
Avec un début d’année marqué par les coupes budgétaires du secteur de la Coopération, l’accroissement 
des exigences administratives et la diminution des appuis institutionnels au secteur associatif, Le Monde 
selon les femmes a fait preuve de créativité et d’ingéniosité pour mener à bien son objectif global : intégrer 
l’approche Genre dans les politiques belges. 

En effet, malgré ces difficultés d’ordre conjoncturel, l’existence du Monde selon les femmes demeure une 
nécessité indispensable. En atteste les sollicitations toujours plus nombreuses, non seulement du fait de 
l’exigence de la coopération belge d’intégrer le genre dans les ONG, mais aussi à travers un contexte de 
prise de conscience des violences envers les femmes depuis l’affaire Weinstein et le succès du #MeToo 
fin de l’année 2017. Cette conjoncture a permis de mettre l’accent sur les conséquences d’un système de 
domination masculine qui se traduit par des inégalités et des discriminations à tous les niveaux dans toutes 
les sphères de la vie sociale, économique, politique et culturelle. 

La situation a ainsi incité de nombreuses institutions à s’interroger. Mais en dépit des bonnes intentions, le 
manque de recours à une réelle expertise a parfois donné lieu à des confusions autour du concept de genre, 
faisant perdre de vue son objectif propre : résoudre le problème des inégalités entre les femmes et les 
hommes. Ainsi, Le Monde selon les femmes, plus que jamais, constitue un acteur incontournable du secteur.

Et pour preuve, l’annonce en fin d’année de plusieurs bonnes nouvelles !
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2017, une année de nouveautés !

► Nouveaux partenaires au Congo 

Le Monde selon les femmes travaille depuis 2017 avec de nouveaux partenaires au Sud : 

• LOFEPACO, la ligue des organisations de femmes paysannes en République démocratique du Congo est 
une plateforme qui compte 16 organisations membres et dont l’objectif est de défendre les intérêts des 
femmes paysannes. Elles assurent la mise en place de l’ANPC, une académie paysanne pour le leadership et le 
renforcement des femmes rurales.

• Mamas for Africa, une organisation qui soutient les femmes et les filles de l’est de la République démocratique 
du Congo dans leur lutte contre les violences, la pauvreté et l’inégalité. 

• Si Jeunesse Savait, une association de jeunes féministes en RDC qui travaille sur de diverses questions : la 
sexualité, les droits des femmes, des filles et des minorités sexuelles, le leadership social et politique, les nouvelles 
technologies et le cyber-harcèlement, la santé et les moyens d’existence. 

► Nouvelle équipe 

L’engagement de plusieurs jeunes personnes a amené l’équipe du Monde selon les femmes à se rajeunir, plaçant ainsi la 
transmission au cœur d’un processus de renouvellement.

► Nouvelles thématiques 

Le travail de formatrices expérimentées en genre depuis plus de 20 ans bénéficie désormais d’une reconnaissance et 
d’un soutien accru de l’Education Permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelle !
Acteur incontournable en termes de genre, Le Monde selon les femmes est reconnu sur deux grands axes :

2017, l’année des reconnaissances !

Comment se construit la masculinité ? Qu’est-ce 
qu’être un homme dans une société patriarcale ?
La question des masculinités travaille Le Monde selon 
les femmes depuis les années 2010, mais il s’agit 
désormais de l’appréhender comme une thématique 
à part entière, une grille d’analyse capable de 
déconstruire la masculinité hégémonique en proposant 
des alternatives. 

Penser un prisme qui permet de visibiliser les inégalités 
femmes-hommes avec d’autres formes de domination 
comme le racisme, l’homophophie, la transphobie, les 
discriminations liées à la religion, aux handicaps, voilà le 
défi d’une approche intersectionnelle qui a commencé à 
prendre forme en 2017 à travers des réflexions pour de 
nouvelles formations en 2018.

• L’axe des formations, croisant la dimension genre et les rapports Nord-Sud
• L’axe de la création des outils pédagogiques accessibles pour formateurs.trices, animatrices et animateurs et pour 

tous les publics.

