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Service Education Permanente AXE 2 et 3.1 2017

1. Identification de l’association 

Le Monde selon les femmes (M/F) est une association féministe active dans le monde du développement, de 
l’éducation permanente et de la recherche-action ; elle valorise les savoirs locaux en appui aux mouvements 
sociaux. Son objectif est de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes, dans le Nord et le Sud, 
dans une perspective de genre. 
Elle s’adresse aux personnes et aux instances susceptibles de jouer un rôle multiplicateur pour faire avancer 
son objectif.
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1.1. Notre vision et nos missions

1.2. Organes de gestion

L’ objectif  à moyen terme est d’intégrer davantage la perspective de genre, pour une égalité entre les femmes 
et les hommes dans la coopération belge et auprès des acteurs·trices qui la portent au Nord comme au Sud. 
Il se décline comme tel :

• Favoriser la compréhension des enjeux internationaux et du développement selon une perspective de 
genre. Inciter ainsi des changements de valeurs, d’attitudes et de comportements sur les plans individuels 
et collectif à travers l’acquisition d’un regard critique.

• Augmenter le nombre d’acteurs·trices qui s’impliquent pour l’égalité entre les femmes et les hommes au 
Nord et au Sud.

• Favoriser, au Nord et au Sud, la mise en œuvre effective de l’égalité et du respect des droits des femmes 
à travers l’empowerment individuel et collectif.

• Susciter l’exercice actif des droits et responsabilités aux niveaux local et global pour un plaidoyer visant 
l’application de l’approche genre et le respect des droits des femmes.

Le Monde selon les femmes dispose d’une structure saine et transparente. Sa bonne gouvernance est assurée 
à travers le respect des statuts de l’asbl, la révision des comptes, la tenue d’assemblées générales annuelles 
et la publication de rapports annuels pour les bailleurs et le grand public. Par ailleurs, la structure s’organise 
autour d’instances clairement définies qui se réunissent régulièrement : le comité de gestion, le pôle forma-
tion, le pôle recherche & plaidoyer, le pôle partenariats sud.

Pour plus d’infos :   https://www.mondefemmes.org/qui-sommes-nous/missions-et-objectifs/

Pour plus d’infos :   https://www.mondefemmes.org/qui-sommes-nous/structure-et-equipe/

https://www.mondefemmes.org/qui-sommes-nous/missions-et-objectifs/
https://www.mondefemmes.org/qui-sommes-nous/structure-et-equipe/
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« La pédagogie critique féministe articule la théorie à la pratique en mobilisant les pensées, le vécu, le 
corps et les émotions. Cette approche, résolument politique, poursuit un objectif de transformation sociale 
et de lutte contre la reproduction des inégalités ».  Il s’agit de travailler avec les personnes présentes lors 
des animations en partant de leur représentation, comme proposé en éducation populaire, enrichie par la 
pédagogie critique féministe. Celle-ci utilise divers registres qui permettent de travailler les émotions, le 
corporel et le vécu.
L’intervention féministe conscientisante intègre les visées du féminisme et de la conscientisation. L’un de 
ses buts premiers est d’identifier les causes sociales, plutôt que psychologiques, à l’origine des difficultés 
vécues par les femmes. L’approche féministe conscientisante relie la douleur personnelle et collective des 
femmes aux racines du système néo-libéral et patriarcal. Il faut donc que s’opère une prise de conscience 
face à l’opression de classe, mais aussi face aux oppressions spécifiques (ex. : femmes migrantes, 
autochtones, etc.). Le passage nécessaire de l’analyse de son vécu dans toute sa globalité pour faire 
reculer l’oppression est la seule voie vers la libération. La nature même de l’oppression et ses diverses 
manifestations nécessitent une intervention collective. »

Laurence de Cock, Irène Pereira, Les pédagogies critiques, Agone (2019)
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2. Evolution globale de l’association  

Les moments de rapportage ainsi que ceux de la programmation nous amènent chaque année à une réflexion 
sur les opportunités et les contraintes du contexte et de l’actualité, en vue d’une adaptation cohérente de 
nos actions. 
Le M/F propose dans ce rapport annuel 2019 une vue d’ensemble des progrès réalisés par l’association ainsi 
que des défis auxquels elle a été confrontée. Ensuite, nous effectuerons un focus plus détaillé sur les activités 
réalisées dans le cadre de notre programme annuel d’éducation permanente. 
Ce rapport est accompagné d’annexes qui sont disponibles sur demande. Ces documents tiennent une place 
très importante dans la mesure où ils permettent d’illustrer concrètement les différents aspects de l’ensemble 
des actions menées par Le Monde selon les femmes.

Les différentes vagues de dénonciation qui ont suivi le mouvement  « #metoo » lors des 2 dernières années 
ont eu pour impact de rendre visible la dimension internationale des violences sexistes qui traversent tous 
les milieux et toutes les sociétés au monde et de critiquer les fondements mêmes de nos institutions. Ces 
développements sociaux ont catalysé le travail que le M/F effectue depuis des années, notamment contre le 
patriarcat et la manière dont celui-ci s’exprime à tous les niveaux dans la société. Ces changements sociétaux 
nous demandent forcément une adaptation de notre travail et une réflexion constante sur nos valeurs et les 
messages que nous voulons élaborer et porter avec nos publics. 

Les paragraphes qui suivent ont vocation à retracer dans les grandes lignes les activités du M/F, les progrès 
réalisés et le contexte dans lequel notre association a opéré lors de l’année 2019. 

Depuis la vague #metoo,  les demandes d’intervention auprès du public 
constitué d’enfants et d’adolescent·e·s sont de plus en plus croissantes–
notamment sur les questions en lien avec les violences sexuelles, symboliques, 
de harcèlement et de consentement. Le M/F a développé une réelle expertise 
et développé des outils en conséquence. 

Une demande croissante auprès du secteur de la jeunesse

2.1. Introduction

2.2. Rapport global pour l’année 2019

Nos actions en Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) sont possibles grâce au soutien obtenu 
via le label EVRAS et des subsides privés comment celui de la fondation Talitha Koum. Malheureusement, le 
M/F ne peut répondre à toutes les demandes des écoles car il ne bénéficie pas d’un soutien structurel. Il est 
donc impossible d’engager plus d’animatrices ou animateurs. Cela pose question quant à l’orientation future 
de notre travail en ECMS. 
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Cette thématique est aussi grandissante dans le travail de nos partenaires 
au Sud, en particulier avec SJS, Si Jeunesse Savait (RDC), avec lequel nous 
élaborons des outils pédagogiques qui seront disponibles en 2020.

Une difficulté principale en matière d’ECMS est de devoir parfois aborder 
les rapports sociaux de sexe en même temps que les rapports Nord-Sud, et 
cela dans un temps très court. Le risque étant de renforcer des stéréotypes 
racistes, le paternalisme et l’essentialisme. C’est pourquoi nous avons réalisé 
STEREOTYPIK, un outil de réflexion et d’animation sur les stéréotypes que le 
CNCD a inclus dans sa mallette pédagogique.

Un travail auprès des ACNG qui porte ses fruits

Ces développements ont eu comme conséquence notable une demande croissante de formations et/ou 
coachings en matière de genre auprès des ACNG (Acteurs de la Coopération Non-Gouvernementale). Cette 
année notamment Le CNCD 11.11.11 a fait appel au M/F pour un coaching genre de l’intégralité de son 
équipe. Lors de ces formations, de manière générale, le M/F note une baisse des résistances traditionnelles 
face aux contestations du patriarcat et une plus grande acceptation et maîtrise de certains concepts. 

Cependant, parfois lors de nos formations, certains membres du public, généralement des hommes cisgenre, 
ramènent le sujet de la discussion à une question uniquement individuelle et identitaire liée seulement aux 
«identités de genre». En opérant de la sorte, ils se soustraient des rapports de pouvoir dans lesquels ils 
pourraient éventuellement se trouver et envisagent ainsi la problématique comme externe à leur position 
personnelle. Nous constatons cette stratégie de mise à distance de plus en plus souvent. Nous pouvons faire 
un parallèle avec le relativisme culturel, utilisé également comme mise à distance ( par exemple : les questions 
d’inégalités femmes-hommes seraient juste une problématique des pays dits défavorisés). Selon le contexte 
et les débats publics du moment, nous constatons donc une instrumentalisation de certaines questions pour 
éluder la déconstruction des rapports de pouvoir.  

Grâce au travail d’accompagnement des ACNG sur l’intégration de l’approche genre dans le secteur de la 
coopération et développement ces dernières années, nous pouvons voir des outils pédagogiques ECMS 
d’autres ONG qui intègrent des notions comme patriarcat, féminisme, inégalités structurelles. Ainsi une 
brochure sur les bonnes pratiques genre en ECMS a été éditée et on y voit clairement une présence plus 
importante des ONG qui ont suivi le processus d’accompagnement-formatif proposé par le M/F. 

Preuve de leur pertinence, les outils pédagogiques du M/F sont relayés et diffusés à plusieurs niveaux. Notre 
partenariat avec Youmanity, le media collaboratif de l’ONG Echos Communication nous a permis la diffusion à 
travers leur média de plusieurs contenus concernant notre travail d’ECMS. Annoncer la Couleur, le programme 
fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale d’Enabel a relayé un grand nombre de nos outils pédagogiques 
à travers son site WikiCM. Et des organisations comme Culture et Santé nous consultent pour leur création 
d’outils pédagogiques. Ajoutons les espaces dans lesquels nous sommes présentes pour apporter notre 
expertise genre comme le LED (Lieu d’Education au Développement), coordonné par le CNCD-11.11.11.
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Le M/F a été actif dans le comité de pilotage et de rédaction du guide: Intégrer le genre dans la coopération 
non gouvernementale en collaboration avec le CNCD-11.11.11, 11.11.11, ACODEV, FIABEL et NGO Federatie. 
Le secteur a su se mobiliser pour rendre visibles les bonnes pratiques en genre dans les formations, le 
plaidoyer, la communication, la mobilisation et l’octroi de bourses. Ce guide s’inscrit dans un engagement 
formel, « la Charte Genre » signée par une majorité d’ACNG. 

Sous couvert de sensibilité aux questions de genre, le secteur procède à des initiatives en surface comme 
l’utilisation de l’écriture inclusive. A cela nous devons rester vigilantes. 

Et notre communication externe ? 

En 2019, nous avons entrepris un vaste chantier de professionnalisation de notre communication externe. Ce 
travail s’est notammenent traduit par la création d’un nouveau site web et d’une nouvelle base de données. 

Afin de nous adapter au mieux aux défis numériques actuels, nous avons modernisé notre vitrine web à 
travers plusieurs éléments : la création d’une base de données photographiques spécifique au Monde selon 
les femmes à l’aide de Lucie Appart, photographe professionnelle ; l’accompagnement par la société 8 Trust 
pour la création d’un site web dynamique, moderne, adaptés à tous les écrans et confortable à la navigation 
; la mise en place d’une nouvelle base de données permettant une meilleure centralisation de nos contacts.

Parrallèlement, nous avons commencé à mettre en place des procédures pour une communication externe 
plus efficace. Etant donné le succès grandissant de nos réseaux sociaux, nous avons déterminé les principes 
de notre ligne communicationnelle. À quelles situations soulevées par l’actualité devons-nous par exemple 
réagir, comment et selon quels critères ? 

Deux faits provenant de personnalités publiques et artistiques ont aussi mis en lumière la pertinence de 
nos outils et de nos messages. L’actrice française Noémie de Lattre s’est inspirée de la capsule vidéo du M/F 
Misogyne Police #1 -Sexisme et langue française pour sa vidéo sur la langue française. La chanteuse Angèle 
suit notre compte Instagram et a liké une de nos publications. 
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La réceptivité des pouvoirs publics face aux actions de plaidoyer concernant l’égalité femmes-hommes est de 
plus en plus grande. Le M/F continue à préparer les recommandations en travaillant sur les besoins pratiques 
et intérêts stratégiques des femmes pour ensuite les proposer dans les plateformes où il est actif. Par exemple, 
au sein du Conseil Consultatif Genre et Développement, que le M/F préside sur base d’un mandat donné par 
les membres du CNCD-11.11.11 (et dont le secrétariat est assuré par la coupole pour la partie francophone, 
sur base d’un financement spécifique), nous préparons de manière participative différentes positions pour 
ensuite les introduire soit dans d’autres plateformes, soit directement vis-à-vis des ministres de la Coopération, 
des Affaires étrangères et/ou de parlementaires. Par exemple, une partie des recommandations pour le zéro 
draft de la CSW63 a été reprise dans le document officiel de la Belgique (voir rapport CCGD/ARGO, 2019). 

Les élections fédérales et régionales ont été l’occasion d’intégrer des recommandations spécifiques concernant 
le genre (mémorandum du CNCD-11.11.11–pour les différents niveaux de pouvoir et du CWBCI au niveau 
régional). Cela a aussi été l’occasion de préparer un document politique collectif avec les organisations de 
femmes reprenant les 20 mesures incontournables des associations féministes de terrain. 

Notons que l’année 2019 a été marquée par une période de gouvernement en affaires courantes. Ceci a 
posé des difficultés, notamment au sein du CCGD. Il a fallu travailler de manière plus flexible. Toutefois, des 
moments importants ont eu lieu pour intégrer les revendications du M/F, dont notamment l’évènement du 
29 novembre Droits des femmes et des filles dans la coopération au développement. Nouveaux enjeux et 
défis 25 ans après Pékin.

Des pouvoirs publics de plus en plus réceptifs

Le M/F à la pointe des thématiques 

Face aux thématiques qui émergent et qui concernent les rapports de pouvoir (ex: post-colonialisme, LGBTQI, 
écoféminisme, marchandisations des corps des femmes) et sur lesquelles nous sommes interpellées en 
formation notamment, le M/F est en train de construire une méthodologie et des grilles d’analyse propres, à 
savoir critiques, féministes et émancipatrices. Tout cela s’élabore en croisant nos approches avec les regards de 
nos partenaires sur ces différentes questions. Ainsi en 2019, l’écoféminisme permet d’ouvrir des espaces qui 
mettent en évidence les liens entre la domination patriarcale et la domination de la nature et qui permettent 
une critique du modèle dominant occidental de développement. L’écoféminisme questionne le pouvoir, la 
gestion, l’accès aux biens, le rapport à la nature et à nos corps, articule féminisme, écologie et économie, met 
au centre la vie et rend visible que nous sommes interdépendant·e·s et écodépendant·e·s. Nous sommes en 
plein chantier et espérons avancer dans la construction des propositions avec nos partenaires du Sud. 
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Notre société et les jeunes en particulier se mobilisent face aux différentes urgences (climat, inégalités 
sociales, économiques et environnementales). 2019 a été particulièrement marquée par l’articulation des 
préoccupations de la société civile, que ce soit à travers les mobilisations pour le climat mais aussi contre 
les violences faites aux femmes (25 novembre). Ceci nous a amené à développer d’avantage les analyses qui 
croisent les regards d’organisations féministes et d’ONG d’autres continents, une plus-value importante pour 
faire avancer les mobilisations.

2019, l’année des mobilisations  

Le M/F est de plus en plus régulièrement sollicité pour former et animer des groupes sur les masculinités. 
Leur vocation est de déconstruire les rôles de genre et s’ancre dans une réflexion plus large sur l’implication 
des hommes dans la déconstruction de leurs privilèges et leur implication dans l’égalité. Nous réfléchissons 
à des méthodologies pour aborder ces questions avec les hommes. Cela en mixité et en non-mixité. Il nous 
semble en effet important de veiller de ne pas tomber dans des écueils de victimisation des hommes. 

L’attention portée à cette thématique est également présente chez nos partenaires. Lors d’un colloque 
organisé par le M/F et son partenaire Si Jeunesse Savait à Kinshasa, de nombreuses organisations non 
gouvernementales belges et kinoises, ainsi que les autorités locales, ont montré un intérêt à travailler sur cette 
thématique. En Bolivie, le Monde selon les femmes a été sollicité par d’autres ONG belges pour collaborer sur 
des projets sur les masculinités. Dans ce sens, le M/F a au cours de cette année gagné une visibilité en tant 
qu’organisation experte sur la thématique.

Le thème des masculinités résonne 
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Une collaboration toujours aussi dynamique avec nos partenaires aux Suds  

En République Démocratique du Congo 

Le Monde selon les femmes travaille avec des groupes de femmes actrices, tisse des réseaux Nord-Sud et Sud-
Sud pour un développement durable qui tienne en compte les inégalités de genre. Les axes de travail et de 
collaboration tournent autour de 4 thématiques : l’économie, les violences, les droits reproductifs et sexuels 
ainsi que le développement durable. 

Les partenaires du M/F (répertoriés ci-dessous) enrichissent par leurs contributions les outils pédagogiques 
du Monde selon les femmes (tout particulièrement par le biais des recherches-action) et par conséquent les 
modules de formation, comme détaillé dans la section suivante. Sur leur terrain, ils entreprennent aussi leurs 
propres activités. Les lignes suivantes ont pour but d’offrir une vision assez globale de celles-ci lors de l’année 
2019. 

Malgré le contexte difficile (ignorance des droits des femmes et normalisation des violences faites aux femmes) 
et les obstacles sanitaires et sécuritaires (résurgence du virus Ebola notamment), nos trois partenaires ont 
continué d’arrache-pied leurs activités. 

L’ANPC (Académie Nationale Paysanne du Congo) s’efforce de continuer le labeur de 
vulgarisation de la politique de genre nationale (instruments juridiques, code des 
familles, héritage, régime matri et patrimonial, etc..).  L’ANPC organise aussi des audits 
et accompagnements  via des modules de formation pour appliquer à la réalité des 
organisations l’approche genre afin d’atteindre les femmes paysannes. L’ANPC a mis en 
place des points focaux pour la collecte des données sur les VBG et pour l’élaboration 
d’articles et bulletins.

