BAROMÈTRE

246.598

246.598  citoyens  ont  choisi  d’utiliser  Zoomit  pour  recevoir  leur  déclaration  

DÉCOUVERTES DANS LE
‘MONDE PERDU’

G¶LPS{WHWOHXUGpFRPSWH¿VFDOYLD,QWHUQHW%DQNLQJ&HWRXWQRXYHDXVHUYLFHGH
Tax-on-Web  fait  donc  des  adeptes  !  “Cette  grande  réussite  est  due  à  la  convi-
vialité  de  Zoomit  pour  les  citoyens”,  explique  Florence  Angelici,  porte-parole  
du  SPF  Finances.  “En  outre,  cet  outil  permet  d’économiser  du  papier,  un  atout  
écologique  !”

LES HAUTS PLATEAUX (APPELÉS ‘TEPUYS’) D’AMÉRIQUE
LATINE EN FONT RÊVER PLUS D’UN, Y COMPRIS PHILIPPE KOK
(INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE ET
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL). Dans  le  cadre  de  son  doc-
torat,  ce  biologiste  est  parti  au  Venezuela  et  en  Guyane  

SIGNALE LA VIOLENCE
  

pour  étudier  la  diversité  des  amphibiens  et  reptiles  

SALE PUTE ! BOUGNOULE ! PD !

des  tepuys.  “Je  voulais  mieux  comprendre  l’origine,  

C’est avec ces mots que la

l’évolution  et  la  morphologie  des  populations  d’amphi-

campagne ‘Signale la Violence’

biens  sur  les  différents  sommets”,  raconte  Philippe.  “Les  

du secrétaire d’État bruxel-

résultats  ont  été  très  surprenants.  Compte  tenu  de  l’âge,  

lois à l’Égalité des Chances,

de  la  topographie  si  particulière  et  du  long  isolement  

Bruno De Lille, a récemment

des  montagnes,  nous  sommes  partis  du  principe  que  

voulu attirer l’attention. Cette

les  espèces  animales  devaient  y  être  également  très  an-

campagne visait à lutter contre

ciennes,  de  plusieurs  millions  d’années,  et  qu’il  n’y  avait  

la discrimination et à promou-

DXFXQÀX[JpQpWLTXHHQWUHOHVGLIIpUHQWHVSRSXODWLRQV

voir la diversité et le respect. En

des  tepuys.  Mais,  suite  aux  analyses  ADN,  ces  espèces  

d’autres termes, un pas vers

se  sont  révélées  extrêmement  jeunes,  à  l’échelle  de  l’évo-

une Bruxelles plus tolérante.

OXWLRQODSOXSDUWDI¿FKDQWPRLQVG¶XQPLOOLRQG¶DQQpHV

“Comme le siège de notre

L’étude  démontre  également  que  certains  animaux  

SPF Santé publique se trouve
aussi à Bruxelles, il nous a

provenant  de  différents  sommets  sont  étroitement  
DSSDUHQWpV'HTXRLDOLPHQWHUG¶DXWUHVUpÀH[LRQVHW
études  !”  Les  résultats  de  l’étude  
ont  été  publiés  dans  

semblé une bonne idée d’y contribuer”, témoigne Meinhart François du service
Communication interne. “Respecter la diversité est en effet un élément inhérent à
la déontologie de tous les services publics et s’inscrit dans nos valeurs. En août,

la  prestigieuse  revue  

nous avons mis sur pied une action devant nos bureaux, sur la place Victor Horta.

Current  Biology  et  

Nous avions invité tout le monde à l’aide d’affiches, de dépliants et de mailings.” Le

loués  par  la  rédaction  

résultat : un assourdissant concert de sifflets d’une cinquantaine de participants

de  Science.

provenant de différents SPF, du réseau ‘Diversité’, Felink… Les sifflets sont en effet
le symbole de ‘Signale la Violence’. “J’espère que le message est passé.”

Ça peut
compter !
Les  Archives  générales  du  
Royaume  et  les  Archives  
de  l’État  dans  les  Provinces  
comptaient  en  2011    
(situation  au  31/12/2011)  :
www.arch.be
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142.118 m2

sites  d’archivage  (des  éta-

GHVXSHU¿FLHRSpUDWLRQQHOOH

blissements  répartis  dans  

(bâtiments)

toute  la  Belgique)

312

membres  du  person-
nel,  dont  248  équiva-
lents  temps  plein

264 km
d’archives  

administrées

