
 
 

Sous le titre « Femmes-Hommes, la parité c’est pour quand ? », la 10ème édition du 

Management Café s’est tenue le mercredi 7 février 2018 au Boco, avenue Louise à 

Bruxelles. L’événement trimestriel du Centre Emile Bernheim a attiré une trentaine de 

participant.e.s. Isabelle Hennequin, Directrice du Département des Ressources Humaines 

au Grand Hôpital de Charleroi, était invitée à débattre. Claudia Toma, professeure à la 

Solvay Brussels School of Economics and Management (Université libre de Bruxelles) et 

membre du Centre Emile Bernheim, a apporté son expertise scientifique. 

 

Isabelle Hennequin a entamé la discussion en décrivant la féminisation des différents métiers 

au Grand Hôpital de Charleroi. Claudia Toma a poursuivi en rappelant les chiffres de la parité 

femme/homme dans les entreprises, des inégalités salariales… Il n’en a pas fallu beaucoup plus 

pour lancer une discussion animée. 

 

Appuyant la discussion d’exemples tirés de leur expérience, de nombreux.ses participan.e.ts 

ont pris la parole et abordé différents obstacles à la parité : le faible nombre de femmes aux 

postes clés, les congés parentaux inégalitaires, le rôle de l’éducation et de la socialisation… 

 

Une question récurrente a également animé la soirée : comment faire pour lutter contre les 

inégalités ? Peut-on espérer une évolution progressive ou doit-on infliger des sanctions légales ? 

 

Claudia Toma a conclu en estimant qu’il fallait changer, entre autres, les mentalités dans les 

entreprises et éduquer dès leur plus jeune âge les enfants de façon à ne pas les enfermer dans 

des clichés de genre. 

 

Le débat a encouragé les échanges et le networking. Les participants l’ont prolongé en discutant 

de façon informelle autour d’un verre partagé avec les invités et les organisateurs. L’événement 

s’est terminé vers 21h. 
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Le Management Café est organisé par le Centre Emile Bernheim, le centre de recherche en gestion de la Solvay 

Brussels School of Economics and Management (Université libre de Bruxelles), avec le soutien de la Fondation 

Bernheim. Il consiste en un débat ouvert à tous dans un cadre convivial et détendu, sur un sujet relevant de la vie 

des entreprises, à partir du témoignage d’un.e manager et d’un chercheur.se. La richesse de l’événement réside 

dans l’échange avec le public, ses questions, son avis et ses expériences. 

Informations : http://www.solvay.edu/management-café.  
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