MFA (Mamas for Africa) effectue un travail de plaidoyer pour la pénalisation de la violence 
faite aux femmes - faute d’un système juridique performant, en général les acteurs de 
violence ne sont jamais jugés. MFA implique des hommes, via leurs témoignages, qui font 
preuve d’un traitement égalitaire envers les femmes,  et qui contribuent à la réintégration 
des femmes victimes de violence dans la vie sociale du groupe. Diffuser ces modèles 
alternatifs, dits « positifs » de masculinité  (dans les églises,  les réunions communautaires, 
les émissions à la radio, etc...) s’avère être un moyen efficace pour dénoncer et rejeter la 
normalisation de la violence sexuelle et sexiste. Cela encourage les survivantes à s’exprimer 
et à demander la réparation aussi bien dans la famille et la communauté que devant les 
tribunaux.

SJS (Si Jeunesse Savait) travaille sur les masculinités positives. Grâce à un soutien 
supplémentaire de la Région de Bruxelles Capitale, des clubs de garçons dans les écoles et 
universités pour déconstruire les pratiques toxiques de la masculinité ont été organisés. Le 
M/F et ses partenaires congolais ont organisé un colloque sur les masculinités positives à 
Kinshasa, de nombreuses organisations de la société civile kinoise et des ONG belges ont 
montré leur intérêt pour la thématique. Ce colloque a pointé les besoins et a permis de les 
identifier en vue d’élaborer des outils qui permettent de travailler l’égalité de genre avec 
les hommes et les jeunes garçons. SJS effectue aussi un travail approfondi sur les soins 
post avortement via la conduite d’une recherche action et la mise en place de formations 
pour professionnels des soins post-avortement adaptés aux adolescent·es et jeunes sans 
discrimination et stigmatisation. 
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Au Sénégal

Jusqu’à présent le questionnement autour de l’héritage de la terre était un sujet non 
discutable (tabou). Aujourd’hui, on constate une ouverture par rapport au débat sur 
l’accès et la gestion foncière par les femmes même s’il y a encore du travail pour obtenir 
des résultats concrets. Les formations sur l’accès des femmes au foncier (dans les 
différentes zone du projet) ont montré une plus grande présence des femmes (+-60%, 
des participant·es: élus·es, leaders d’organisation de femmes et paysannes, des services 
techniques de l’Etat). Ceci a permis une prise de conscience des réalités vécues dans la 
région et une prise de conscience du droit des femmes au foncier. Cependant, il y a encore 
du travail, les femmes qui ont suivi la formation participent aux débats mais les résultats 
concrets sont variables. A Guédé et à Tattaguine, les négociations ont permis d’augmenter 
les surfaces cultivables. En revanche, à Lérabé et à Diouroup, il n’y a pas d’évolution en 
raison des pesanteurs socioculturelles et de la peur d’engendrer des conflits fonciers entre 
agriculteur·ices·s.

ENDA Graf coordonne des initiatives de préservation des ressources naturelles et des 
écosystèmes dans le Delta du Saloum pour une plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. Cette année, le projet a accompagné la création de 3 activités nouvelles (de la 
riziculture, de l’aquaculture et du maraîchage). 8 villages ont été engagés dans la recherche 
action sur la co-responsabilité. Une quinzaine de focus groupes ont été réalisés. 1 049 
personnes ont été mobilisées pour participer au reboisement. Une bonne collaboration 
avec le service des eaux et forêt a permis la supervision de l’activité dans les différents 
sites. La mangrove est en cours de reconstitution grâce à l’engagement sans faille des 
femmes et des jeunes de cette localité. Sur les 60 ha reboisés prévus, plus de 50% de 
l’objectif a été atteint. Les femmes du REFEPAS (Réseau National des Femmes de la Pêche 
Artisanale du Sénégal) ont organisé un atelier pour amender le projet de décret concernant 
la réglementation du métier de la transformation. 

Observatoire Genre et Développement de Saint-Louis travaille à sensibiliser les 
décideur·euse·s et décideuses politiques, mais aussi les administrations communales, 
les associations et les différents publics à un dispositif indispensable : la budgétisation 
sensible au genre. En d’autres termes, des budgétisations participatives beaucoup plus 
sensibles aux besoins locaux réels tenant comptent de l’analyse de genre. Cette démarche 
a notamment abouti à la réalisation d’un guide de formation créé en collaboration avec Le 
Monde selon les femmes : Budgetisation sensisble au genre des collectivités territoriales.

ENDA Pronat a pour vocation d’améliorer la bonne gouvernance dans la gestion des 
ressources naturelles et de promouvoir l’agroécologie dans une perspective genre. A 
Guédé comme à Diouroup, les conseillères défendent de plus en plus leurs intérêts au sein 
des conseils municipaux suite aux formations offertes par ENDA Pronat. Cependant, pour 
l’instant aucune décision n’a été prise spécifiquement en faveur des femmes au sein des 
conseils, même si les maires et autres conseillers sont de plus en plus sensibles à l’aspect 
genre. Cela s’explique en partie du fait que les budgets des mairies sont très limités pour 
soutenir de manière spécifique une catégorie d’acteurs au sein de la communauté. 
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En Bolivie 

Casa de la Mujer promeut les droits des femmes dans des domaines tels que la santé, 
la lutte contre la violence faite aux femmes (dont prise en charge et suivi des victimes, 
sensibilisation, formations), l’accès aux droits (notamment consultations juridiques), la 
sensibilisation et le plaidoyer (promotion de politiques publiques visant l’éradication de la 
violence et la justice de genre, communication, notamment à travers des émissions radio).

En 2019, la Casa de la Mujer et Le Monde selon les femmes ont mené ensemble une 
recherche-action sur les masculinités. Comment se construit socialement la masculinité 
dite toxique ou encore hégémonique ? Comment penser des modèles alternatifs de 
représentations qui s’inscrivent dans des rapports de genre égalitaires ? La réflexion sur 
ces questions se nourrit de la richesse des regards croisés.

Remte Bolivie est un réseau composé d’organisations sociales, d’institutions, d’associations 
de femmes et de chercheuses qui a pour mission de contribuer à une meilleure 
compréhension de l’économie par les femmes, de promouvoir des alternatives et  formuler 
des politiques économiques équitables et durables susceptibles d’améliorer la vie des 
femmes. Remte Bolivie étant un réseau de renforcement d’organisations de femmes, Le 
Monde selon les femmes continue d’animer des formations communes.

Le Monde selon les femmes a 25 ans !

Le soir du 19 octobre, un Bal des Sorcières a rassemblé 
plus d’une centaine de personnes. Plus qu’une leçon, 
cet événement a été le moment de constater le plein 
attachement de beaucoup à l’organisation et sa 
capacité à rassembler des femmes et des hommes 
d’âges, d’origines et de milieux très divers. 

Pour célébrer nos 25 ans d’existence, 25 ans 
d’expériences incroyables, de luttes sans relâche, de 
coups durs, de coups de joie, nous avons décidé de 
nous réunir avec notre public. 

À cette occasion, nous avons créé tout un programme 
inspiré par la thématique des sorcières pour faire 
l’analogie avec les féministes. Nous avons organisé 
une série d’ateliers : Les oracles des passeuses, un 
atelier d’écriture avec Pascale Maquestiau ; Les 
tisseuses d’obscur, un conte d’Anne Borlée ; Les 
symboles s’emboîtent, une fresque graphique avec 
Clarice et Moyo ; la rencontre de nos partenaires : 
Richine Masengo, coordinatrice de Si Jeunesse Savait 
à Kinshasa (RDC) et Ndiyé Penda Diouf, coordinatrice 
de l’Observateur Genre et Développement de Saint-
Louis (Sénégal).
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Dans les écoles :

 ► 88 élèves et 32 étudiant·e·s directement sensibilisé·e·s aux thématiques du MF
 ► 38 étudiant·e·s du supérieur accompagné·e·s dans leur mémoire ou masters
 ► 58 enseignant·e·s formé·e·s et doté·e·s des outils genre
 ► 1 projet d’accompagnement de longue durée avec une école à Saint-Gilles
 ► 1 nouvel outil pédagogique pour les primaires et secondaires (STEREOTYPIK)

Dans le secteur de la coopération et associatif :

 ► Plus de 100 modules de formation
 ► 2 313 personnes (27% d’hommes) formées aux questions genre
 ► Coordination de 11 groupes de la société civile
 ► 216 832 Citoyen·ne·s sensibilisé·e·s, consultant les outils de communication en ligne : 
Nombre de sessions google analytics: 101 104, abonné·e·s à la newsletter: 5262, abonné·e·s 
Facebook : 9 608, Instagram: 1276, Twitter: 210; Linkedin: 330  capsules vidéo: plus de 15 
000)

 ► 50 analyses papier élaborées sur forme d’outils pédagogiques, des grilles d’analyse, des 
outils méthodologiques, articles, etc.

 ► 150 Appuis-conseils dispensés aux Organisations de la société civile
 ► 69 passages dans la presse
 ► 84 décideurs ou décideuses politiques interpellé·e·s directement et 27 par des plaidoyers    
communs  

 ► 16 nouvelles publications, dont 8 en ligne 
 ► 6 800 exemplaires en papier diffusés et 4 223 téléchargés 

A partir de la Belgique :

 ► Des collaborations en Algérie, Mali, Madagascar, Sénégal, RDC
 ► 43 membres du RAAG en RDC et 7 au Sénégal
 ► 22 ACNG et 110 personnes  participant à l’événement à Kinshasa sur les «masculinités 
positives» 

 ► 26 OSC et institutions publiques et 40 personnes actives dans la «Table ronde champions 
du genre»  à Kinshasa

 ► 26 ACNG partenaires de la Belgique en RDC ont répondu à l’enquête annuelle sur l’état de la 
réalisation de la CSC genre. Et 16 ACNG au Sénégal et 6 ont participé à des formations genre

En 2019, Le Monde selon les femmes c’est  
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En 2019, c’est aussi une années d’accompagnements

En 2019, nous avons eu 32 demandes de collaboration pour intégrer l’approche genre. Voici les logos de la 
plupart des organisations que nous avons renforcées et que nous continuons dans certains cas de soutenir 
dans cette démarche.
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Des accompagnements à travers nos partenaires 

  ► 50% des prestataires de santé comptant avec des principes clairs et harmonisés pour prodiguer des 
soins post-avortement de qualité en quatre zones de Kinshasa.

  ► Une recherche action réalisée sur les soins complets post-avortement dans 3 zones de santé 
concernées avec implication du programme National de la Santé des Ados et Jeunes et le Programme 
National de la Santé Reproductive pour former les prestataires concernés. 

  ► La loi pour la santé de la reproduction au Parlement a été votée et promulguée mais sans tenir compte 
des propositions formulées par SJS et la coalition malgré les promesses tenues par les parlementaires 
lors des actions de plaidoyer. Une campagne médiatique a été faite et des comptes réseaux sociaux 
Twitter et Facebook ont été créés pour soutenir les actions du plaidoyer. Celles-ci ont abouti à la 
ratification par le gouvernement du Protocole de Maputo et de son article 14 qui ainsi devient 
imposable à tous.

 ► 568 femmes victimes des violences sexuelles prises en charge psychosocialement.
 ► 7 formations au personnel MFA et à celui d’associations des professionnel·le·s de la santé sur l’écoute 

active, la psychoéducation, la gestion de projets, le care, les signes du trauma.

 ► Les bases fonctionnelles et programmatiques de l’ANPC  sont fortifiées par les réunions des collèges et 
les points focaux “communication” dans les 4 provinces pilotes NK, SK, Tshopo et Kinshasa.

 ► Production et partage des 5e et 6e magazines de l’ANPC.
 ► 35% des organisations paysannes partenaires d’AgriCongo intervenant dans les 3 provinces cibles ont 

des documents définissant la politique Genre avec des stratégies différentes de mise en œuvre dans 
chaque province.

 ► 3 actions d’interpellation des autorités provinciales et nationales. 2 tables rondes et création d’un 
répertoire des allié·e·s de l’ANPC potentiel·le·s au sein des instances décisionnelles. Production 
d’analyses politiques “genre” pour le renforcement de l’entreprenariat agricole féminin. Monitoring 
des violences basées sur le genre avec récolte des données sur ces thèmes dans les provinces membres 
de l’ANPC. 

 ► Les revenus des femmes ont augmenté de presque 15%, passant de 35.000 à 40.000 FCFA. 
 ► Création de 3 activités nouvelles (riziculture, aquaculture et maraîchage).
 ► Coresponsabilité et tâches reproductives : pour la collecte d’eau, la recherche de bois, la collecte 

d’ordures et les soins des enfants, au moins 20% des hommes s’impliquent dans les villages où les 
enquêtes sont menées et après intervention et sensibilisation. Pour le linge, la préparation des repas, 
ils ne dépassent pas 5%. L’égalité (50%) est acquise pour les activités de reboisement. Par contre, 
lorsqu’il s’agit de l’ensemencement, la présence masculine reste à 5%.

 ► Nombre de femmes ont pris la parole et fait des propositions pendant les réunions :  à Diouroup et 
Tattaguin, 42% de femmes prennent la parole. A Guédé, le nombre de femmes élues qui prennent la 
parole a atteint 90%. 

 ► Augmentation des rendements du riz à Diouroup.
 ► A Guédé 30/100 des personnes sensibilisées et à Diouroup, 11 personnes sur 68 participent aux 

activités reproductives, soit 16%.  
 ► 10% des femmes sensibilisées exercent des tâches habituellement exercées par des hommes.
 ► 9 écoles du réseau sur 14 ont mis en place des jardins scolaires.

SJ
S

M
FA

AN
PC

En
da

 G
RA

F
En

da
 P

RO
N

AT



15

2.3. Nos thématiques de formation 2019 en axe 2

La présente section détaille les grandes thématiques que nous avons développées lors de nos formations 
en 2019. Nos différentes formations sont développées en fonction de ces thématiques pour lesquelles 
nous travaillons dans un continuum pédagogique qui s’applique soit à une seule et même formation, soit à 
différentes formations proposées sur la même année. Certaines des formations que nous avons données ne 
se retrouvent pas dans les groupes thématiques ci-dessous parce qu’elles ont été organisées sur des contenus 
plus pointus qui s’en éloignent. 

LES FORMATIONS EN PEDAGOGIE FEMINISTE EMANCIPATRICE (OUTILS PEDAGOGIQUES, 
INTERVISION, FORMATION DE FORMATEUR·ICES·S, AUTODEFENSE, THEATRE INVISIBLE)

FORMATION LE THÉATRE DE L’INVISIBLE, MÉTHODE FORMATIVE 
OU PROBLEMATIQUE ?

N°19/039

FÉMINISME ET ANTIFÉMINISME LES MOUVEMENTS MASCULINISTES N°19/042

INTERVISION SUR LES RÉSISTANCES MASCULINISTES DANS LES FORMATIONS ET LE PLAIDOYER N°19/043

FORFOR – FORMATION DE FORMATRICES ET FORMATEURS N°19/047

GENRE ET EMPOWERMENT PAR L’AUTODÉFENSE N°19/050

RESISTANCES ET STRATEGIES DES ORGANISATIONS DE FEMMES POUR PLUS DE SORORITE N°19/008

GENRE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES N°19/051

Continuum pédagogique de ces formations

De la sensibilisation à l’utilisation d’outils pédagogiques jusqu’à la formation de formatrices et formateurs, 
le M/F offre la simple possibilité de s’approprier des outils jusqu’à celle de devenir soi-même formateur·ice.
Les formations à la pédagogie féministe émancipatrice permettent à différents acteur·ice·s de comprendre les 
enjeux de l’engagement personnel et collectif pour une société basée sur l’égalité, la diversité et la solidarité. 

La formation commence par un retour sur les expériences personnelles vécues par les participant·es en tant 
qu’animateur·trices ou formateur·trices, selon les publics touchés. Le processus se développe en plusieurs  
étapes : savoir se situer, analyser la société (1) puis agir pour se renforcer soi-même et en groupe (2) et enfin 
agir sur la société et s’engager à animer et former(3).

Chaque nouvelle thématique est abordée avec un outil pédagogique. Les outils proposés permettent à 
tous·tes les participant·e·s d’interroger leurs représentations sur le genre et de les mettre en discussion avec 
les représentations des autres participant·e·s. 
 
L’objectif poursuivi est de rendre les animateur·trices capables d’adapter et de transposer les outils de la 
formation à leurs publics et de travailler une approche critique et collective pour un engagement sociétal.
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Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment

Ces formations permettent à chacun·e d’acquérir des compétences mais aussi – voire d’abord –  d’augmenter 
son empowerment et sa capacité d’agir. En voici les principaux objectifs :

 ► La valorisation des expériences vécues
 ► La capacité d’agir sur les constats d’injustice et d’impuissance 
 ► L’augmentation des connaissances via la co-construction des savoirs
 ► La co-construction des stratégies visant des changements personnels et sociétaux via la participation à 

des actions citoyennes, des recherches–actions, des formations et le plaidoyer.

La pédagogie émancipatrice féministe est fondée sur des méthodologies pensées par des organisations 
féministes. Les méthodologies émancipatrices féministes s’appuient sur différents courants, comme celui de 
l’éducation populaire proposée par Paolo Freire reprise par les courants féministes latino-américains. Elle 
prend aussi ses racines dans l’intervention féministe développée au Québec. 

« La pédagogie critique féministe articule la théorie à la pratique en mobilisant les pensées, le vécu, le corps 
et les émotions. Cette approche, résolument politique, poursuit un objectif de transformation sociale et de 
lutte contre la reproduction des inégalités ».  Les Pédagogies critiques, sous la direction, de De Irène Pereira 
et Laurence de Cock, en coédition avec la Fondation Copernic, 2019.

