
400.000 euros pour le COIB: 
  
Le budget de 400.000 euros est quant à lui débloqué pour soutenir l’accompagnement des athlètes 
qualifiés pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.  
Ce montant leur permettra notamment de s’entrainer sur place dans des conditions optimales.  
Le budget couvre également plusieurs aspects logistiques (frais de transport, d’hébergement, etc.) 
 
 
 
 

Contact presse  
 
Olivier Schotte, Porte-parole de Valérie GLATIGNY 
Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche 
scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Promotion de Bruxelles 
olivier.schotte@gov.cfwb.be 
+32 488 48 93 83 
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Contacts presse  

Nicolas Reynders, Porte-parole de Pierre-Yves JEHOLET, Ministre-Président  
nicolas.reynders@gov.cfwb.be 
+32 473 27 14 79 
 
Xavier Gonzalez, Porte-Parole de Frédéric DAERDEN, Vice-Président  
Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Égalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-
Bruxelles Enseignement. 
xavier.gonzalez@gov.cfwb.be  
+32 479 86 59 11 
 
Lauriane Douchamps, Porte-parole de Bénédicte LINARD, Vice-Présidente 
Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes 
lauriane.douchamps@gov.cfwb.be 
+32 497 17 20 57 
 
Olivier Schotte, Porte-parole de Valérie GLATIGNY 
Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche 
scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Promotion de Bruxelles 
olivier.schotte@gov.cfwb.be 
+32 488 48 93 83 
 
Jean-François Mahieu, Porte-parole de Caroline DESIR 
Ministre de l'Éducation 
jean-francois.mahieu@gov.cfwb.be  
+32 476 54 55 75 
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