
Le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) a 20 
ans, quel bel âge ! Pour célébrer cet événement, il a choisi de mar-
quer de son empreinte chaque mois du calendrier de l’année 2014.
Le BEF souhaite ainsi mettre l’égalité en évidence dans le canton 
de Fribourg. Fidèle à son habitude, il s’engage avec de multiples 
partenaires et développe des réseaux de collaboration dans les 
nombreux domaines où son équipe s’investit avec détermination 
depuis 1994.
2014 devient alors l’occasion de rappeler une fois encore que le 
soutien aux familles, l’égalité entre les sexes et la lutte contre 
la violence au sein du couple doivent rester – à Fribourg – des 
choix politiques explicites et forts.
L’égalité entre femmes et hommes est un droit constitutionnel. 
Au-delà des apparences et des différences, elle doit surtout 
permettre à chacun et chacune de développer ses aspirations et 
ses compétences dans la vie professionnelle, dans la famille, dans 
la société, et devenir une réalité concrète. L’égalité, une évidence. 

Geneviève Beaud Spang  
Responsable du BEF

Rue de la Poste 1 – 1701 Fribourg
Tél. +41 26 305 23 86
www.bef-gfb.ch
www.familles-fribourg.ch

Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille BEF
Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Familienfragen GFB

L’ÉGALITÉ
EN ÉVIDENCE
20 ANS AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ 
HOMMES-FEMMES ET DE LA FAMILLE

Lutte contre les discriminations  
en fonction du sexe dans l’emploi
La loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) soutient la 
promotion de l’égalité dans les faits et interdit les discriminations. 
Entrée en vigueur en 1996, cette loi reste toutefois largement 
méconnue des personnes pratiquant le droit et a fortiori du 
grand public. Le BEF informe, oriente et conseille les victimes, 
les employeur-e-s et les professionnel-le-s.

FORMATION
Mettre en pratique la loi sur l’égalité  
Université de Pérolles II, Auditoire G120, Fribourg
Mardi 21 janvier 2014, de 9 h à 17 h

CAMPAGNE D’INFORMATION LEg 
en plusieurs langues
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Collecte et diffusion de documentation 
sur l’égalité et la famille
La réalisation de l’égalité dans les faits de la vie quotidienne, ainsi 
que le soutien aux familles et la lutte contre la violence au sein du 
couple passent aussi par l’information. La bibliothèque du BEF, 
riche de nombreux livres, documents, matériel pédagogique 
et articles de presse est là pour répondre aux demandes du public. 

PORTES OUVERTES 
Au BEF, Rue de la Poste 1, Fribourg
Tous les mardis du mois de juillet 2014
de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30 ou sur rendez-vous

INAUGURATION DU CATALOGUE BEF SUR RERO
Mardi 1er juillet 2014, à 16 h
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T Ouverture des horizons professionnels 
des filles et des garçons
Les choix de formations et de métiers sont encore très influencés par 
des stéréotypes basés sur le fait d’être un homme ou une femme. 
Il faut dépasser ces clichés, informer et encourager les jeunes afin 
qu’ils et elles trouvent leurs vraies aspirations et développent 
leurs compétences dans le monde du travail. Pour cela, le BEF 
lance une nouvelle action faisant appel à la créativité artistique.

CONCOURS ET EXPO PHOTOS
« Sortir des clichés » 
Exposition du 1er au 30 septembre 2014 dans les vitrines  
de la Rue de Lausanne et du Quartier du Bourg à Fribourg

REMISE DES PRIX
Samedi 6 septembre 2014, à 14 h

PROMOTION DE «BALAYONS LES CLICHÉS» 
INVITATIONS POUR FUTUR EN TOUS GENRES
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Prévention et lutte contre le harcèlement 
sexuel sur le lieu du travail
Le BEF rappelle que le harcèlement sexuel ne se résume pas à 
des propositions indécentes, des menaces afin d’obtenir des 
faveurs sexuelles ou des propos sexistes créant un environnement 
de travail hostile. Il s’agit avant tout d’une discrimination basée 
sur le sexe et d’une forme de domination dont les répercussions 
sont dévastatrices pour les victimes. Les employeur-e-s ont le 
devoir de garantir un environnement professionnel exempt de 
harcèlement sexuel. 

PRÉSENTATION ET DÉBAT 
Le harcèlement sexuel en question 
Aula Michel Ducarroz, CO de Jolimont, Fribourg 
Jeudi 9 octobre 2014, à 19 h 30

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
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E Fête des 20 ans du BEF
Le BEF a eu le privilège de développer, au fil du temps, de multiples 
collaborations avec des personnes de tous les horizons de notre 
société. Ces partenariats se profilent comme autant de clefs 
importantes pour l’avènement de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, la mise en œuvre d’une politique familiale globale 
et la lutte contre la violence au sein du couple.
Le jubilé de 2014 offre l’occasion de saluer les hommes et les 
femmes qui ont, dans un passé pionnier, favorisé ces réalisations, 
qui les ambitionnent de façon continue au présent, et reven-
diquent de les ancrer, dans un futur proche, en terre fribour-
geoise. Le BEF adresse un chaleureux merci à ses partenaires.