Il s’agit de travailler avec les personnes présentes lors des animations en partant de leurs représentations, 
comme proposé en éducation populaire, enrichie par la pédagogie critique féministe. Celle-ci utilise 
divers registres qui permettent de travailler les émotions, le corporel et le vécu. L’intervention féministe 
conscientisante intègre les visées du féminisme et de la conscientisation. L’un de ses buts premiers est 
d’identifier les causes sociales, plutôt que psychologiques, à l’origine des difficultés vécues par les femmes. 
L’approche féministe conscientisante relie la douleur personnelle et collective des femmes aux racines du 
système néo-libéral et patriarcal. Il faut donc que s’opère une prise de conscience face à l’oppression de 
classe, mais aussi face aux oppressions spécifiques (ex. : femmes migrantes, autochtones, etc.). Le passage 
nécessaire de l’analyse de son vécu dans toute sa globalité pour faire reculer l’oppression est la seule voie 
vers la libération. La nature même de l’oppression et ses diverses manifestations nécessitent une intervention 
collective. 

Les formations à la pédagogie féministe émancipatrice se basent sur une articulation (recherche) avec les 
enjeux politiques (plaidoyer) et les nourrissent en retour. Ainsi, d’une part, les nouvelles questions qu’amènent 
les personnes en formation nous permettent de construire avec elles des outils pédagogiques mieux adaptés 

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer
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Des modules de formations ont été présentés et développés dans la brochure Violences sexuelles basées sur 
le genre en contexte de migration. Ces formations utilisent et nourrissent nos différents outils pédagogiques 
et s’appuient fortement sur les publications regroupées dans la collection Déclic du genre.

Les formations à la pédagogie émancipatrice utilisent des outils venus de nos partenaires du Sud, mis en 
valeur dans nos outils pédagogiques, dans des supports vidéos, etc.  
Notre « Référentiel de formation en genre » a été amendé par des expert·e·s du Sud. Les formations de 
formatrice·teur·s sont également données au Congo et au Sénégal avec nos partenaires et sont l’occasion 
d’améliorer nos méthodologies.

Publications en lien avec la thématique 

Lien avec les Suds

Les formations à la pédagogie féministe émancipatrice s’adressent directement à des animateur·ice·s et 
formateur·rice·s qui travaillent avec des publics variés : associations de femmes, de migrant·es, centres 
culturels, ONG, associations environnementales, etc. Les premières étapes du continuum pédagogique 
visent aussi des personnes qui souhaitent mener ensuite un travail d’animation (outils pédagogiques, théâtre 
invisible, auto-défense...). Par contre, l’intervision et la formation de formateur·rice·s visent uniquement des 
formateur·rice·s issu·e·s du tissu associatif (pas de consultant·e·s privé·e·s) car l’expérience sur le terrain est 
une condition à la participation.

Public

et d’autre part, nos recherches-actions montrent des pistes pour analyser des enjeux et construire une 
réflexion critique en formation. 

Les participant·e·s sont invité·e·s à partir de situations concrètes, notamment via la démarche des Intelligences 
citoyennes (développée par Majo Hansotte), à les travailler en groupe pour déboucher sur des pistes d’action 
et de plaidoyer. Le M/F veille également à susciter la mise en réseau après les formations afin de créer un effet 
de levier sur les mouvements sociaux et les responsables politiques.
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Sur le thème “genre dans le développement durable et écoféminisme”, le M/F a développé des modules de 
prise de conscience, de co-création d’outils pédagogiques et d’élaboration de plaidoyer.  
Le processus passe par différentes étapes : savoir se situer, analyser la société (1) puis agir pour se renforcer 
soi-même et en groupe (2) et enfin agir sur la société et s’engager (3). 

L’objectif poursuivi est de rendre les militant·e·s et animateur·rice·s capables d’adapter et de transposer les 
outils de la formation à leurs publics ainsi que d’initier de nouvelles actions pour une transition sociale (de 
genre) et environnementale.

Les formations sur l’agriculture et l’agroécologie en lien avec le genre permettent au participant·e·s de prendre 
conscience  que  le  développement  rural lié à l’agriculture dépasse la question technique (du modèle de 
production). Nous abordons l’agroécologie à partir d’une vision holistique, globale (qui a été mise en évidence 
par les femmes agricultrices) et qui tourne autour de 7 axes : l’accès et le contrôle des ressources, la production 
durable, la destination de la production, le travail digne, la sécurité (sociale, alimentaire et physique et 
psychologique), les savoirs locaux et nouvelles technologies ainsi que les co-responsabilités familiales (lié à la 
thématique des masculinités) et sociales (participation des femmes dans les espaces de décisions). Cette approche 
holistique est utilisée par les partenaires du Monde selon les femmes et a été reprise pour la formation “les courts 
métrages des « histoires digitales », qui ont permis de faire émerger à partir de méthodologies appropriées 
(histoires digitales et empowerment) les paroles individuelles et collectives des femmes et des hommes pour 
élaborer ensuite une démarche collective fondée sur les bonnes pratiques des femmes dans l’agroécologie. 

Continuum pédagogique 

FORMATION : GENRE ET DÉVELOPPEMENT - ÉCOFÉMINISME

GENRE ET ÉCOFÉMINISME N°19/048

FEMMES ENTREPRENEURES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE N°19/049

ECOFÉMINISME (Formation VESTIBULÉE) N°19/086

GENRE ET AGRICULTURE N°19/002

UTOPIE ECOFEMINISTE POUR LA PLANETE N°19/003 

GENRE ET SOUVERAINETE ALIMENTAIRE N°19/004

GENRE ET AGRICULTURE N°19/001

GENRE ET AGROECOLOGIE DU SENEGAL A LA WALLONIE N°19/061

GENRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS UN CONTEXTE DE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

N°19/062

AGROECOLOGIE ELLES EN PARLENT N°19/110

STRATEGIES FEMINISTES POUR DES CONVERGENCES DES LUTTES N°19/026

ECOFEMINISME LIEN ENTRE GENRE ET ECOLOGIE N°19/027

OUTILS PEDAGOGIQUE POUR LES ODD ECOFEMINISME ET TRANSITION ECOLOGIQUE N°19/036

TRANSITION NOW N°19/073

PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE PROJET D’EDUCATION A L’HISTOIRE DE 
L’ENVIRONNEMENT

N°19/80
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Les formations du M/F permettent à chacun·e d’acquérir des compétences mais aussi – voire d’abord –  
d’augmenter son empowerment et sa capacité d’agir. Dans le domaine du développement durable et de 
l’écoféminisme, il s’agit de partir de la prise de conscience que l’oppression des femmes et l’exploitation 
de la nature reposent sur des mécanismes de pensée et de domination similaires. Cela permet de sortir du 
fatalisme et de la soumission et de réveiller une puissance d’agir personnelle et collective : prendre soin de 
soi, des autres et du vivant (Care) n’est pas seulement une caractéristique du « féminin » mais bien un enjeu 
sociétal et politique majeur. 

L’écoféminisme offre un éventail de ressources et de pratiques pour une métamorphose sociétale. Il nous invite 
à créer des utopies, à élaborer de nouvelles recettes et à sortir du paradigme de la marchandisation du vivant, 
y compris du corps des femmes. Pour passer de la sidération à la considération, les écoféministes s’attachent 
à revaloriser le corps, la nature, les émotions, le sacré, les femmes, les savoirs opprimés. L’écoféminisme 
permet donc de travailler sur différents pouvoirs : pouvoir intérieur, pouvoir avec et sur les savoirs.

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

Le travail sur le genre dans l’agriculture et l’agroécologie, part d’une recherche-action croisée au Sénégal, en 
RDC, en Bolivie, au Pérou et en Belgique. Le cadre d’analyse qui en est ressorti a été utilisé pour la création 
des histoires digitales (avec des femmes rurales en Belgique et au Sénégal). Les différents témoignages des 
histoires digitales ont été utilisés dans l’outil d’animation “Carré genre Agroécologie». 

Les expériences en écoféminisme des militant·es ont permis de co-construire un outil pédagogique (Les 
Carrés genre Utopies écoféministes) et une vidéo (Femmes et agroécologie – Wallonie) qui deviennent la
base de la recherche que le M/F va amplifier dans un document de Recherche et Plaidoyer (2020) et un Focus 
Genre (2021).  L’aller-retour entre les réflexions issues des formations et le travail de recherche nourrissent le 
plaidoyer politique mené par le M/F notamment pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer

Nos partenaires du Sud nous font part de leurs expériences dans la préservation de l’environnement, du 
changement climatique, de l’agroécologie et du soin apporté aux personnes et au vivant. Nous les intégrons 
dans nos outils de formations par des vidéos, des témoignages écrits – et, si possible, des rencontres lorsque 
ces partenaires sont en Belgique. Nous avons organisé des ateliers sur l’écoféminisme à l’occasion des 25 ans 
du Monde selon les femmes avec nos partenaires de RDC et du Sénégal. Tout cela nourrit nos formations au 
travers d’exemples concrets et d’expériences de terrain dans d’autres régions du monde.

Lien avec les Suds

Les formations en écoféminisme et développement durable rencontrent un intérêt grandissant et réunissent 
des publics variés : initiatives de transition écologique, associations de femmes, de migrant·es, militant·es 
écologistes, ONG, syndicats... 

Public

 ► Vidéos Elles racontent l’agroécologie. Histoires numériques. (Sénégal et Wallonie)

Publications en lien avec la thématique 
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 ► Fiche méthodologique Agroécologie 
 ► Dans la collection Focus genre: Perspectives de genre pour l’agroécologie | Regards croisés sur la 

souveraineté alimentaire
 ► Carrés genre Agroécologie
 ► Carrés genre Utopies écoféministes
 ► Faire avancer l’égalité femmes-hommes dans les organisations de commerce équitable. Co-participation 

à l’élaboration de la publication de la Plate-forme française, du guide pratique à destination des 
professionnel·le·s du secteur. 

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE ET VIOLENCES SEXUELLES BASÉES SUR LE GENRE

GENRE ET VIOLENCE N°19/037

GENRE SANTE ET VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE N°19/025

VBG DANS UN CONTEXTE DE MIGRATION ET DE DEMANDE D’ASILE N°19/179 et 19/123 et 

19/115 et 19/107 et 

19/105 et 19/101
GENRE ET VBG ET COMMUNICATION INCLUSIVE N°19/178

ASILE GENRE ET VBG N°19/173 et N°019/175 et 

N°19/172
VBG ET MUTILATIONS GENITALES FEMININES N°19/170

GENRE ET VIOLENCE DE GENRE N°19/102

VIOLENCE SEXUELLES DES FEMMES EN CONTEXTE DE MIGRATION N°19/079

ANIMATION FICHE METHODOLOGIQUE EL PROXENETA N°19/075

GENRE ET MARIAGE EN CONTEXTE MIGRATOIRE N°19/065

LA PROSTITUTION ET LES LOIS ABOLITIONISTES EN BELGIQUE ET EN EUROPE

La démarche proposée dans les formations sur les violences basées sur le genre s’articule en 3 temps : 
d’abord une mise à niveau sur les enjeux du genre et des violences, ensuite la compréhension des concepts 
en résonance avec notre histoire personnelle et collective, et pour clôturer le développement de stratégies 
d’interventions et d’actions. Le concept de genre est à la base de la formation et donc impacte de manière 
transversale tous les moments de celle-ci.

Tous les apports théoriques (comme la connaissance des différents types de violences de genre et de leurs 
impacts) sont complétés d’exercices pratiques. Cela permet aux participant·e·s de réfléchir à la prise en charge 
de ces violences au niveau où elles et ils peuvent intervenir (par exemple : au niveau des centres d’accueil 
pour les victimes elles-mêmes, mais aussi dans la prévention des risques psycho-sociaux du personnel).
Les concepts abordés de manière incontournable dans ces formations sont : le cycle de la 
violence, le relativisme culturel, les violences sexuelles, le consentement, la mémoire traumatique. 
La formation prend le temps de s’arrêter sur le cadre légal national et européen. Mais également sur les 

Continuum pédagogique 
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obligations vis-à-vis de l’accompagnement des victimes de violences de genre dans le cadre de l’accueil.
Pour certaines des formations, nous faisons appel aux associations expertes d’une thématique 
précise comme le GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles) par exemple.  
En 2019, une formation animée par l’autrice Mélanie Blais a abordé le sujet des violences basées sur le 
genre à partir d’une présentation des formes de violences qu’engendrent le sexisme, la misogynie et 
le masculinisme. Il s’agit d’apprendre à décrypter les mécanismes et à élaborer des stratégies lors des 
formations et le plaidoyer notamment à partir de situations connues comme le massacre historique des 
femmes à Montréal, de cas vécus, d’analyser les propositions de pistes qui sont travaillées dans la formation. 

Le thème des violences sexuelles basées sur le genre est un thème difficile car il remue en chacun·e des 
souvenirs parfois tabous ou secrets. Il faut donc qu’un climat de confiance puisse être instauré afin que les 
participant·e·s ne sentent pas une intrusion dans leur vie privée et se sentent capable de questionner et 
déconstruire certaines croyances. 
Les formations suivent le même canevas quant au développement de l’empoderamiento avec en outre un 
accent mis sur l’autocuidado (ou soin de soi) et sur l’empoderamiento collectif.  

Au départ, le «pouvoir intérieur» est souvent exprimé à partir d’expériences de discrimination vécues. C’est 
important de mesurer ce pouvoir à la fin d’une formation. Cela permet aux formatrices de savoir comment 
s’est déroulée la session. Le «pouvoir de» ou le renforcement de capacités passe par la présentation et la 
discussion autour de thématiques mais aussi via les techniques et méthodologies mobilisées pour aborder 
la thématique des violences.  L’utilisation d’outils d’empoderamiento comme la montagne d’Audre Lorde ou 
chanter l’hymne national des femmes induisent des moments de la formation qui remettent une joie d’agir 
sur une problématique souvent perçue comme trop difficile ou réservée à des expert·e·s.  Le «pouvoir avec» : 
l’agir collectif est essentiel dans la lutte contre les VBG car la problématique ne peut être abordée que via un 
renforcement de réseau et d’engagement collectif. 

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

La formation est directement inscrite dans la suite de la recherche-action menée pour la publication sur 
les violences sexuelles (Focus genre). Pour cette publication, différents moments de plaidoyer avaient été 
organisés dans lesquels l’expertise du M/F avait été reconnue. La formation s’est enrichie du fait que la chargée 
de mission responsable de la publication avait été également la présidente de la commission violences du 
CFFB pendant plusieurs années, en charge notamment de faire avancer les travaux concernant la thématique 
des violences sexuelles dans la prostitution et le viol au niveau de la Belgique francophone. 

Les travaux ont débouché également sur un travail autour des questions relative à l’EVRAS (Education à la vie 
relationnelle affective et sexuelle).  À partir des expériences du Monde selon les femmes et de ses partenaires, 
les thématiques (prostitution, viols…) ont été approfondies dans la recherche et le plaidoyer, ce qui a nourri 
les contenus de formations et de publications. 

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer

Les outils utilisés et produits par le M/F ont été inspirés des travaux des partenaires du Sud. Par exemple 
dans les Carrés genre Violences”, la phrase « t’es où ?» vient de notre partenaire de “Si Jeunesse Savait”. Les 
exemples travaillés dans les formations sont alimentés par notre pratique dans d’autres pays comme le Mali, 
le Burkina Faso, le Niger, l’Algérie, le Bénin et la Bolivie.

Lien avec les Suds
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Les rencontres avec des échanges de pratiques notamment avec Casa de la Mujer (centre d’accueil des 
femmes victimes de violences et de formation et de communication pour la lutte contre les violences faites 
aux femmes en Bolivie) ou lors de rencontres internationales pédagogiques latino-américaines, permettent 
au M/F de garder une boussole qui oriente les approches et méthodologies des Suds autant que celles des 
Nords.

Le public s’est composé tant de bénévoles que d’animateur·rice·s, responsables et acteur·ice·s associatifs (au 
sens large des personnes bénévoles dans des associations). Nous constatons que les personnes travaillant 
dans le milieu de la justice sociale se mobilisent plus ces dernières années sur ces questions de violence grâce 
à des campagnes de lutte contre les violences. Il y a une augmentation des personnes en Belgique qui sont 
interpellées par cette problématique et désirent être actrices. 

Public

Les essentiels du genre Violences basées sur le genre et Carrés genre Violences ont souvent été demandés 
par les participant·e·s et la production collective du manuel comme support de formation a été fortement 
appréciée. Elle a été complétée par la réalisation de la publication Les essentiels du genre n°11, Violences 
basées sur le genre. Le manuel a d’ailleurs été traduit en néerlandais et en anglais et proposé dans le cadre 
d’un partenariat européen par OIM Belgique (voir site OIM BE).

Publications en lien avec la thématique 

LES FORMATIONS SUR LES MASCULINITÉS

MASCULINITES N°19/010 

CONSTRUIRE UNE MASCULINITE NON HEGEMONIQUE COMMENT ET AVEC QUI ? N°19/023

RESISTANCES MASCULINISTES DANS LA FORMATION ET LE PLAIDOYER N°19/043

MASCULINITES EN JEUX N°19/044

VERTPOP GENRE ET MASCULINITE N°19/095

GENRE ET MASCULINITES N°19/103 et 19/126

GENRE ET MASCULINITES UNE PREMIERE APPROCHE N°19/125

Les formations sur les masculinités réalisées au cours de cette année ont eu pour objectif général de former et 
sensibiliser le secteur associatif à l’importance de travailler l’égalité entre les femmes et les hommes et cela avec 
les hommes. En partant d’une analyse des rôles, comportements et pratiques dites « masculines », ces formations 
mettent en lumière le processus de socialisation des hommes qui comporte à la fois une série de privilèges 
mais aussi d’injonctions à un modèle dominant masculin, dit ‘viriliste’, ‘toxique’ et/ou encore ‘hégémonique’. 
À partir de cette visée transformatrice, plusieurs modules de formation ont été organisés au cours 
de l’année 2019. Tout d’abord un week-end intitulé « Masculinités en jeux » qui a réuni des hommes 

Continuum pédagogique 
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d’une trentaine d’années du milieu associatif/militant. Lors de ces deux journées, les participants ont - à 
travers une méthodologie de théâtre-action - repensé les représentations du modèle masculin dominant tout 
en articulant leur positionnement d’alliés pour l’égalité des femmes et des hommes.

