
objectif  

Proposer un temps
d’expression et
d'analyse critique
autour des stéréotypes
de genre dans les
questions de
l’agroécologie afin de
les déconstruire et
d'élaborer des pistes
concrètes.

Durée de l’animation  

- Prévoir un minimum 
de 30 minutes.
- Une version plus
longue est disponible
sur le site du Monde
selon les femmes (voir
Fiche méthodologique
Agroécologie
féministe).

Utilisation

- Pour débuter une
formation sur le genre,
pour améliorer la
cohésion d’un groupe,
pour s’écouter et
s’exprimer, pour
rechercher des
alternatives
agroécologiques...

Public  

Personnes-relais
amenées à présenter
des animations sur le
genre (à destination de
jeunes de plus de 15
ans et adultes).

Le Monde selon les femmes asbl  -  www.mondefemmes.org 

carrés genre
agroécologie 

outil pédagogique

Fiche méthodologique

Chacun.e relie sa phrase
à une des 7 branches 

du mandala.

Découper les
« Carrés genre ».
Représenter ou

photocopier le mandala

Constituer des groupes
de 3 à 5 personnes
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Chaque participant.e
choisi mentalement 

un carré
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Il /elle le présente aux
autres en répondant à la
question suivante :

Selon vous,
la phrase est-elle
dite par une femme 
ou par un homme ?

Chacun.e explique
brièvement le 

contexte dans lequel 
la phrase a été dite
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Points d’attention

• Faire garder le silence pendant le choix des carrés afin que chaque participant.e utilise ses propres
ressources, son expérience.

• Favoriser les questions ouvertes.
• Veiller à ce que chacun-e ait un temps de parole.
• Eviter les jugements.
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Le Monde selon les femmes asbl 
18, rue de la Sablonnière B-1000 Bruxelles - Belgique 

tél 32 02/223 05 12 - www.mondefemmes.org 

Éditrice responsable : Lidia Rodriguez Prieto 18 rue de la Sablonnière 1000 Bruxelles

Module prolongé (3 à 4 heures ou une journée)

Voir Fiche méthodologique Agroécologie féministe, disponible sur le site du Monde selon les femmes :

www.mondefemmes.org Nos productions           Outils pédagogiques

Processus

Cette fiche méthodologique a été construite en travaillant avec un public varié de groupes de jeunes et
d’adultes en formation. Après une phase de test, les propositions permettant au plus grand nombre de
s’exprimer ont été retenues sur base de leurs représentations des assignations des rôles masculins et
féminins. D’autres situations peuvent être ajoutées et enrichir le dispositif.

ressources supplémentaires (disponibles sur le site du Monde selon les femmes)

• Dans la collection Recherche & Plaidoyer : 
- N° 15 – Agroécologie, plaidoyer pour une perspective de genre

• Dans la collection Les essentiels du genre : 
- N° 1 – Approche genre, concept et enjeux actuels
- N° 2 – Les outils de l’approche genre
- N° 10 – Genre et empoderamiento/empowerment, même concept ?

• Dans la collection Focus genre : 
- Perspectives de genre pour l’agroécologie

• Histoires digitales : Elles racontent l'agroécologie. Traces numériques.

• Fiche méthodologique Agroécologie féministe

Les outils et leurs fiches méthodologiques sont téléchargeable sur le notre site :

www.mondefemmes.org Nos productions           Outils pédagogiques

CARRÉ GENRE AGROÉCOLOGIE - Outil pédagogique

Dans la collection « carrés genre »

• Carrés genre 
• Carrés genre Junior
• Carrés genre Histoire, droits des femmes

• Carrés genre Pouvoir & sexisme
• Carrés genre Violences
• Carrés genre Agroécologie
• Carrés genre Utopies écoféministes

Avec le soutien de la Coopération belge au développement et de la Fédération Wallonie Bruxelles 