MANIFESTATION FESTIVE
et événement du Réseau « A Voix égales » 
Aula du Collège de Gambach, Fribourg 
Jeudi 11 décembre 2014, à 17 h 30
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Prévention de la violence au sein  
du couple auprès des jeunes
L’adolescence est un moment clé de la vie amoureuse, où les 
normes et comportements concernant les relations intimes se 
construisent. Les expériences accumulées à ce moment ont 
assurément un impact sur le développement des contacts sociaux 
futurs. Diverses études montrent que les premières expériences 
des jeunes avec la violence se passent déjà souvent dans le 
cadre d’une relation amoureuse. Pour la Commission de lutte 
contre la violence au sein du couple et pour le BEF, la prévention 
et la lutte contre ce type de violence doivent faire l’objet d’une 
attention particulière auprès des jeunes.

CAMPAGNE DANS LES COLLÈGES  
ET CENTRES DE FORMATION

LES 10 ANS DE LA COMMISSION DE LUTTE 
CONTRE LA VIOLENCE AU SEIN DU COUPLE
Cinéma REX, Fribourg. Jeudi 6 novembre 2014, à 17 h 30
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Information et conseil à la population 
Le site internet www.familles-fribourg.ch (appelé aussi « classeur 
des familles ») publié par le BEF propose des chapitres intitulés : 
« vivre ensemble », « impôts », « difficultés dans le couple », 
« maternité et travail », etc. Il offre à la population des adresses 
et les repères indispensables pour se diriger dans les dédales 
du droit, de l’administration et plus généralement de la vie en 
société. 

CAMPAGNE DE PROMOTION DU SITE  
WWW.FAMILLES-FRIBOURG.CH
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L’égalité à découvrir  
dès le plus jeune âge
La promotion de l’égalité entre femmes et hommes passe égale-
ment par l’éducation et la formation. Le BEF souhaite enrayer 
les stéréotypes liés au fait d’être fille ou garçon. Il propose aux 
enfants, aux parents et aux enseignant-e-s des pistes de réflexion 
sur les rôles sexués, afin que les aspirations et les talents de 
chacun-e puissent être respectés dès le plus jeune âge.

EXPOSITION INTERACTIVE 
« Fille ou garçon, ça change quoi ? » 
Espace 25, Bd de Pérolles, Fribourg
Du samedi 3 au vendredi 30 mai 2014

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
« Fille ou garçon, ça change quoi ? » 
Lundi 5 mai 2014 à 16h
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Rencontre des familles sur la question 
de la conciliation entre travail et famille
Les familles d’aujourd’hui relèvent de nombreux défis afin de 
concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.
La Commission de l’égalité et de la famille et le BEF souhaitent, 
à travers cette journée joyeuse, leur donner la parole, mettre en 
valeur ce qu’elles vivent au quotidien et renforcer le soutien de 
la société à leur égard.

JOURNÉE OUVERTE À TOUTES LES FAMILLES 
Concours, animations, musique,  
stands de nourriture et boissons
À l’arsen’alt, centre du Quartier d’Alt, Fribourg
Samedi 7 juin 2014

Concours dès 10 h 30
Partie officielle à 13 h 30
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Information et sensibilisation  
des milieux professionnels  
à la violence au sein du couple
Faire connaître les mécanismes complexes de la violence au 
sein du couple au grand public est une mesure de prévention 
incontournable.
La formation et la mise en réseau des différents milieux pro-
fessionnels (santé, social, justice, police…) s’avèrent très impor-
tantes pour le dépistage, l’aide aux victimes et une prise en 
charge des auteur-e-s. Ces processus contribuent à éviter la 
reproduction de cette violence.

PUBLICATION INTERNET DU DOTIP

CAMPAGNE D’INFORMATION  
DES MILIEUX PROFESSIONNELS
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Politique : où sont les femmes ?
Lors de la préparation des listes électorales, les partis politiques 
rencontrent de vrais défis pour trouver des femmes qui acceptent 
de s’engager. Pourquoi ? Que pourraient faire les partis pour 
changer cela ? Le BEF a élaboré des pistes dont il aimerait discuter 
avec les partis politiques fribourgeois durant le mois d’avril.

LE BEF À LA RENCONTRE  
DES PARTIS POLITIQUES

PUBLICATION INTERNET
Egalité et politique
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L’égalité au travail, et après ?
Hommes au travail, femmes à la maison – ce qui était encore 
une réalité il y a 20 ans a bien changé. Aujourd’hui, les domaines 
se mêlent dans la vie de chaque individu : carrière, famille, 
politique, ou encore bénévolat, sport, culture – nos vies sont 
de plus en plus diverses. De quoi avons-nous donc besoin pour 
vivre pleinement nos engagements ? 
Le BEF invite la population fribourgeoise à un « Café égalité » 
pour faire part de son avis. Quels sont les projets visionnaires, 
les idées nouvelles et les pistes de travail à creuser pour les 20 
prochaines années ? 

CAFÉ ÉGALITÉ 
Café du Tunnel, Grand-Rue 68, Fribourg 
Jeudi 20 février 2014, de 19 h 30 à 21 h 30

01.02.1994 : entrée en vigueur du décret instituant un Bureau 
et une Commission de l’égalité hommes-femmes et de la famille
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Informations – Inscriptions – Actualités du programme
www.fr.ch/bef/20ans
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