Une journée de formation a également été organisée par le M/F - dans le cadre de son programme annuel. 
La formation présente les concepts liés aux masculinités et mobilise des outils pédagogiques pour permettre 
aux participant·e·s de s’outiller afin de pouvoir travailler cette thématique avec des jeunes et des adultes en 
déconstruisant le modèle dominant de masculinités et en repensant/reconstruisant des modèles alternatifs. 
D’autres formations et animations sur cette thématique ont été données tout au long de l’année à la demande 
d’autres associations et également dans des écoles. 

On constate une demande croissante du secteur à s’outiller pour sensibiliser à l’importance de l’engagement 
des hommes pour réduire les inégalités de genre et ce à partir d’une analyse critique de la socialisation 
masculine. 

La démarche pédagogique qui guide ces formations a pour thème central la socialisation des garçons à 
devenir des ‘hommes’. Elle vise à déconstruire les stéréotypes masculins et les injonctions à la virilité. Cette 
approche comprend une explication des concepts (ex : la masculinité hégémonique ; masculinités alternatives/
transformatrices) qui sont à leur tour croisés avec des regards du Sud apportés par nos partenaires de Bolivie, 
Sénégal et République Démocratique du Congo. Ensuite, le groupe élabore collectivement des pistes de 
réflexions concernant des modèles alternatifs de masculinités, qui émanent des réflexions des participant·es 
et des apports du Sud. 

Ces formations ont pour objectif global d’impliquer les hommes comme alliés dans la transformation des 
rapports sociaux de sexe en mobilisant le pouvoir d’une manière alternative à la dynamique patriarcale de 
domination :

- Pouvoir intérieur : 
En déconstruisant le modèle hégémonique de masculinité, la formation permet aux (jeunes) hommes de 
questionner les modèles masculins qui leur ont été imposés. S’émanciper de ces modèles leur permet de 
concevoir l’identité masculine comme plurielle et non normative. 

- Pouvoir de : 
Par le renforcement de connaissances sur un sujet qui reste encore généralement méconnu, se développe 
une prise de conscience de l’importance de travailler sur les pratiques, comportements et rôles masculins 
pour une égalité des femmes et des hommes durable. 

- Pouvoir avec :
Travailler les masculinités offre aussi une opportunité de réaffirmer comment l’égalité des femmes et des 
hommes nécessite l’implication des hommes. Dans ce sens, il est nécessaire de : (1) Repenser les pratiques 
et comportements masculins qui entravent l’égalité (et reproduisent les rapports de pouvoir) ; (2) Prendre 
conscience que l’égalité de genre est aussi bénéfique pour certains hommes qui sentent une pression à suivre 
les injonctions virilistes.

- Pouvoir sur : 
Ces formations ont également comme axe central les alternatives possibles au modèle masculin hégémonique 
: comment repenser la masculinité en dehors de la domination de l’autre et de l’environnement ? Quels 
modèles alternatifs pouvons-nous visibiliser pour amener un changement des rapports sociaux de sexe ?

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 
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Les modules de formation sur les masculinités s’articulent à une recherche-action sur les masculinités croisée 
avec nos partenaires en Bolivie, Sénégal et République Démocratique du Congo qui devrait être achevée fin 
2020. Le module de formation s’est également construit à partir de groupes de réflexions sur les masculinités 
au Monde selon les femmes, qui a réuni au courant des années 2018 et 2019 des hommes pour entamer une 
réflexion sur leur vécu de la masculinité à travers le prisme des rapports sociaux de sexe.

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer

La thématique des masculinités est un sujet qui a émergé de nos contacts avec nos partenaires du Sud. Ce 
sujet encore peu abordé en Europe, a été largement développé en Amérique Latine par des organisations 
d’éducation populaire. Les formations proposées par Le Monde selon les femmes à ce sujet se basent sur des 
expériences associatives Latino-Américaines, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. 
Grâce à des projets communs avec nos partenaires (i.e. recherche-action croisée), nous réfléchissons cette 
thématique dans cette relation dialectique entre le Sud et le Nord. Nous menons également des projets qui 
sont plus directement axés sur le thème des masculinités toxiques avec notre partenaire “Si Jeunesse Savait” 
à Kinshasa (projet EKOKI). De cette façon, l’expertise que nos partenaires façonnent à partir de ces projets 
nourrissent le contenu de nos formations menées en Belgique.

Lien avec les Suds

Cette formation thématique touche différents publics du secteur des ONG, secteur associatif et maisons 
de jeunes. Les organisations belges sont relativement peu formées sur ce thème et cherchent à intégrer 
cette perspective dans leurs projets propres et dans ceux qu’ils mènent avec leurs partenaires dans les Suds. 
Le secteur associatif est également en demande de formation sur cette thématique afin de questionner 
les « privilèges » et repenser le rôle « d’allié » dans l’égalité des femmes et des hommes. À leur tour, les 
animateur·ice·s dans les maisons de jeunes sont en demande d’outils pédagogiques concrets afin de travailler 
avec des (jeunes) hommes sur les injonctions au modèle dominant de masculinité.

 ► Genre et masculinités dans la collection Les essentiels du genre 
 ► Masculinités en transition de la collection Recherche & Plaidoyer
 ► Carrés genre masculinités de la collection Carrés genre
 ► Les masculinités de la collection vidéo Stop sexisme

Public

Publications en lien avec la thématique 
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FORMATION « LE GENRE AU NORD ET AU SUD, L’ESSENTIEL EN 5 JOURS »

LE GENRE DU NORD AU SUD, L’ESSENTIEL EN 5 JOURS N°19/094

Cette formation de 5 jours a proposé un regard croisé d’expériences de terrain aussi bien des Nords que des 
Suds sur les inégalités de genre. Elle visait d’une part à amener les participant·e·s à un processus de prise de 
conscience des défis actuels des inégalités structurelles de genre et d’autre part à soutenir la création de leur 
propre boîte à outils « genre ». 

Le processus pédagogique de cette formation se décline en 5 étapes. Tout d’abord une mise à niveau du 
groupe sur les concepts de base du genre. Cette étape consiste à percevoir les liens entre l’organisation 
sociale et les différentes connaissances et expertises du groupe. Deuxièmement, des outils d’analyse “genre” 
sont présentés et mis en pratique sur base de mises en situations concrètes, afin que les participant·es 
transposent ces outils dans leur pratique professionnelle. 

Troisièmement, les participant·es sont amené·es à partager les résistances auxquelles elles·ils doivent faire 
face dans leur sphère professionnelle. Plus particulièrement, il s’agit de s’interroger collectivement sur les 
pratiques et les contradictions qu’engendre l’engagement pour l’égalité lors des échanges avec l’autre tant 
dans les trajectoires professionnelles que personnelles. Il s’agit également de mettre à distance l’emprise des 
croyances – notamment sur les questions de violences basées sur le genre et sur la masculinité hégémonique 
– pour pouvoir choisir et développer sa capacité d’autonomie et d’affirmation de soi.

La quatrième étape consiste à travailler sur certains des enjeux « actuels » du genre dont la communication 
inclusive et l’intersectionnalité. Les participant·es intègrent cette dernière dans leur « boîte à outils » ce 
qui leur permet d’analyser l’imbrication des rapports de pouvoir de genre avec ceux de la classe et de la 
‘race’ sociales. Ces nouvelles lunettes permettent également de repenser la communication au prisme des 
différentes inégalités qui la traversent. Les participant·es sont ainsi amené·es à mettre en pratique des outils 
de communication inclusive.

La formation s’est finalisée avec un échange de pistes d’intervention pour faire face aux inégalités de 
genre. L’empowerment/empoderamiento est présenté à cet égard comme un outil individuel et collectif 
d’émancipation des femmes. À partir de ce concept, il y a un échange de pratiques d’empowerment féministe 
entre les participant·es. 

Lors de cette formation le public a été confronté à deux niveaux de formation : un niveau de contenu en 
première ligne et, en filigrane, un niveau plus global de déroulement normal d’un projet genre émancipateur. 
Cette double approche permet au participant·e·s de repartir plus outillé·e·s.

Continuum pédagogique 

Les participant·es de cette formation arrivent généralement avec une sensibilité à la thématique genre ou 
au féminisme. L’objectif de la formation est que les personnes en ressortent renforcées au niveau théorique 
et au niveau pratique grâce à la méthodologie participative mise en place tout au long des cinq journées, 
mobilisant différents “pouvoirs” pour accroître la puissance/capacité et non la domination.

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 
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Cette formation offre aussi l’opportunité pour les acteur·ice·s de la société civile belge de partager des bonnes 
pratiques et de se mettre en réseau. 

- Pouvoir intérieur :  Les participant·es renforcent leur légitimité en tant qu’acteur·ice·s de changement dans 
les inégalités de genre. 

- Pouvoir de : Le groupe repart avec une boîte à outils conceptuelle qui renforce leur connaissance en la 
matière. Elles·ils repartent avec des outils d’analyse genre (gendermainstreaming, les trois rôles, accès et 
contrôle des ressources et des bénéfices…) à appliquer dans leur contexte professionnel. 

- Pouvoir sur : Cette formation donne des clés de compréhension sur les enjeux actuels des inégalités de genre 
tant au Sud qu’au Nord. Elle permet ainsi aux participant·es d’avoir un regard critique sur les rapports de 
pouvoir présents dans les rapports sociaux de sexe à différents niveaux (individuel, interpersonnel, groupal, 
organisationnel et institutionnel) tout en proposant des pistes de réflexion sur les leviers à actionner pour 
pallier ces inégalités. 

Le contenu apporté au sein de nos formations est en partie issu de nos recherches et de celles de nos 
partenaires. Nous donnons des exemples d’instances de plaidoyer dans lesquelles nous diffusons ce contenu 
également. Le triptyque renforce notre formation et lui donne un poids et un crédit importants auprès des 
participant·e·s.

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer

Les formateur·ice·s qui participent à cette formation illustrent les concepts genre à partir d’apports et de 
perspectives croisés avec les Suds. Le travail du Monde selon les femmes avec des associations partenaires, 
notamment au Sénégal, en République Démocratique du Congo et en Bolivie, qui nourrissent le contenu de 
cette formation est pour cela essentiel. Les outils et analyses générés par les partenaires du Sud sont aussi 
proposés lors de la formation. De cette façon, cette formation se base sur une approche dialectique entre le 
Sud et le Nord. Elle vise à sortir d’une compréhension des enjeux du genre élaborée depuis une perspective 
eurocentrée, et d’élargir l’analyse des rapports sociaux de sexe à travers le prise de l’apport des Suds.

Lien avec les Suds

Cette formation touche principalement les acteur·ice·s de la société civile, particulièrement du secteur des 
ONG. Beaucoup de participant·es jouent elles-mêmes le rôle de points focaux “genre” dans leurs organisations 
et participent à cette formation pour renforcer leurs connaissances et créer leur « boîte à outils genre ». Elle 
touche également des militant·es du secteur associatif à la recherche d’outils conceptuels et pratiques relatifs 
aux différentes thématiques abordées. 

Public

La formation s’appuie sur notre collection les essentiels du genre. Les modules s’élaborent donc directement 
à partir du contenu de ces publications. Des outils sont également piochés dans d’autres publications comme 
par exemple le “déclic 6 niveaux”.

Publications en lien avec la thématique 
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PROMOTION DE LA SANTÉ

GENRE ET PROMOTION DE LA SANTE N°19/099 et 19/097

La formation “genre et promotion santé” cherche à former à l’analyse du genre dans les pratiques liées au 
domaine de la santé. Notre société a marchandisé la santé et a rendu l’individu responsable de sa santé, 
escamotant le rôle de la société et plus précisément celui des politiques publiques. Notre formation vise 
donc à travailler les déterminants sociaux de la santé. La démarche est réalisée en liant tous les niveaux –  de 
l’individuel à l’international – à partir d’exemples.

D’abord la formation porte sur la compréhension de certains concepts : le genre, les situations de crise 
et les rôles sociaux, le rôle des déterminants sociaux et leur réappropriation, l’accès et les contrôles des 
ressources en santé,  les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des personnes dans le domaine de la 
santé, l’identification des types d’interventions sanitaires en matière d’égalité F/H. Ensuite, les participant·e·s 
sont invité·e·s à réfléchir aux mécanismes d’intégration du genre à partir de cas pratiques liés la promotion 
de la santé ou d’autres ressources proposées par les partenaires du Monde selon les femmes, à savoir l’ASBL 
“Femmes et Santé” et la “Plateforme santé solidarité”. Enfin, pour clôturer la formation, un échange est 
proposé sur les rapports de pouvoir et les discriminations dans le domaine de la santé afin de construire 
ensemble des pistes d’actions collectives stratégiques.

L’une des deux formations a permis également de travailler la notion de communication. Lors de ce module, il 
a été proposé aux participant·e·s de développer la triple approche du concept du genre et l’écriture inclusive, 
d’établir un panorama des communications différentes et d’imaginer des leviers d’action nécessaires à une 
campagne de sensibilisation en promotion de la santé.

Continuum pédagogique 

Le concept empowerment est déjà utilisé par le secteur médical mais avec une compréhension plutôt liée 
à l’autonomisation du·de la patient·e. Il est donc essentiel d’amener les autres dimensions – plus sociales, 
égalitaires et collectives – de l’empowerment à partir de notre cadre d’analyse. 

- Pouvoir intérieur et le pouvoir de : 
Les discussions autour du pouvoir hégémonique médical, du rôle de la mixité ou non-mixité dans les groupes 
qui abordent les questions de santé, développent des capacités de questionnement et d’analyse.  L’esprit 
critique peut se renforcer rapidement car chacun·e a une expérience et donc une opinion concernant le 
domaine de la santé à partir de sa propre santé. À partir de la question “comment renforcer l’empowerment 
individuel du·de la patient·e ?”, les participant·e·s peuvent rapidement élaborer des propositions stratégiques.

- Le pouvoir avec et le pouvoir sur : 
Nous pouvons constater qu’il est plus complexe d’amener l’analyse collective voir institutionnelle et de 
provoquer un changement à ce niveau. Les résistances sont souvent liées à la hiérarchisation du savoir et du 
pouvoir en matière de santé.

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 
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Le secteur de la santé est très important et fracturé. Nous avons donc travaillé avec la Plateforme d’Action 
Santé et Solidarité qui regroupe différentes associations et institutions. Le constat de la difficulté d’intégrer 
l’approche de genre a débouché sur une stratégie nouvelle : convaincre le CA de la Plateforme de créer un 
groupe de travail sur une recherche-action qui déboucherait sur la mise au point d’un outil méthodologique 
(2014). 

La proposition était d’élaborer un outil méthodologique testé par différentes personnes membres de la 
Plateforme et venant de structures très différentes afin de pouvoir analyser la pertinence de la méthodologie. 
Enfin et plus globalement, les formations se sont ancrées sur tous ces apports théoriques et ce travail de 
plaidoyer.

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer

Les formations ont été conçues à partir des méthodologies mises au point dans les formations co-organisées 
dans les pays du Sud. Ce sont donc les méthodologies apportées par nos partenariats dans les Suds qui ont 
été mises en place dans le nord. L’approche genre dans la santé est nettement plus mobilisée dans les milieux 
liés à la coopération au développement que dans le milieu francophone de la promotion de la santé. 
La volonté de faire le lien entre le continuum des violences et la santé est évident pour nos partenaires 
comme “Casa de la Mujer”, mais c’est moins évident pour les acteurs de la santé. Les outils que nous avons 
utilisés étaient issus de ce secteur santé tant dans son volet associatif (le cv genre) qu’institutionnel (les 
déterminants sociaux de la santé).

Lien avec les Suds

La formation s’est adressée à des personnes qui sont soit des formateurs·trices dans des questions relatives à 
la santé, responsables et acteur·ice·s associatifs bénévoles ou sous contrat, personnes demandeuses d’emploi, 
étudiant·e·s, psychologues, militantes dans des organisations citoyennes, représentant·e·s d’associations de 
femmes, ou de maison médicale mais aussi venant des ONG qui travaillent la santé dans les pays du Sud

Public

La publication Genre et promotion de la santé de la collection Déclic du genre est le support de la formation. 
Il a obtenu une réception positive. Les participant·es cherchent souvent à la compléter avec d’autres outils 
d’animation car il y a toujours l’inquiétude de leur part d’être en capacité de réaliser une animation. La partie 
relative à la communication s’appuie sur L’essentiel du genre n°8. 

Publications en lien avec la thématique 
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COMMUNICATION ÉGALITAIRE 

GENRE ET COMMUNICATION N°19/013 

GENRE ET COMMUNICATION EGALITAIRE N°19/019

GENRE DANS LES ACTIONS DE SENSIBILISATION N°19/066

La formation a été pensée en 3 temps. Le premier temps a été consacré aux apports et échanges sur les 
contenus théoriques de la communication égalitaire. Un second temps a été dédié à l’analyse sur le terrain 
et la déconstruction des images, des expositions et légendes présentes dans les sections du musée royal 
de l’Afrique Centrale. Le dernier moment a été un temps d’échanges et d’appropriation de la matière. Les 
participant·e·s devaient expliquer aux autres membres du groupe les analyses produites pour terminer par 
un échange de pistes d’amélioration.