M A S C U L I N I T É I N T E R S E C T I O N N A L I T É

Par ailleurs, Le Monde selon les femmes a obtenu le label « EVRAS en jeunesse » 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles EVRAS. Ce label reconnait son expertise dans le 
domaine de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Pour déconstruire 
les stéréotypes de genre à tous les âges, de multiples formations sous forme 
d’animations ont été organisées dans les écoles et les organisations parascolaires. 

Avec 160 modules de formations en genre en 2017, Le Monde selon les femmes a touché 2932 participant.e.s de 
divers milieux professionnels, socio-culturels et associatifs. Proposant différentes formules avec des durées variables, 
des formations de bases, thématiques et méthodologiques, l’organisation combine ses outils et ses méthodes selon 
les publics. Capable de s’ajuster selon les situations, les formatrices.teurs du Monde selon les femmes démontrent 
un potentiel d’adaptation qui place les bénéficiaires au centre de la démarche de formation. En effet, nombreux 
sont les outils pédagogiques qui se créent en direct avec et par le public cible pour correspondre au mieux à ses 
représentations. Cette démarche pédagogique participative s’appuyant sur le travail de co-construction connait un réel 
succès. En témoigne l’augmentation des demandes de fiches d’animation pour les acteurs et actrices en Education à 
la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, mais aussi les commandes d’outils pédagogiques qui ne cessent de croître. De 
même, 2017 a également vu une augmentation des demandes d’animation dans les écoles pour un public jeune.

LES FORMATIONS 

LES PUBLICATIONS

En 2017, Le Monde selon les femmes a produit 10 publications dans les collections des Déclics, Essentiels, Recherche & 
Plaidoyer:

• LES ESSENTIELS DU GENRE n°13,                     
Genre et masculinités

• LES ESSENTIELS DU GENRE n°11,                     
Violences basées sur le genre

• LES ESSENTIELS DU GENRE n°10,                           
Genre et empoderamiento

• MODULES GENRE,                                            
Formations et animations du Sud au Nord. 

• REFERENTIEL AUTO-SANTE DES FEMMES 
• RECHERCHE & PLAIDOYER n°22,                 

L’agenda 2030 et les Objectifs du Développement 
Durable 

• CARRES GENRE, Outil pédagogique
• CARRES GENRE JUNIOR, Outil pédagogique 
• MALETTE GENRE : DECOUVRIR LE GENRE EN S’AMUSANT ! 
• AFFICHE: La transition, un levier pour l’égalité



QUELQUES THÉMATIQUES

► Genre et  just ice migratoire

Les premières victimes de l’injustice migratoire sont les femmes et les enfants, les proies les plus faciles du 
trafic d’êtres humains. Et pourtant, malgré la Convention de Genève et la protection subsidiaire en Belgique qui 
reconnaissent l’importance de considérer les violences faites aux femmes demandeuses d’asile, il n’existe encore 
aucune reconnaissance de la violence de genre subie par les femmes lors de leur parcours migratoire. Les violences 
des agents d’Etat ; les passeurs et les moyens de transport comme la traite, l’exploitation sexuelle et l’esclavage ; 
les camps et « jungles » de migrant.e.s ; les violences de genre liées à l’octroi du statut de réfugiées ; les violences 
institutionnelles ; autant d’éléments à tenir en compte pour appréhender la question dans sa complexité. 

De plus, les femmes migrantes sont diverses et chacune a une trajectoire singulière. Etre femme et étrangère, c’est 
vivre une double discrimination. Etre précaire (travail mal payé, pas reconnu, sans protection ni perspective) en est une 
troisième. Pourtant, les préjugés permettent d’ignorer le rôle des femmes migrantes dans notre société alors qu’elles 
sont des agents de développement économique, culturel et politique dans les sociétés d’origine et d’arrivée. 

En 2017, Le Monde selon les femmes a participé à une recherche-action sur la thématique genre et migration. L’ONG 
a également pris place dans la plateforme justice migratoire du CNCD 11.11.11 pour tenter d’intégrer le genre dans 
les campagnes migratoires. Par ailleurs, Le Monde selon les femmes a initié la réalisation d’une publication Genre et 
migration internationale dans la collection Les essentiels du genre. 