Continuum pédagogique 

Le processus choisi, c’est-à-dire d’analyse directe sur le terrain, participe à la pédagogie émancipatrice et 
l’appropriation de savoirs par les personnes en formation. Elles développent leurs capacités personnelles 
d’analyse (pouvoir de) mais elles collaborent et échangent également leur point de vue (pouvoir avec). Ensuite, 
en est ressortie la volonté de créer une section spécifique ou une exposition temporaire sur la thématique 
du genre et des images racistes/sexistes du temps de la colonisation. Cette démarche a permis une prise de 
conscience et donc est une plus-value dans l’appropriation de contenus et la volonté d’amener une réflexion 
critique chez leurs propres publics.

Tout au long de notre formation, nous partons également des savoirs des participant·e·s. Ce qui colle 
parfaitement à la pédagogie émancipatrice féministe. Le point d’orgue de la formation est la dernière 
après-midi qui permet au public de se mettre en action, de créer on conceptualiser un projet autour de 
l’égalité qu’il est sensé développer par la suite. Le but est de réellement mettre à profit ce moment pour 
profiter de l’expertise du Monde selon les femmes, mais surtout pour développer le quatrième pouvoir de 
l’empowerment : le pouvoir avec. Ce pouvoir de travailler avec les autres, d’échanger les points de vue et de 
nourrir sa pratique est un moment essentiel dans la formation “communication égalitaire”. 

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

La formation est construite sur deux jours afin de passer par quatre 
phases : analyse, décentration, déconstruction et enfin une phase 
de reconstruction. Tout au long de celles-ci sont distillés des grilles 
et concepts qui permettront au public d’analyser à son tour les 
phénomènes communicationnels qui l’entourent.  
Nous  avons proposé la triple approche du genre, travaillé sur 
l’écriture inclusive, établi un panorama des communications 
différentes et proposé deux modules thématiques : l’un sur 
l’hypersexualisation et l’autre sur le cyber féminisme. Nous travaillons 
les préconceptions, les stéréotypes et nous mettons en œuvre des 
exercices de restitution et de transformation de la matière donnée. 
Ainsi, le public a toujours l’occasion d’avoir un regard critique sur les 
outils proposés et de voir s’ils peuvent correspondre à leur terrain 
et comment les adapter le cas échéant.
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La formation en communication égalitaire et 
inclusive fait écho aux plaidoyers que l’on mène au 
Monde selon les femmes. Elle est le socle des valeurs 
non négociables qui transparaissent dans toutes nos 
actions. 

La formation communication renferme et véhicule 
les valeurs du plaidoyer mainstream du Monde 
selon les femmes. Toutes les recherches menées au 
MF nourrissent également les exemples concrets 
utilisés en formation pour exemplifier les inégalités 
de traitement et donc d’images et de communication

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer

La thématique travaillée traite de l’intersectionnalité mais aussi évidemment des regards que l’on pose sur les 
Suds, sur les phénomènes de colonisation et de justice. Les supports et médias utilisés, les exemples donnés 
sont riches et très diversifiés et sont issus notamment des pays partenaires avec lesquels nous travaillons. 

Lien avec les Suds

Les publics directs sont des personnes responsables de collections, d’expositions, de musées. La formation 
touchera donc par la suite toute personne qui viendra visiter le musée. 

La formation en communication égalitaire attire aussi énormément d’étudiantes, de professeurs, des 
personnes actives dans des mouvements citoyens et des collègues du monde des ONG. Toutes et tous une 
sensibilité à cette thématique et veulent approfondir leurs connaissances ou créer des projets qui mobiliseront 
les compétences acquises dans notre formation. C’est un public très peu réfractaire au “genre” et très critique 
des logiques de domination économique, sexiste et raciste.

Public

 ► Genre et communication, le n°8 de la collection Les essentiels du genre 
 ► Genre, 6 niveaux, de la collection Les Déclics du genre

Publications en lien avec la thématique 
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GENRE, LEADERSHIP ET EMPOWERMENT 

EMPOWERMENT ET LEADERSHIP N°19/090

GENRE ET LEADERSHIP N°19/128

GENRE ET EMPOWERMENT PAR L’AUTODEFENSE N°19/050

La formation sur le leadership et empowerment est nouvelle pour le M/F. Elle existe depuis 3 ans. Nous 
continuons à la construire et à l’améliorer en nous appuyant sur les expériences et les apports des participant·es.

Dans un premier temps, à partir de la méthodologie de la pédagogie rationnelle, la formation propose 
de co-construire avec les participant·es les concepts de stéréotypes de genre, de leadership féminin et 
d’empowerment et de faire des liens avec les théories existantes. Ensuite, les participant·es sont mis en 
mouvement. À partir de leur réalité et de leurs vécus, ils·elles sont amené·e·s à se renforcer, tant au niveau 
individuel (autour de l’estime de soi) que collectivement (mettre le groupe en mouvement pour transformer 
la société). Tout au long de la formation, nous articulons la théorie de l’empoderamiento avec des exercices 
qui visent à renforcer les différents pouvoirs.

Continuum pédagogique 

Le M/F propose une méthode participative et innovante pour développer l’estime de soi et le pouvoir d’agir 
et de prendre des décisions par rapport aux enjeux de l’égalité entre femmes et hommes. La pédagogie utilise 
et intègre des techniques, des outils d’animation et de communication de l’éducation populaire. Elle se base 
également sur la pédagogie «du cerveau global» qui consiste à utiliser les différentes sensibilités de son 
cerveau (rationnelles, intuitives…). 

Les méthodes utilisées sont participatives, elles sont basées sur des mises en situation et réflexions afin de 
permettre à chacun·e  d’augmenter son empowerment et sa capacité d’agir individuellement mais également 
au sein d’un groupe et d’être capable d’avoir une incidence politique (agir ensemble et prendre des décisions) 
ce qui nécessite de travailler :

 ► La capacité de prise de parole (individuelle et collective, notamment au sein de l’équipe et vis-à-vis des 
médias) 

 ► La capacité du collectif (construction individuelle et collective en même temps). Réfléchir et agir ensemble 
afin de construire des stratégies pour développer le leadership au féminin (prise de décisions), capacité 
de contrer les arguments sexistes, voir masculinistes.

 ► L’appropriation des techniques et outils pour ne pas se laisser déstabiliser face à des perturbateurs, « des 
grandes gueules », des piques anti-féministes, etc…

 ► La capacité de repérer, d’analyser et d’utiliser les différents formes de communication verbale et le non 
verbal à travers l’écriture, le théâtre et des mises en situation.

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

La formation sur le leadership pour le M/F se base sur les recherches réalisées depuis plusieurs années autour 
de l’empowerment mais également sur les résultats et leçons apprises suite aux différentes formations 
notamment avec des jeunes femmes.

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer
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Comme nous l’avons signalé ci-dessus, la formation va encore évoluer sur base des formations précédentes, 
des propositions d’amélioration notées dans les évaluations ainsi que des demandes du public intéressé.

D’une part, en tout ou en partie, cette formation est également donnée par le M/F au Sud (comme par exemple 
au Sénégal) et les échanges et réactions des participant·e·s nous permettent d’améliorer nos formations au 
Nord comme au Sud. D’autre part, comme dans toutes nos formations, il y a toujours des regards croisés 
entre les réalités des femmes du Sud et du Nord. De plus, l’approche de l’empowerment se base sur des 
travaux notamment réalisés en Amérique Latine.

Lien avec les Suds

Les formations sur le leadership sont de plus en plus demandées par des publics variés : des individus adultes 
(hommes et femmes), des associations de femmes, ONG, syndicats... 

Public

Publications en lien avec la thématique 

FORMATION EVRAS

LES JEUNES ET L’EGALITE N°19/016 et 19/106
LES JEUNES ET L’EGALITE N° 19/021

PORNOGRAPHIE ET IMPACT SUR L’EVRAS N° 19/017

COMMENT INTEGRER LE GENRE DANS SES PRATIQUES AVEC LES ENFANTS ET LES 
JEUNES 

N°19/018

EVRAS N°19/020

ENJEUX DU GENRE DROGUE ALCOOL ET CONSENTEMENT 19/028

OUTILS METHODOLOGIQUES ANIMATEUR·ICE·S JEUNESSE 19/030

GENRE ET CONSENTEMENT 19/072

JEUNE SPORT ET EGALITE 19/089

COMMENT ANIMER DES ENFANTS A L’EGALITE 19/091
FORMATION ANIMATION JEUNESSE 19/100

Les formations EVRAS (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle) permettent à différents acteur·ice·s 
de comprendre les enjeux liées à l’EVRAS avec des lunettes “genre”. En effet, les questions soulevées par la 

Continuum pédagogique 

 ► Genre et empoderamiento - empowerment, même concept le n°10 de la collection Les essentiels du genre
 ► Pouvoir et Sexisme de la collection Les Carrés genre
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dynamique de l’EVRAS ne peuvent pas être déliées des rôles sociaux de sexe qui influencent les relations 
humaines et donc également la vie sexuelle.

Les étapes du continuum pédagogique sont les suivantes :
La formation commence par faire émerger les représentations des participant·e·s sur le genre en utilisant les 
outils que nous proposons aux jeunes et aux enfants dans les animations qui leurs sont destinées. Cela permet 
à la fois de travailler sur les représentations des participant·e·s et de leur faire vivre les outils pédagogiques 
à destination de leur public. Ensuite, nous leur proposons les concepts de base de l’approche genre (le genre 
et stéréotypes/préjugés/discriminations). En effet, il est essentiel de commencer par réfléchir au genre/rôles 
sociaux de sexe avant d’aborder l’EVRAS en tant que telle si on souhaite que ce volet éducatif contribue à la 
réduction des inégalités de sexe plutôt qu’à leur accroissement. Une fois ces concepts intégrés au cours de la 
formation, tous les sujets que nous aborderons pourront être analysés avec des lunettes “genre”.

Ensuite, nous abordons diverses thématiques liées directement aux questions abordées dans l’EVRAS. 
Chaque nouvelle thématique est découverte avec un outil pédagogique à destination des jeunes ou des 
enfants. Toutes les thématiques sont amenées via l’approche genre. Les outils proposés permettent à tou·te·s 
les participant·e·s d’interroger leurs représentations et les mettre en discussions avec les représentations 
des autres participant·e·s. Les diverses thématiques sont la culture du viol, le consentement, les règles, la 
contraception, le harcèlement, le plaisir, les mutilations génitales féminines, les masculinités.

Pour toutes les thématiques nous abordons les aspects théoriques avec divers supports (présentation 
power point, exposé, échange en sous-groupe, vidéo) mais également la méthodologie des animations. Les 
participant·e·s testent les dynamiques de ces dernières et puis nous prenons un temps méta pour analyser 
les méthodologies utilisées. La formatrice illustre les apports avec des exemples qu’elle a pu rencontrer dans 
sa pratique avec les jeunes et les enfants.

La formation donne aux acteurs/actrices présent·e·s à la fois des clés de lecture analytique de l’EVRAS 
féministe mais également des outils pratiques pour questionner l’EVRAS avec leur public cible.

- Pouvoir intérieur :
 Il est difficile d’évaluer le pouvoir intérieur des participant·e·s avant et après la formation. Cependant, au 
travers des évaluations réalisées au terme de la formation, nous pouvons constater que les personnes disent 
avoir apprécié la formation et se sentir plus fortes pour repartir travailler ces thématiques avec leurs publics.

- Pouvoir de : 
Les personnes repartent de la formation avec de nouvelles connaissances théoriques mais également de 
nouveaux savoirs-faire, à savoir la capacité d’utiliser les outils pédagogiques testés et analysés durant la 
formation. Du point de vue des connaissances acquises, citons celles sur les notions théoriques de base 
relatives aux rapports sociaux de sexe/genre accompagnées de chiffres et de statistiques, mais également la 
prise de conscience par les participants·es de la manière dont le genre les conditionne ainsi que leur rapport 
aux autres depuis leur naissance. Ils-elles auront aussi acquis la capacité de détecter ce qu’est un stéréotype 
et de voir comment celui-ci peut rapidement basculer vers un préjugé et puis induire une discrimination. 

- Pouvoir avec : 
La formation s’appuie sur le groupe pour avancer pas à pas vers une connaissance collective. Les expériences 
de chacun·e viennent enrichir la connaissance collective du groupe. Par ailleurs, ce que la formatrice amène 
en formation est construit sur base entre autres du travail effectué au sein du Monde selon les femmes avec 
ses partenaires des Suds. 

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 
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Cette formation s’ancre dans des thématiques portées par le Monde selon les femmes dans ses différents 
plaidoyers développés depuis sa création à savoir les droits sexuels et reproductifs, les violences basées sur 
le genre et cela au travers notamment de la demande d’application de la convention d’Istanbul (convention 
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique). 

Nous appuyons également nos formations sur les recherches que nous avons effectuées ces dernières années 
sur ces différentes thématiques (reprises dans nos publications “essentiels du genre” et la publication “focus 
sur les violences”). Ces recherches viennent étayer nos propos en formation. 

Ces formations à l’EVRAS destinées au public d’animateur·ice·s sont également alimentées par toutes les 
animations que nous donnons à des jeunes et des enfants dans les écoles, écoles de devoir ou maisons de 
jeunes. Cela nous permet d’ancrer nos propos dans la réalité du terrain et d’adapter nos thématiques à ce que 
les jeunes et les enfants vivent et nous transmettent. Tous les outils que nous proposons aux jeunes et aux 
enfants sont donc testés préalablement avec des groupes.

À l’inverse, nos réflexions et nos pratiques de formation aboutissent à la construction de publications relatives 
à la thématique comme la mallette genre par exemple. En 2020, nous avons publié dans notre collection 
“Déclic” une publication sur l’EVRAS féministe qui sera ancrée dans le travail de formation que nous réalisons 
sur ces thématiques depuis plusieurs années.

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer

- Pouvoir sur : 
L’EVRAS féministe apporte un regard critique sur la société actuelle et sur les enjeux de genre liés à ce volet 
éducatif. C’est un regard méta sur les différentes formes de domination – patriarcat, média, famille, religion… 
– qui est exercé via la formation. La plus-value de cette formation est ainsi de croiser la thématique de l’EVRAS 
avec les rapports sociaux de sexe et de proposer des outils concrets pour aborder ces enjeux avec les jeunes 
et les enfants. La formation propose un continuum pédagogique qui peut-être dupliqué par les participant·e·s 
avec leurs publics à savoir travailler d’abord la notion de genre en travaillant sur les stéréotypes et puis aborder 
différentes thématiques liées à l’EVRAS avec un regard féministe.

Cette formation s’appuie sur des réflexions que nous partageons avec nos partenaires en plaidoyer. Il s’agit 
de toutes les réflexions sur les violences basées sur le genre et les violences sexuelles que portent “Si 
Jeunesse Savait” à Kinshasa et “Casa de la Mujer” en Bolivie mais également les questions de contraceptions, 

Lien avec les Suds
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Cette formation s’adresse directement à des animateur·ice·s qui travaillent avec des jeunes ou des enfants 
et qui cherchent à s’outiller sur l’EVRAS avec un regard genré. Ces acteur·ice·s utiliseront ce qu’ils-elles ont 
appris en formation directement avec un public de base principalement des adolescent·e·s et des enfants. 
Certain·e·s utilisent également nos outils avec des adultes. Cette année, la formation a également touché des 
acteur·ice·s d’organisation de jeunesse qui travaillent avec des grands adolescent·e·s et des jeunes adultes.

Le besoin d’une systématisation et d’une communication sur les repères méthodologiques en EVRAS est 
apparu, vu les enjeux féministes dans cette thématique. Dans cette perspective, un déclic du genre sur 
l’EVRAS a été réalisé en 2020.

Nous avons plusieurs portes d’entrée pour permettre à nos publics de rejoindre nos formations. Il s’agit tout 
d’abord de proposer des formations via notre catalogue annuel de formation. Ces formations sont annoncées 
via notre newsletter, le site web et les réseaux sociaux. Nous envoyons également des mails personnalisés 
aux formateur·ice·s qui ont suivi les formations les années précédentes, aux associations de femmes avec 
lesquelles nous travaillons régulièrement, aux associations dont la thématique correspond à la formation, 
aux différentes ONG.

Nous donnons également beaucoup de formations à la demande d’autres associations et ONG. Dans ce cas-là 
nous ne faisons pas de diffusion extérieure étant donné que nous répondons à une demande.
Chaque année, nous créons également des formations avec d’autres associations. Dans ce cas, la publicité 
et l’inscription sont gérées par une des deux organisations partenaires comme établi dans la convention de 
partenariat que nous rédigeons en début de projet. 

Public

Publications en lien avec la thématique 

d’avortement, de déconstruction des masculinités toxiques. Nous échangeons avec nos partenaires sur 
ces thématiques, ce qui nous permet de tenir un propos qui s’ancre dans la réalité mondiale relative à ces 
questions.

Nous utilisons également des outils directement construits par certains de nos partenaires comme par 
exemple un outil sur le harcèlement qui a été créé par notre partenaire à Kinshasa “Si Jeunesse Savait”. Nous 
avons pu le tester et il fonctionne très bien avec les groupes d’adolescent·e·s en Belgique. 

L’accès à nos formations 
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2.4. Femmes et arts, notre thématique de formation 2019 en axe 1

Actuellement, notre subside de l’éducation permanente porte sur nos activités développées selon l’axe 2. 
Cependant, une petite partie de nos formations correspondent aux critères définis pour l’axe 1. Ces formations 
portent sur les femmes et l’art. Ces formations/ateliers se sont déroulées dans nos locaux au cours de l’année 
2019. Il s’agit des soirées K’Fem, des formations femmes et arts et du ciné débat féministe proposé en été. 

Les personnes qui participent sont un public venu à l’invitation du Monde selon les femmes et les horaires 
proposés sont généralement en fin de journée. Nous constatons la pertinence de cet horaire car il a drainé 
un public inhabituel, plus varié et plus large. Toutes ces activités relatives à l’axe 1 ont été proposées 
gratuitement. Cela a permis à certaines personnes en situation plus précaire financièrement d’y participer. 

Les différentes formations/soirées autour du thème “Femmes et Arts” proposent aux participant·e·s de 
découvrir des femmes artistes dans leurs démarches créatives. Selon les cas, elles ont été amenées à créer 
des expressions artistiques de manière individuelle et collective, mais ces expressions sont toutes marquées 
d’une approche ou d’une sensibilité féministes. Les thématiques sont liées aux objectifs du Monde selon les 
femmes. En 2019, nous avons choisi un autre regard sur l’impact de la migration, le ciné-débat de l’été portait 
quant à lui sur l’empoderamiento, le K’Fem a quant à lui abordé des thématiques variées.  
Les formations permettent de découvrir la part de créativité qui est en nous et de replacer les femmes artistes 
dans notre regard sur l’histoire de l’art. Il nous paraît important de développer l’envie de raconter des histoires 
de femmes ou sur les femmes ou sur les relations de sexe à partir de rencontres artistiques. 

À travers des échanges dans la découverte des artistes, nous observons les éléments suivants : 
le corps mis en scène comme objet de culture patriarcale ; la force des rêves en oeuvre dans la migration et 
l’exil ; les doubles racines pour passer d’un point de vue à un autre.
On ouvre le questionnement : «Qui sommes-nous, à quel lieu appartenons-nous ? » «Quel rôle joue-t-on  en 
tant que femme/homme ? » « La fascination du corps des femmes nous enferme-t-elle ? » « L’espace de la 
maison est-il une prison, une chambre à soi, un refuge, une maison de poupée ? »  « Et comment comprendre 
l’impact de nos rêves ? ». La démarche artistique permet de se libérer des symboles d’oppression, des rôles 
traditionnels des femmes, souvent montrées comme objet sexuel, comme machine d’entretien de la maison, 
comme marchandise à choisir, comme simple mécanique biologique, sujet sous contrôle.
La présentation de ces démarches artistiques provoque sans surprise de vives réactions et de riches 
échanges.  

Dans les ateliers d’écriture, l’accompagnement permet de mieux cerner, qualifier ce que l’on ne croyait pas 
pouvoir rendre visible à d’autres par une production. Une préparation mentale à l’écriture est nécessaire. 

Les étapes de celle-ci sont : 
1. La phase d’exploration
2. La phase de détour
3. La phase d’élaboration 
4. La phase d’analyse : à travers un partage de lectures, d’expositions, d’échanges, de découvertes du 

travail des autres et la présentation de son travail. 

Continuum pédagogique des activités d’axe 1 
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Le  parti-pris pour le développement du pouvoir intérieur est d’amener à une pratique artistique qui renforce 
l’estime de soi. Les activités proposent donc des démarches sans pression et qui amènent chaque personne à 
un résultat dont il·elle peut-être fièr·e. En ce qui concerne les ateliers d’écriture notamment : 

- Le pouvoir de : 
Il vise à renforcer ses capacités et ses analyses mobilisatrices. Les œuvres d’art choisies portent sur le rapport au 
corps (Frida Kahlo), la migration non voulue, l’exil (Ana Mendieta), la colonisation (Malala Andrialavidrazana), 
et d’autres thèmes qui traversent nos vies de femmes et d’hommes.

- Le travail collectif renforce le pouvoir avec : 
Les moments de partages dans le temps du lancement de pistes, les réflexions sur les productions et même 
le silence collectif lors du développement de la tâche afin d’écouter son monologue intérieur, vont activer la 
démarche collective et permettre de sortir des schémas traditionnels. 
Le travail en groupe permet également d’affronter sa peur du jugement. 

Au K’Fem, nos passeuses d’art sont des artistes qui ont une histoire et travaillent des problématiques en 
lien avec le travail du M/F. Nous valorisons l’analyse proposée par des artistes qui ont un regard croisé 
intercontinental. Nous intégrons les suds à ces différentes activités et cela en essayant toujours que les nords 
et les suds se répondent. En 2020, nous allons travailler à la systématisation de la pratique. Cela débouchera 
sur une publication méthodologique Déclic. 

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

La complémentarité proposée par les soirées K’Fem (et les activités de 
cinés féministes) visait à ouvrir les yeux sur d’autres thématiques ou 
d’autres supports. Par exemple, la rencontre avec une chorale a débouché 
sur des productions personnelles et collectives. L’énergie qui ressort du 
documentaire sur Audre Lorde, poétesse, a suscité un tel engouement 
que nous l’avons programmé 3 fois.
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3. Indicateurs quantitatifs   

L’objectif du MF est d’intégrer davantage la perspective de genre, pour une égalité entre les femmes et les 
hommes dans la coopération belge et les associations socioculturelles et d’éducation permanente tant dans 
leurs structures que dans leurs actions et productions.  Cet objectif se décline à plusieurs niveaux :

 ► Au niveau politique : L’enjeu est de favoriser la compréhension des enjeux internationaux et du 
développement selon une perspective de genre et l’acquisition d’un regard critique qui incite aux 
changements de valeurs, attitudes et comportements sur les plans individuels et collectifs.

 ► Au niveau du renforcement des capacités institutionnelles : L’enjeu est d’augmenter le nombre d’acteurs 
et d’actrices qui s’impliquent pour l’égalité entre les femmes et les hommes au Nord et au Sud.

 ► Au niveau des synergies entre acteurs·trices : L’enjeu est de favoriser, au Nord et au Sud, la mise en 
œuvre effective de l’égalité et du respect des droits des femmes à travers l’empowerment individuel et 
collectif

 ► Au niveau de la production des savoirs collectifs : L’enjeu est de susciter l’exercice actif des droits et 
responsabilités aux niveaux local et global pour un plaidoyer visant l’application de l’approche genre et 
le respect des droits des femmes.

Ci-dessous, vous retrouverez les résultats pour 2019 des indicateurs quantitatifs formulés lors de notre 
programme quinquennal pour évaluer l’impact de nos actions :

Interventions et animations sur l’éducation à la solidarité mondiale et solidaire avec perspective genre

Type d’indicateur Nombre de personnes formées

Personnes formées en EP (Totale Axe 1 + Axe 2) 1 607

Personnes formées en EP Axe 2 1 278

Personnes formées en EP Axe 1 329

Type d’indicateur Nombre Source de vérification

Élèves et étudiant·e·s directement 
sensibilisés

 616  Total 112, 131 et 132

Animateurs·rices et enseignant·e·s 
formé·e·s

58 Participation formations de la mallette

Projets menés en collaboration avec l’école 1 Projet école LIRL

Élèves sensibilisé·e·s 488 FMP (écoles Schaerbeek, projet «GD-BD» …)

Étudiant·e·s du supérieur sensibilisé·e·s 32 Groupe jeunes féministes, groupe «stop sexisme», 
stagiaires de plus d’un mois

Accompagnements / appuis-conseils 
dispensés

38 Rendez-vous, lectures de mémoires, participation à des 
jurées, conseils individuels, …
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Interventions dans les OSC (organisations de la société civile) et auprès des citoyen·ne·s (1ère et 2ème 
ligne). OSC formées à l’approche genre et développement  à l’empowerment.

Interventions dans les OSC (organisations de la société civile) et auprès des citoyen·ne·s (1ère et 2ème 
ligne). OSC formées à l’approche genre et développement  à l’empowerment.

Type d’indicateur Nombre Source de vérification

 OSC mobilisées dans les actions ECMS  80  Nb d’OSC (organisations des femmes) présentes dans les 
espaces coordonnées par MF

Groupes de citoyen·ne·s organisés et 
coordonnés par le MF

11 La Marche Mondiale des femmes, GT (Groupe de travail) 
jeunes féministes, WIDE+, REHF de l’OIF,PF femmes et santé, 
GT Prostitution CFFB,  la cible genre RDC en Belgique, RAAG

Citoyen·ne·s formé·es 2313 Listes des part. formations. 2017   F: 2093 / H: 812; 2018: 
F:2041  H:970

Citoyen·ne·s sensibilisé·e·s consultant les 
outils de communication en ligne

216 832 Nombre de sessions (Google analytics: 101104), abonnés à la 
newsletter: 5262, abonnés Facebook: 6557, capsules de 2017 
visionnées : 16181, abonnées YouTube: 68

Citoyen·ne·s mobilisé·e·s 6000 Présences lors des évènements coordonnés par le MF

Analyses (papier et numériques) diffusées 50 Revue presse, web, collection Recherche & Plaidoyer, 
collection Les essentiels du genre, Collection Focus genre

Visites web analyses 4223 Publications téléchargées

Appuis-conseils dispensés aux OSC 150 Carnet des rendez-vous, mails, etc.

Personnes F/H formées aux questions de 
genre

2144 Liste des participant·e·s formations.
F : 2093 / H: 812

Nb OSC coachées sur le genre 24 Conventions de collaboration

Type d’indicateur Nombre Source de vérification

Pourcentage des dossiers prioritaires sur 
lesquels une influence OSC est démontrée

 79% Encodages dans la base de données, intégration genre dans les 
espaces dans lesquels nous sommes présente)

Nombre des dossiers où une intégration du 
genre est démontrée

27 Documents, notes d’avis

OSC participant activement au moins 1x/an 
aux espaces de synergie

161 Encodages dans la base de données, listes de présences

% des plaidoyers élaborés par les 
plates-formes intégrant revendications 
spécifiques des femmes

79% Certaines plates-formes sont exclusivement centrées sur des 
revendications des femmes.

Audimat cumulé (comptabilisation des 
mentions Le Monde selon les femmes dans 
les articles et pages internet)

124.920 Recherche Google

Nb de passages presse 69 Revue presse (presse professionnelle et les médias associatifs)

Nombre de décideurs et décideuses 
cumulé·e·s interpellé·e·s sur les ODD

84 Sous-estimé, à comptabiliser dans la base de données

Nombre d’interpellations politiques qui ont 
intégré le genre

20 Encodages dans la base de données
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4. Évaluation   

Nous avons un système de suivi et d’évaluation de nos activités par l’équipe lors du bilan de fin d’année mais 
également tout au long de l’année à travers le pool Recherche et plaidoyer qui se réunit régulièrement. Ainsi, 
chaque année nous passons en revue tous les espaces dans lesquels nous sommes actives et les activités 
réalisées avec d’autres partenaires (exemple : les activités réalisées au mois de mars, font toujours l’objet 
d’une évaluation entre les partenaires qui ont organisé l’activité).
Enfin, chaque année le MF fait une journée de bilan ou les travailleur·euse·s prennent un moment de recul 
par rapport au travail mené. De plus, en juin ou septembre, une évaluation interne de mi-parcours sur le 
programme est proposée en réunion d’équipe.

Cette année 2019 est pour nous un moment de synthèse par rapport à notre convention avec l’éducation 
permanente. Nous avons donc décidé de faire une évaluation interne de nos pratiques formatives de ces 5 
dernières années.

Dans le but d’assurer à chaque personne de l’équipe une évaluation ouverte, constructive et juste des tâches 
qu’elle effectue en fonction de son mandat, des ressources qui lui sont offertes, du savoir-faire, du savoir 
être, de l’adéquation des compétences, plusieurs types d’évaluations, systématisations et capitalisations sont 
mises en œuvre. Les documents sont disponibles mais les résultats des évaluations ne sont partagés qu’avec 
les personnes impliquées. Le CA réalise une auto-évaluation tous les 4 ans. 

4.1. Évaluation externe et interne des formations et des outils pédagogiques

4.2. Évaluation externe et interne des permanent·e·s du conseil d’adminisatrion
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5. Évolution financière    

Le Monde selon les femmes a continué ces dernières années à développer ses activités de formation, de 
plaidoyer et de recherche ainsi qu’à s’impliquer dans les pays partenaires, le Sénégal et la RDC. Cette croissance 
de ses activités s’est traduite principalement par un agrandissement de l’équipe et par conséquent des 
charges salariales et sociales qui ont augmenté de plus de 20% entre 2015 et 2019. Une attention particulière 
est portée actuellement à la diversification des sources de financement et à la recherche de fonds propres. 
L’exercice 2019 est marqué par une charge exceptionnelle importante (111.752 euros) qui correspond au 
licenciement d’une employée après un long processus de médiation. Le résultat courant des activités est 
positif (43.163 euros).

Sources de financements - euros 2015 2016 2017 2018 2019 2019% 

Collaborations : presatitons & vente publica-
tions

183 641 99 405 120 639 132 482 98 754 8%

Financement public 741 658 761 450 950 735 1 006 171 1 077 225 86%

Subsides DGD 585 696 579 804 624 597 633 033 636 910 51%

Éducation permanente emploi & fonctionne-
ment

78 287 78 694 253 725 279 230 286 054 23%

Maribel 35 851 36 599 33 580 38 962 36 948 3%

Autres subisdes : WBI, Région Bxl-Cap, Ville 
Bxl, etc.

41 824 66 353 38 833 54 946 117 313 9%

Financement privé 90 850 111 952 61 489 92 145 72 828 6%

Dons privés 7 810 4 716 13 990 9 181 4 205 0,3%

Autres subventions privées et cotisations : 
Talitha Koum, CNCD, Fondation Roi Baudoin

76 920 101 685 47 499 82 964 68 623 5,5%

Autres  produits financiers, exceptionnels 6 120 5 551 2 046 2 046 2 593 0,2%

► TOTAL 1 016 148 972 807 1 134 909 1 232 845 1 251 400

Dépenses - euros 2015 2016 2017 2018 2019 2019%

Charges salariales et sociales 619 152 670 868 675 423 746 793 751 276 62%

Fonctionnement 105 665 91 751 92 535 124 871 136 398 11%

Location bureaux et salles de formation 18 413 17 524 17 036 18 636 18 847 2%

Publications et outils pédagogiques 37 427 36 782 63 785 61 957 65 223 5%

Voyages 27 270 25 537 23 893 28 047 22 866 2%

Projets Sud- envoi fonds aux parteanires 154 728 143 991 101 870 153 882 209 547 17%

► TOTAL 962 655 986 453 974 542 1 134 186 1 204 157

Charges financières et exceptionnelles 117 336

► RESULTAT 53 493 -13 646 160 367 98 659 -70 093
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Répartition des sources de financement  2019 

Répartition des dépenses 2019 

 Charges salariales et sociales

 Fonctionnement

 Location bureaux et salles de formation

 Publications et outils pédagogiques

 Voyages et frais de mission à l'étranger

 Fonds envoyés au Sud (programme
Solidarité)

 Charges salariales et sociales

 Fonctionnement

 Location bureaux et salles de formation

 Publications et outils pédagogiques

 Voyages et frais de mission à l'étranger

 Fonds envoyés au Sud (programme
Solidarité)

 Subside DGD

 Education permanente emploi & fonctionnement

 Collaborations: prestations & vente de publications

 Subventions privées et cotisations: Talitha Koum,
CNCD, Fondation Roi Baudouin

Autres subsides: WBI, Région Bxl-Cap,Ville Bxl,…  

 Maribel emploi

 Dons privés:

23 %

8 %

6 %

9 %

3 %

0.3 %

51 %

63 %

11 %

5 %

2 %

2 %

17 %
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6. Plan environnemental     

Le Monde selon les femmes se soucie de l’impact qu’il exerce sur l’environnement et la société. Nous avons 
voulu évaluer cet impact. Dans le but d’utiliser un canevas répandu et donc qui permet la comparaison avec 
d’autres organisations, nous nous sommes basé·es sur le modèle GRI « Global reporting initiative ». 
 
Emissions totales de gaz à effet de serre par source :

Le tableau ci-dessous montre l’impact de notre fonctionnement avec l’équivalent de 10.5 ETP en 2019.

Indicateurs sociaux :

L’effectif moyen de l’année 2019 a été de 10.5 équivalents temps plein. Nous avons privilégié les augmentations 
de temps de travail pour une diminution des temps partiels plus précaires. La tension salariale réelle est de 
2, il s’agit du rapport entre le salaire brut le plus élevé (chargées de mission avec 29 ans d’ancienneté) et le 
salaire brut le moins élevé (ouvrier avec 13 ans d’ancienneté).

Déplacements domicile-travail                                                                       Equivalent CO2 en kg

2A pied 2 120 km -

Vélo 9 850 km -

Transport en commun 58 756 km 255 

Voiture 3240 km 388

Déplacements de service

A pied 1 325 km -

Vélo 385 km -

Transport en commun 4 850 km 20

Voiture 27 60 km 331

Avion 121 714 km 22420

Bâtiment

Chauffage 7 750 kw 1674

Electricité (100% renouvelable) 3 500 kw 12

Papier, copies, impressions

Achat papier (kg papier) 337 kg 791

Publications (kg papier) 605 kg 1421

Totale émissions de CO2 (kg) 27 312
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7. Axe 2 de reconnaissance      

L’association est reconnue dans l’axe 2 du décret. Au cours de l’année civile 2019 sur laquelle porte le présent 
rapport d’activités, les formations effectuées sont les suivantes :

FORMATION LE THEATRE DE L’INVISIBLE, METHODE FORMATIVE 
OU PROBLEMATIQUE ?