► Femmes rurales  (Sénégal , Belgique)

Dans un contexte où la moitié de la population mondiale vit en zone rurale et que la majorité des personnes pauvres 
vivent et travaillent dans des zones rurales, il est crucial de tenir compte de la position spécifique des femmes. En 
effet, elles constituent 70% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans les pays du Sud. Assurer la protection 
sociale, la sécurité alimentaire et la nutrition, le droit à la terre et aux ressources productives sont des éléments clés 
pour l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural.

Le Monde selon les femmes a présidé le Conseil Consultatif Genre et Développement (CCGD) où il a travaillé la 
thématique des femmes rurales à partir de l’agroécologie dans une perspective genre. Au sein du CCGD, plusieurs 
notes d’avis ont été rédigées, mais également des notes de positionnement de la Belgique pour la CSW (Commision 
on the Status of Women - La Commission de la condition de la femme des Nations Unies) de 2018 dont le thème est 
les femmes rurales.

Le Monde selon les femmes a également rencontré des membres du cabinet de la coopération et de l’administration 
de la DGD.

► Prost itut ion

Point de rencontre entre exploitation sexuelle et exploitation 
économique, expression des rapports de domination Nord-Sud, la 
prostitution s’inscrit dans le continuum des violences basées sur 
le genre. Elle se traduit par une marchandisation du corps et de la 
personne dans une société structurée par la domination masculine. 
Etres humains de seconde zone, les personnes prostituées sont 
bien souvent issues des couches les plus vulnérables de la société. 
Il n’est donc pas anodin de faire le lien avec les femmes migrantes. 
Par ailleurs, pour combattre efficacement les autres types de 
violences (violences conjugales, viols, harcèlement, etc.), il est 
crucial de lutter contre ce système d’exploitation des femmes par 
les hommes et son institutionnalisation.  

Suite aux interpellations de ses partenaires en Amérique latine, 
puis de la RDC, Le Monde selon les femmes travaille sur la 
question de la prostituion depuis plusieurs années.

En 2017, Le Monde selon les femmes a réalisé de nombreuses 
rencontres mettant en lien les violences basées sur le genre avec 
la lutte pour l’abolition de la prostitution à travers des réflexions 
autour du système judiciaire. Un travail en réseau avec différents 
mouvements de femmes en 2016 a donné naissance à divers 
supports démontrant les connexions entre la traite d’êtres humains 
et la prostitution : recherche action, focus genre, vidéos. 2017 a 
été l’année de diffusion de ces supports à travers des colloques, 
conférences et prises de parole.

► La Marche Mondiale des femmes
Les femmes serrent la ceinture au gouvernement était le slogan 
de cette édition pour dénoncer les politiques d’austérités 
du gouvernement belge toujours aussi néfaste à l’égard des 
femmes.

Pilotée par Le Monde selon les femmes, cette édition a été 
riche de diverses activités : une action symbolique à la place de 
la Monnaie, une conférence, des échanges lors de débats, une 
série d’atelier proposant de nouvelles formes d’interventions 
dans l’espace public. Une délégation de la Marche Mondiale des 
Femmes a également été reçue par la Commission des droits 
des femmes du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour une audition qui a permis d’interpeller des député.e.s. 

► Les nouvel les  technologies

Les nouvelles technologies représentent un enjeu 
incontournable d’un monde qui évolue toujours 
plus vite. A travers le CCGD, Le Monde selon les 
femmes a participé à la rédaction d’une note pour 
enrichir la note gouvernementale sur les nouvelles 
technologies au Sud. Suite à un séminaire sur les 
Objectifs de Développement Durable (ODD), 
un atelier de réflexion a permis de décliner le 
sujet en 3 thèmes : l’entreprenariat, la formation 
et les violences. Les nouvelles technologies 
sont également au cœur des réflexions du 
Monde selon les femmes car elles constituent 
des mediums désormais incontournables pour 
répondre aux enjeux créés par les moyens de 
communication actuels. 

En 2017, l’institution a réalisé deux capsules 
vidéo (Misogyne Police) et un court métrage 
(Elles racontent l’agroécologie. Histoires 
numériques).