N° 19/039

FÉMINISME ET ANTIFEMINISME LES MOUVEMENTS MASCULINISTES N°19/042

INTERVISION SUR LES RESISTANCES MASCULINISTES DANS LES FORMATIONS ET LE PLAIDOYER N°19/043

FORFOR – FORMATION DE FORMATRICES ET FORMATEURS N° 19/047

GENRE ET EMPOWERMENT PAR L’AUTODEFENSE N°19/050

RESISTANCES ET STRATEGIES DES ORGANISATIONS DE FEMMES POUR PLUS DE SORORITE N° 19/008

GENRE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES N°19/051

GENRE ET ECOFEMINISME N° 19/048

FEMMES ENTREPRENEURES EN DEVELOPPEMENT DURABLE N° 19/049

ECOFEMINISME (Formation VESTIBULÉE) N° 19/086

GENRE ET AGRICULTURE N° 19/002

UTOPIE ECOFEMINISTE POUR LA PLANETE N°19/003 

GENRE ET SOUVERAINETE ALIMENTAIRE N°19/004

GENRE ET AGRICULTURE N°19/001

GENRE ET AGROECOLOGIE DU SENEGAL A LA WALLONIE N°19/061

GENRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

N°19/062

AGROECOLOGIE ELLES EN PARLENT N°19/110

STRATEGIES FEMINISTES POUR DES CONVERGENCES DES LUTTES N°19/026

ECOFEMINISME LIEN ENTRE GENRE ET ECOLOGIE N°19/027

OUTILS PEDAGOGIQUE POUR LES ODD ECOFEMINISME ET TRANSITION ECOLOGIQUE N°19/036

TRANSITION NOW N°19/073

PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE PROJET D’EDUCATION A L’HISTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT N°19/80

GENRE ET VIOLENCE N°19/037

GENRE SANTE ET VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE N°19/025

VBG DANS UN CONTEXTE DE MIGRATION ET DE DEMANDE D’ASILE N°19/179; 19/123;  
19/115; 19/107; 
19/105 et 19/101

GENRE ET VBG ET COMMUNICATION INCLUSIVE N°19/178

ASILE GENRE ET VBG N°19/173, N°019/175 
et N°19/172

VBG ET MUTILATIONS GENITALES FEMININES N°19/170

GENRE ET VIOLENCE DE GENRE N°19/102
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Chiffres pour l’ensemble des formations Les formations en Axe 2 Les formations en Axe 1

105 modules  91 modules  14 modules 

12 501 heures/participant·e·s (1 152h) 11 185 heures/part. (1 052h) 1 316 heures/part. (100h)

VIOLENCE SEXUELLES DES FEMMES EN CONTEXTE DE MIGRATION N°19/079

ANIMATION FICHE METHODOLOGIQUE EL PROXENETA N°19/075

GENRE ET MARIAGE EN CONTEXTE MIGRATOIRE N°19/065

GENRE ET PROMOTION DE LA SANTE N°19/099; 19/097

LE GENRE DU NORD AU SUD, L’ESSENTIEL EN 5 JOURS N°19/094

GENRE ET COMMUNICATION N°19/013 

GENRE ET COMMUNICATION EGALITAIRE N°19/019

GENRE DANS LES ACTIONS DE SENSIBILISATION N°19/066

EMPOWERMENT ET LEADERSHIP N°19/090

GENRE ET LEADERSHIP N°19/128

GENRE ET EMPOWERMENT PAR L’AUTODEFENSE N°19/050

LES JEUNES ET L’EGALITE N°19/016; 19/106

LES JEUNES ET L’EGALITE N° 19/021

PORNOGRAPHIE ET IMPACT SUR L’EVRAS N° 19/017

COMMENT INTEGRER LE GENRE DANS SES PRATIQUES AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES N°19/018

EVRAS N°19/020

ENJEUX DU GENRE DROGUE ALCOOL ET CONSENTEMENT 19/028

OUTILS METHODOLOGIQUES ANIMATEUR·ICE·S JEUNESSE 19/030

GENRE ET CONSENTEMENT 19/072

JEUNE SPORT ET EGALITE 19/089

COMMENT ANIMER DES ENFANTS A L’EGALITE 19/091

FORMATION ANIMATION JEUNESSE 19/100

Par souci de mise en page et afin de préserver le fil de la lecture,  le rapport statistique est repris en fin de rapport
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8. Axe 3 de reconnaissance     

8.1. Plan de diffusion des documents

8.2. Les outils pédagogiques en 2019

Le plan de diffusion des documents reste inchangé par rapport à l’an passé. Voir rapport 2018

En 2019, le Monde selon les femmes a réalisé 16 productions dont : 3 études (+1 réimpression), 11 outils 
pédagogiques et 1 document interne. Traitant d’une thématique ou d’un enjeu précis, ces productions sont 
disponibles sous la forme d’une production imprimée et en ligne, de manière à pouvoir être utilisées par les 
associations ou le public visé.

Les essentiels du genre 

Focus genre 

études thématiques et bases des formations du Monde selon les femmes

étude basée sur des recherches-actions menées durant deux années avec des associations de femmes actives 
pour les droits économiques et sociaux.

 ► Essentiel n°01: Approche genre - Concepts et enjeux actuels
 ► Essentiel n°11: Violences basées sur le genre

 ► Essentiel n°16: L’apprentissage du genre | Pour une éducation non sexiste et égalitaire

 ► Perspectives de genre dans les politiques publiques : l’impact sur le budget temps des femmes - Pérou,  
RDC, Sénégal et Belgique

Étude
Étude - réimpression

Étude

Étude
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Carrés genre 

Multimédia - Chaîne Youtube

Outils divers sur le genre

outil pédagogique pour une prise de conscience des 
stéréotypes de genre au Nord et au Sud afin de les 
déconstruire.

courts films pédagogiques  pour des animations de déconstruction des stéréotypes

 ► Vidéo Stop sexisme #3 Les masculinités
 ► Clip vidéo  Pick-up Artist
 ► Vidéo Elles racontent l’agoécologie - Wallonie (suite du Sénégal)

 ► Manuel de formation Budget sensible au genre au Sénégal (et DVD )
 ► STEREOTYPIK 
 ► Violences sexuelles basées sur le genre en contexte de migration
 ► Brise-glace : Il y a beaucoup de choses à dire, parlons-en !
 ► Fiche méthodologique : Théâtre action Masculinités en jeu - Alliés pour l’égalité
 ► Fiche méthodologique : Agroécologie féministe
 ► Jeu pédagogique Cap 2030 Objectifs du développement durable
 ► Capitalisation de bonnes pratiques genre - Sénégal et RDC  

 ► Carrés genre Utopies écoféministes

Outil pédagogique 

Outil pédagogique 

Outil pédagogique 

Outil pédagogique 

Outil pédagogique 
Outil pédagogique 

Outil pédagogique 
Outil pédagogique 

Document interne

Outil pédagogique 
Outil pédagogique 

Outil pédagogique 
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8.3. Changements par rapport à 2018

Axe 3 (3.1 et 3.2 réunis) : Ayant pris assez tard dans l’année acte de la possibilité de produire des Analyses, 
des Etudes et des Recherches (ex Axe 3.1) en plus des outils pédagogiques, notre production n’a pas été 
sensiblement modifiée par rapport à 2018 mais nous avons produit plus que stipulé dans la convention pour 
cette année.

Structuration en Collections : Suivant les recommandations de l’évaluation 2018 réalisée avec le STICS, nous 
systématisons la structuration en collections, ce qui répond à une logique éditoriale diversifiée pour s’adapter 
aux publics.

 ► Les essentiels du genre 

Études réalisées par les formatrices et formateurs  pour décrire de manière claire et simple en courts blocs de 
textes et illustrations les approches théoriques des Nords et des Suds qui sont abordées dans les formations 
thématiques du Monde selon les femmes. L’objectif est de permettre d’acquérir les notions essentielles sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes, les outils de l’approche genre, le développement.

 ► Focus genre

Études et recherches croisées aux Nords et aux Suds co-réalisées avec les associations partenaires en Afrique 
et en Amérique Latine ainsi qu’en Europe. L’objectif est d’approfondir une thématique par une recherche-
action qui contribue à l’empowerment des femmes dans 3 régions différentes et donne des bases solides aux 
contenus de formation et de plaidoyer.

 ► Recherche & Plaidoyer

Analyses réalisées pour des plaidoyers co-construits avec les associations partenaires en Afrique et en 
Amérique Latine pour faire avancer l’égalité auprès des décideur·euse·s via les thématiques du Monde selon 
les femmes. L’objectif est de documenter les enjeux et de proposer des recommandations pour l’action 
citoyenne et politique.

 ► Les Déclics du genre

Outils pédagogiques réalisés par les formatrices et formateurs  pour diffuser des grilles d’analyses, des outils 
méthodologiques et pédagogiques. L’objectif est de proposer des démarches pratiques pour animer, former, 
éveiller la posture critique et l’action citoyenne.

 ► Carrés genre

Outils pédagogiques permettant d’introduire une thématique de formation et/ou de plaidoyer. L’objectif est 
de permettre la prise de conscience des stéréotypes de genre aux Nords et aux Suds afin de les déconstruire 
et de trouver des pistes concrètes d’actions pour l’égalité.

 ► Fiches méthodologiques 

Outils pédagogiques réalisés par les formatrices et formateurs qui présentent des démarches méthodologiques 
pour approfondir un outil existant en proposant des variantes égalitaires. L’objectif est de donner un 
appareillage méthodologique en complément afin d’adapter au mieux l’outil au public visé et aux objectifs 
spécifiques.
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 ► Les « autres outils » : multimédia, objets...

En dehors de ces collections, Le Monde selon les femmes réalise  d’autres outils pédagogiques, multimédia, 
expos, livres, brochures, affiches, qui trouvent également une place dans le continuum pédagogique, selon le 
public visé et les objectifs d’animation-formation. 

Nouveau site web et communication par réseaux sociaux :
Le site web est un outil indispensable pour rendre les productions accessibles au plus grand nombre. Le site 
web a été l’objet d’un grand chantier qui a abouti en fin d’année : il est plus lisible, repose sur un nouveau lay-
out, fonctionne sur logiciel libre et est construit avec un thésaurus facilitant les recherches. La communication 
régulière sur les réseaux sociaux a amplifié la diffusion de nos productions.

Appropriables pour une citoyenneté mondiale et solidaire : ces outils proviennent du travail avec des 
animatrices et animateurs, avec des chercheur·e·s de terrain, qui souhaitent produire des outils utiles que 
chacun·e pourra adapter. Vous pouvez les utiliser en tant qu’enseignant·e, formatrice ou formateur, citoyen·ne 
engagé·e, seul·e ou en groupe, dans des démarches actives et critiques, créatives et solidaires.

Nords et Suds : en tant qu’association féministe, nos productions mettent en évidence notre stratégie basée 
sur le triptyque plaidoyer / formation / recherche-action qui vise à faire avancer l’approche des droits humains 
avec une perspective de genre tant des Nords que des Suds. Ces stratégies sont développées en partenariat 
avec les associations des Suds.

Continuum pédagogique : chaque thématique est documentée par plusieurs productions qui peuvent 
constituer un continuum : se former, analyser, sensibiliser, former, agir comme citoyen·ne·s, militant·e·s de la 
société civile.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des tableaux avec les descriptifs de nos nouveaux outils 
pédagogiques et autres publications.

Les publications et outils du Monde 
selon les femmes abordent la plupart 
des 17 Objectifs du Développement 
Durable et bien sûr l’ODD 5 qui vise 
à « parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les 
filles ». 

Nous produisons une diversité de 
supports aux objectifs et formats 
variés (outils pédagogiques, analyses, 
études, recherche, plaidoyer, 
multimédia), toujours adaptés à nos 
différents publics. 

8.4. Les outils pédagogiques plus en détails

La plupart de ces publications sont téléchargeables gratuitement et disponibles en support papier – toujours 
utile pour donner des animations et des formations
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 ► Essentiel n°01: Approche genre - Concepts et enjeux actuels

Description Concepts Objectifs (public, 
champs d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Étude réalisée par les 
formatrices et formateurs  
pour décrire de manière 
claire et simple les concepts 
de base et les outils de 
l’approche genre tels qu’ils 
sont présentés dans les 
formations.

Format 15*15 cm
72 pages

L’approche genre met en 
évidence le fait que les rôles 
féminins et masculins ne 
sont pas définis par le sexe 
(caractères biologiques), 
mais évoluent différemment 
suivant les situations sociales, 
culturelles et économiques. 
Appliquer cette approche aux 
pratiques et aux analyses du 
développement est à la fois un 
pari sur l’égalité entre les êtres 
humains et un gage d’effi-
cacité. C’est avant tout une 
question de droits humains et 
de justice sociale.

Amont : les formatrices·teurs 
ont  durant deux années revu 
les contenus avec les partici-
pant·es des formations du do-
cument créé précédemment 
afin de l’adapter aux nouveaux 
enjeux.

Autoportance :   le chapitrage 
correspond au contenu de 
séquences de formation d’une 
à deux heures et les forma-
teur·trice·s peuvent l’utiliser.
Le document peut être égale-
ment lu individuellement.

Document de formation 
à destination des forma-
trices et formateurs, des 
animateurs et anima-
trices travaillant pour  un 
public cible généraliste  
d’adultes ou jeunes de 
plus de 16 ans.

Déconstruction de stéréo-
types: des grilles d’analyses 
sont proposées: genre-sexe, 
rapports sociaux de sexe ; 
IFD-GED - Care et environ-
nement ; besoins pra-
tiques-intérêts stratégiques 
; différents types d’inégali-
tés et intersectionnalité.

Démarche citoyenne : la 
méthodologie de forma-
tion que le MF utilise pour 
présenter ces contenus se 
base sur l’éducation popu-
laire pour une formation 
féministe émancipatrice et 
critique.

C’est une approche perti-
nente au Nord comme au 
Sud dans une perspective 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes.

Collaboration avec des 
formatrices d’autres asso-
ciations féministes pour 
discuter les contenus en in-
tervision (Femmes et santé, 
Université des femmes, ...)

La diffusion se fait via 
Facebook, et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce nouveau docu-
ment est aussi la base de 
la formation en elearning 
qui sera opérationnelle en 
2020.

PDF gratuit en télécharge-
ment  :

https://www.monde-
femmes.org/produit/ap-
proche-genre/

Format papier 6 € dispo-
nible par achat en ligne ou 
au siège de l’asbl. 
Distribué gratuitement dans 
les formations organisées 
par le MF.

https://www.mondefemmes.org/produit/approche-genre/ 
https://www.mondefemmes.org/produit/approche-genre/ 
https://www.mondefemmes.org/produit/approche-genre/ 
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 ► Essentiel n°11: Violences basées sur le genre

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Étude réalisée par les 
formatrices pour décrire de 
manière claire et simple le 
cercle des violences, le rôle 
des stéréotypes, la prosti-
tution, les violences dans 
le contexte des migrations, 
les impacts sur la santé, les 
outils juridiques internatio-
naux.

Format 15*15 cm
96 pages

L’intégration des violences 
de genre à l’agenda poli-
tique reste un enjeu majeur 
au niveau des droits des 
femmes. La proposition est 
d’analyser les expressions 
de violences liées au genre 
et les stratégies mises en 
place pour y répondre.

Amont : il s’agit d’une 
réimpression du document 
de 2017.

Autoportance : le chapi-
trage correspond au conte-
nu de séquences de forma-
tion d’une à deux heures 
et les formateur·trice·s 
peuvent l’utiliser.
Le document peut être éga-
lement lu individuellement.

Document de formation 
à destination des forma-
teur·ice·s, des anima-
teur·ice·s travaillant avec 
un public cible généraliste 
d’adultes ou jeunes de plus 
de 16 ans.

Déconstruction : grilles 
d’analyses: typologie des 
violences ; coûts écono-
miques, impacts sur la san-
té, mécanismes de domi-
nation dans la prostitution 
et le parcour migratoire, les 
violences faites aux femmes 
selon les âges de la vie...

Démarche citoyenne et 
mobilisations : la métho-
dologie de formation que 
le MF utilise pour présenter 
ses contenus se base sur 
l’éducation populaire pour 
une formation féministe 
émancipatrice et critique 
qui débouche ici sur des ac-
tion de plaidoyer aux plan 
national et international en 
matières de violences et de 
prostitution.
 

Collaboration avec des 
formatrices d’autres asso-
ciations féministes pour 
discuter les contenus en 
intervision (GAMS, Intact, 
RIFS...)

La diffusion se fait via 
Facebook, et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce document a per-
mis de poser les bases de 
l’outil méthodologique 
Violences sexuelles en 
contexte de migration

PDF gratuit en télécharge-
ment :

https://www.monde-
femmes.org/produit/vio-
lences-basees-sur-le-genre/

Format papier 6 € dispo-
nible par achat en ligne ou 
au siège de l’asbl. 

Distribué gratuitement dans 
les formations organisées 
par le MF.

https://www.mondefemmes.org/produit/violences-basees-sur-le-genre/
https://www.mondefemmes.org/produit/violences-basees-sur-le-genre/
https://www.mondefemmes.org/produit/violences-basees-sur-le-genre/
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 ► Essentiel n°16: L’apprentissage du genre - Pour une éducation non sexiste et égalitaire

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Étude réalisée par les 
formatrices pour décrire 
de manière claire et simple 
les étapes d’une socialisa-
tion genrée, le genre dans 
l’éducation formelle et 
informelle, et propose des 
pistes pour l’empowerment 
des filles, une masculinité 
alternative, l’EVRAS et une 
éducation non sexiste.

Format 15*15 cm
72 pages

Nous abordons la socialisa-
tion genrée aux différentes 
étapes des cycles de vie 
des individus, mais aussi 
en fonction des divers 
lieux d’apprentissage : 
l’éducation formelle, non 
formelle et informelle. Nous 
parcourons également les 
pistes pour faire changer les 
réalités, pour une éducation 
non sexiste et égalitaire 
notamment grâce à la péda-
gogie critique, féministe et 
intersectionnelle.
 
Amont : le document a été 
élaboré après deux années 
d’expérimentation de mo-
dules de formation.