Espace de rencontre féministe, Palabras K’FEM est 
un lieu d’échanges culturels et d’idées féministes, 
un lieu de découvertes, de plaisir et de détente, un 
lieu d’empowerment qui ne cesse de recevoir des 
personnalités fabuleuses !

MAIS ENCORE.. .

Le Monde selon les femmes en 2017, c’est aussi une multitude de collaborations et des réseaux, dont notamment :

C’est aussi le Palabras K’Fem

En novembre 2017, Le Monde selon les femmes, en partenariat avec 
les Equipes Populaires, a participé à la mise en place d’un atelier de 
création au Sénégal. Lors de cet atelier, dix femmes agricultrices se sont 
réunies durant une semaine pour réaliser leurs histoires digitales dans 
la pratique de l’agroécologie. Cet atelier a donné naissance à un court 
métrage visibilisant le travail des femmes agricultrices, actrices de leur 
changement. L’expression de ces paroles individuelles et collectives est 
d’autant plus importante qu’elle permet de garder et de faire vivre la 
mémoire individuelle et collective. 

Un projet similaire a été initié avec des agricultrices en Belgique.



En 2017, Le Monde selon les  femmes c ’est…

• 22 permanentes et 2 permanents (13 ETP), 10 stagiaires et volontaires, 72 membres de l’AG et 8 
administratrices au CA

• 5 partenaires : 2 au Sénégal, 3 en RDC.

• 160 modules de formations (de base, thématiques, méthodologiques), 2 932 participant.e.s à nos formations en 
genre, 28% d’hommes et 23 % de jeunes.

• 85 appuis conseil et accompagnements d’organisations, enseignant.e.s et d’étudiant.e.s pour leurs travaux 
scolaires, universitaires, etc.

• 10 publications dans les collections des Déclics du genre, Les essentiels du genre, Recherche & Plaidoyer.

• 1 mallette Genre actualisée, avec 18 outils pédagogiques pour aborder les questions de genre, homophobie, 
hypersexualisation, égalité, avec des jeunes et des enfants.  

• 2 600 téléchargements de nos publications, plus de 4 500 outils pédagogiques distribués. 

• 63 organisations de la société civile (organisations de femmes nationales et internationales) présentes dans les 
espaces coordonnés par Le Monde selon les femmes.

• 101 104 visites du site web, 5262 abonné.e.s à la newsletter, 6 165 abonné.e.s à la page Facebook

• 58 analyses et articles dans la revue de presse.

• 35 collaborations avec des ONG.

• 2 chaines YouTube avec 74 capsules audiovisuelles.

Le Monde selon les femmes remercie chaleureusement les donateurs et donatrices, ainsi que les 
financements publics et privés qui ont permis la réalisation de ces actions.

FINANCEMENT

La politique du Monde selon les femmes est d’optimiser les ressources privées en utilisant des leviers de 
cofinancements diversifiés.

Pour une donation : BE24 3101-2173-9938
Tout don supérieur à 40€ est déductible fiscalement. Mention « Don-exonération fiscale »

Le Monde selon les femmes
18 rue de la Sablonnière, 1000 Bruxelles

0032(0)2 223 05 12 - www.mondefemmes.org

Le rapport d’activités complet sera bientôt disponible sur le site www.mondefemmes.org

Pour Le Monde selon les femmes et ses partenaires, le développement va de pair avec le respect des droits humains.
Merci de soutenir nos actions et de contribuer à la construction d’un monde plus juste, plus solidaire et 
égalitaire.

Le Monde selon les femmes remercie également chaleureusement ses partenaires au Sud.

L’ensemble des actions du Monde selon les femmes et de ses partenaires ainsi que l’évaluation des résultats atteints 
ont fait l’objet de rapports narratifs et financiers exhaustifs, disponibles sur demande. 

Enda Pronat Casa de la Mujer Si jeunesse savait

Un petit aperçu de la répartition des financements Nos marques de qualité 

Label AERF - Association pour une Ethique dans 
les Récoltes de Fonds

Donorinfo.be - plateforme d’information gratuite 
au service des donateurs·trices,  des entreprises 
et des organisations philanthropiques

Ong-livre ouvert - outil de transparence qui 
donne donc un aperçu le plus complet du 
secteur
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