Autoportance : le chapi-
trage correspond au conte-
nu de séquences de forma-
tion d’une à deux heures 
et les formateur·trice·s 
peuvent l’utiliser.

Le document peut être éga-
lement lu individuellement.

Outil pédagogique à desti-
nation des formateur·ice·s, 
des animateur·ice·s tra-
vaillant avec un public de 
l’enseignement formel et 
informel (enfants et adoles-
cent·e·s).

Déconstruction de stéréo-
types: des grilles d’analyses 
sont proposées : genre-
sexe, rapports sociaux 
de sexe ; pistes pour une 
éducation non sexiste et 
égalitaire ; les étapes de 
la socialisation génrée ; 
l’éducation formelle et 
informelle

Démarche citoyenne : le 
MF utilise la méthodologie 
de la pédagogie critique, 
féministe et intersection-
nelle.

C’est une approche perti-
nente au Nord comme au 
Sud dans une perspective 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes.
 

Collaboration document 
coréalisé et édité avec 
EDUCAID.

La diffusion se fait via 
Facebook, , et autres 
réseaux sociaux ainsi que 
via  vignettes en signature 
de mail, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce document est 
utilisé dans les fomations 
d’Educaid et du Monde se-
lon les femmes et peut être 
combiné à l’Essentiel n°8  : 
Genre et communication.

PDF gratuit en télécharge-
ment  :

https://www.monde-
femmes.org/produit/lap-
prentissage-du-genre/

Format papier 6 € dispo-
nible par achat en ligne ou 
au siège de l’asbl. 

Distribué gratuitement dans 
les formations organisées 
par le MF.

https://www.mondefemmes.org/produit/lapprentissage-du-genre/ 
https://www.mondefemmes.org/produit/lapprentissage-du-genre/ 
https://www.mondefemmes.org/produit/lapprentissage-du-genre/ 
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 ► Focus genre : Perspectives de genre dans les politiques publiques : l’impact sur le budget temps des femmes - Pérou, RDC, Sénégal et Belgique

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Etude : recherche-action 
de deux années,  réalisée 
par les formatrices et des 
chercheuses de terrain avec 
la grille commune de l’em-
powerment des femmes sur 
la thématiques du budget 
temps : Belgique, Sénégal, 
Pérou, RDCongo.

Format A5
144 pages

Résultat de 4 recherches-ac-
tions menées selon l’ap-
proche de « l’économie 
féministe ». L’objectif étant 
de mettre en évidence 
l’importance d’une analyse 
de genre par rapport à la 
ressource « temps » (le 
budget temps des femmes 
et des hommes). 

Mettre en lumière le travail 
invisible des femmes dans 
différents contextes, en le 
liant à la façon dont nous 
gérons nos économies.

Analyser l’impact des poli-
tiques publiques et l’impact 
de leur budgetisation sur la 
reconnaissance du travail 
des femmes. 

Lier cet impact aux possibi-
lités d’évolutions en termes 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes. 

Document de formation 
à destination  forma-
teur·ice·s, des anima-
teur·ice·s travaillant avec 
un public cible généraliste 
d’adultes ou jeunes de plus 
de 16 ans sur des théma-
tiques économiques, et de 
politiques publiques.

Construction d’une ap-
proche d’empowerment 
par la recherche-action : 
donne l’accès au terrain 
et permet de documenter 
les réalités sociales vécues 
par les femmes impliquées 
dans la recherche afin 
d’analyser avec les outils 
de genre et de tracer des 
pistes de plaidoyer.

Démarche citoyenne et 
plaidoyer : la méthodo-
logie de formation que le 
MF utilise pour présenter 
ces contenus se pas sur 
l’éducation populaire pour 
une formation féministe 
émancipatrice et critique 
qui débouche ici sur des ac-
tions de plaidoyer aux plan 
national et international en 
ce qui concerne les poli-
tiques publiques en matière 
d’égalité.

Collaboration : re-
cherches-actions menées 
avce le Collectif Vla la fac-
ture, Remte, Enda Pronat 
et Idef. 

La diffusion se fait via 
Facebook, et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce document est uti-
lisé dans les fomations   du 
Monde selon les femmes, 
les associations partenaires  
ainsi que par des pouvoirs 
publics

PDF gratuit en télécharge-
ment :

https://www.monde-
femmes.org/produit/
perspectives-de-genre-
dans-les-politiques-pu-
bliques-limpact-sur-le-bud-
get-temps-des-femmes/

Format papier 12 € dispo-
nible par achat en ligne ou 
au siège de l’asbl. 

Distribué gratuitement dans 
les formations organisées 
par le MF.

https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-dans-les-politiques-publiques-limpact-sur-le-budget-temps-des-femmes/
https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-dans-les-politiques-publiques-limpact-sur-le-budget-temps-des-femmes/
https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-dans-les-politiques-publiques-limpact-sur-le-budget-temps-des-femmes/
https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-dans-les-politiques-publiques-limpact-sur-le-budget-temps-des-femmes/
https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-dans-les-politiques-publiques-limpact-sur-le-budget-temps-des-femmes/
https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-dans-les-politiques-publiques-limpact-sur-le-budget-temps-des-femmes/
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 ► Carrés genre Utopies écoféministes

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique  réali-
sé par les formatrices et 
formateurs pour favoriser  
des démarches actives et 
critiques de déconstruction 
des stéréotypes sexistes.

Format Dépliant A4 3 volets 
RV

L’objectif de cet outil pé-
dagogique est de proposer 
un temps d’expression et 
d’analyse critique autour 
des utopies écoféministes 
ainsi que pistes concrètes 
pour une approche éga-
litaire de la transition 
écologique.

Amont : les formatrices et 
formateurs du MF ont mené 
plusieurs animations avec 
des groupes au sein d’asso-
ciations environnementales 
et d’ONG pour élaborer les 
utopies.

Autoportance :  une fiche 
méthodologique téléchar-
geable accompagne l’outil 
Carrés genre afin de l’in-
tégrer dans une formation 
ou une animations de deux 
heures ou plus.
 

Animation à destination des  
formateur·ice·s, des anima-
teur·ice·s travaillant avec  
un public cible généraliste  
d’adultes ou jeunes de plus 
de 16 ans sur les thèmes 
du genre et de la  justice 
climatique, le développe-
ment durable, la transition 
écologique.

Déconstruction de sté-
réotypes : Les 23 phrases 
permettent d’ouvrir un 
imaginaire en créant une 
discussion 

Démarche citoyenne : la 
méthodologie de forma-
tion que le MF utilise pour 
présenter ces contenus se 
base sur l’éducation popu-
laire pour une formation 
féministe émancipatrice et 
critique.

Dans le cas des Utopies, il 
s’agit d’élaborer un nou-
veau récit pour un futur 
désirables pour toutes et 
tous dans une transition 
écologique et sociale.

Collaboration avec des 
associations membres 
d’Association 21 et des 
syndicats.

La diffusion se fait via 
Facebook, et autres 
réseaux sociaux ainsi que 
via  vignettes en signature 
de mail, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce Carrés genre ouvre 
une dynamique qui va s’am-
plifier durant les prochaines 
années pour l’élaboration 
d’autres productions dans 
les collections Recherche & 
Plaidoyer et Focus genre.

PDF gratuit en télécharge-
ment :

https://www.monde-
femmes.org/produit/
carres-genre-utopies-ecofe-
ministes/

Format papier 4 € dispo-
nible par achat en ligne ou 
au siège de l’asbl. 

Distribué gratuitement dans 
les formations organisées 
par le MF

https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-utopies-ecofeministes/
https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-utopies-ecofeministes/
https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-utopies-ecofeministes/
https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-utopies-ecofeministes/
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 ► Vidéo Stop sexisme #3  | Les masculinités

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique : Clip 
vidéo  réalisé par les forma-
trices et formateurs pour 
favoriser  la  déconstruction 
des masculinités toxiques.

Format : clip de 9 minutes 
sous-titrés

Présentation des différents 
types de masculinités avec 
humour et dynamisme.

Amont : les formatrices ont  
relevé les représentations 
des jeunes via des dé-
marches d’enquête.

Autorportance :  clip en 
ligne avec fiche métho-
dologique disponible en 
téléchargement pour mener 
une animation approfondie 
sur les masculinités.

Faire prendre conscience 
des dangers des masculini-
tés toxiques.
 
Diminuer le nombre de sté-
réotypes sexistes véhiculés 
sur les réseaux sociaux.

Développer l’esprit critique 
et favoriser la compréhen-
sion des rapports inégaux 
de genre comme étant des 
obstacles. 

Provoquer des change-
ments de valeurs, attitudes 
et comportements sur les 
plans individuels et collec-
tifs, favorisant les rapports 
égalitaires entre les femmes 
et les hommes.

Déconstruction de sté-
réotypes : débats après 
le visionnement du clip ; 
réalisation d’une fresque 
collective et de jeux de 
rôles.

Démarche citoyenne : la 
méthodologie de forma-
tion que le MF utilise pour 
présenter ces contenus se 
base sur l’éducation popu-
laire, pour une formation 
féministe émancipatrice et 
critique dans une pers-
pective d’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Collaboration avec des 
écoles, des organisations 
de jeunesse et la Ligue 
d’Impro.

La diffusion se fait via 
Facebook, et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce clip se combine 
avec les autres vidéos Stop 
Sexisme et la fiche métho-
dologique sur les mascu-
linités dans des anima-
tions et des focus-groupe 
d’hommes animés par Le 
Monde selon les femmes 
pour réaliser une recherche 
sur les masculinités non 
toxiques (à paraitre en 
2020).

Accès sur la chaine You-
tube du Monde selon les 
femmes ou via site web :

https://www.monde-
femmes.org/produit/stop-
sexisme/

https://www.mondefemmes.org/produit/stop-sexisme/
https://www.mondefemmes.org/produit/stop-sexisme/
https://www.mondefemmes.org/produit/stop-sexisme/
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 ► Clip vidéo :  Pick-up artiste

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique : Clip 
vidéo réalisé par les forma-
trices et formateurs pour 
parler du harcèlement. 

Format : clip de 4 minutes 
sous-titrés.

Paroles et musique com-
posées et chantées par les 
artistes du clip : Zaï-moon, 
Mervie et Las Lloronas

Amont : les artistes ont 
mené une démarche co-
construite avec Le Monde 
selon les femmes suite à 
des formations.

Autoportance : clip en ligne 
avec fiche méthodologique 
disponible en téléchar-
gement pour mener une 
animation approfondie sur 
les masculinités.

Faire prendre conscience 
des dangers du sexisme et 
des attitudes de harcèle-
ment dans la drague.
 
Provoquer des change-
ments de valeurs, attitudes 
et comportements sur les 
plans individuels et collec-
tifs, favorisant les rapports 
égalitaires entre les femmes 
et les hommes

Déconstruction de sté-
réotypes : débats après 
le visionnement du clip ; 
réalisation d’une fresque 
collective et de jeux de 
rôles.

Démarche citoyenne : la 
méthodologie de forma-
tion que le MF utilise pour 
présenter ces contenus se 
base sur l’éducation popu-
laire pour une formation 
féministe émancipatrice et 
critique dans une pers-
pective d’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Collaboration avec Swit-
ch asbl et les artistes : 
Zaï-moon, Mervie et Las 
Lloronas.

La diffusion se fait via 
Facebook, et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce clip se com-
bine avec les vidéos Stop 
Sexisme et la fiche métho-
dologique sur les masculi-
nités dans des animations 
avec des focus-groupe 
d’hommes animés par le 
Monde selon les femmes 
pour réaliser une recherche 
sur les masculinités non 
toxiques (à paraitre en 
2020)

Accès sur la chaine You-
tube du Monde selon les 
femmes ou via site web :

https://www.monde-
femmes.org/produit/stop-
sexisme/

https://www.mondefemmes.org/produit/stop-sexisme/
https://www.mondefemmes.org/produit/stop-sexisme/
https://www.mondefemmes.org/produit/stop-sexisme/
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 ► Vidéo : Elles racontent l’agroécologie | Wallonie

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Film de 21 minutes réalisé 
par des agricultrices wal-
lonnes sur la pratique de 
l’agroécologie via l’utilisa-
tion créative des nouvelles 
technologies de l’informa-
tion et de la communication 
en éducation populaire

Ce court métrage permet 
de faire entendre les voix 
des femmes agricultrices et 
de diffuser plus largement 
l’intérêt d’une approche 
genre dans l’agroécologie et 
les apports spécifiques des 
femmes.

Amont : c’est une démarche 
préparée en collaboration 
avec les Equipes Populaires 
afin de produire un support 
accessible au public.

Autoportance : la méthodo-
logie proposée permet une 
animation de 1 à 3 heures 
intégrant  d’autres outils 
pédagogiques (carrés genre, 
jeu de rôle,…)

Cet outil d’animation peut 
être utilisé lors de forma-
tions sur l’agriculture pour 
mettre en évidence des 
spécifiés de genre ; lors 
de l’élaboration d’autres 
histoires digitales ; lors 
d’animation sur le déve-
loppement durable pour 
rendre visible l’apport des 
femmes.

Faire émerger à partir de 
méthodologies appro-
priées (histoires digitales et 
empowerment)  les paroles 
individuelles et collectives  
des femmes pour élabo-
rer ensuite une démarche 
collective fondée sur 
l’intégration du genre dans 
l’agroécologie. 

Proposer un temps d’ex-
pression et d’analyse cri-
tique autour des modèles 
agricoles et de la place des 
femmes dans l’agriculture 
et d’élaborer des pistes 
concrètes

Montrer que l’agroécologie 
est plus qu’un modèle agri-
cole, mais une approche 
holistique, une autre 
manière de vivre. Mettre 
en évidence des réalités 
différentes pour les femmes 
et les hommes par rapport 
à l’accès aux ressources et 
aux savoirs ainsi que les 
rapports de pouvoirs.

Démarche citoyenne : 
rejoindre des actions de 
plaidoyer sur l’agroécologie 
avec une perspective de 
genre. 

Collaborations : collabo-
ration avec les Equipes 
Populaires.

La diffusion se fait via 
Facebook, et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par envois ciblés.

Aval : le film a été présenté 
dans plusieurs localités ru-
rales, en collaboration avec 
les agricultrices du film.
Une fiche méthodologique 
(voir ci-dessous) a été réali-
sée suite à ces rencontres.

Accès sur la chaine You-
tube du Monde selon les 
femmes ou via site web :

https://www.monde-
femmes.org/produit/
elles-racontent-lagroeco-
logie/

https://www.mondefemmes.org/produit/elles-racontent-lagroecologie/
https://www.mondefemmes.org/produit/elles-racontent-lagroecologie/
https://www.mondefemmes.org/produit/elles-racontent-lagroecologie/
https://www.mondefemmes.org/produit/elles-racontent-lagroecologie/
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 ► Guide de formation : Budget sensible au genre | Budgetisation sensible au genre des collectivités territoriales

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique  réali-
sé par les formatrices et 
formateurs  pour décrire 
des démarches pratiques 
de budgétisation sensible 
au genre .

Format A4 – 98 pages

Comprendre le genre, 
budget communal, budgé-
tisation sensible au genre 
(BSG); méthodes de bud-
gétisation, indicateurs pour 
les collectivités locales, 
plaidoyer politique pour la 
BSG 

Amont : les formatrices ont  
animé des ateliers partici-
patifs dont les fiches sont 
issues.

Autoportance : le chapi-
trage correspond au conte-
nu de séquences de forma-
tion d’une à deux heures 
et les formatreur·trice·s 
peuvent l’utiliser.

Le document peut être éga-
lement lu individuellement

Document de formation 
à destination des forma-
teur·ice·s, des anima-
teur·ice·s travaillant avec 
un public cible généraliste 
d’adultes intéressés par 
l’action publique et le bud-
get sensible au genre.

Partir des réalités locales 
pour analyser le terrain et y 
appliquer la BSG.

La méthodologie de forma-
tion que le MF utilise pour 
présenter ces contenus se 
base sur l’action citoyenne 
visant l’application de la 
BSG par les pouvoirs locaux.

C’est une approche per-
tinente au Nord comme 
au Sud : la budgétisation 
sensible au genre (BSG) est 
un outil reconnu à l’échelle 
internationale pour traduire 
de manière effective les 
engagements pris en
matière d’égalité des sexes 
et de droits des femmes. 

Collaboration avec des 
formatrices en genre : 
Observatoire du genre Saint 
Louis, Genre en action.

La diffusion se fait via 
Facebook, et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce document est 
utilisé dans des actions du 
plaidoyer avec des cou-
poles d’ONG et des organes 
représentatifs  : CNCD, 
CWBCI...

DVD d’animation disponible 
en prêt

PDF gratuit en télécharge-
ment :

https://www.monde-
femmes.org/produit/bud-
get-sensible-au-genre/

https://www.mondefemmes.org/produit/budget-sensible-au-genre/
https://www.mondefemmes.org/produit/budget-sensible-au-genre/
https://www.mondefemmes.org/produit/budget-sensible-au-genre/


59

 ► STEREOTYPIK

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique : 13 
fiches de déconstruction 
de stéréotypes femmes-
hommes et Sud-Nord.

Format A4
60 pages

Présentation de méca-
nismes psycho-sociaux : 
stéréotypes-préjugés-discri-
minations-vivre ensemble.

Au départ d’un mot, il per-
met de prendre conscience 
de stéréotypes, de débattre 
et de confronter les opi-
nions : agriculture, fron-
tière, beauté, sport, guerre, 
école, violence, pauvreté, 
environnement...

Amont : les formatrices 
ont construit et testé la 
démarche avec des ani-
matrices et animateurs 
de jeunes et de FLE ainsi 
qu’avec les ONG actives en 
éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire.

Autoportance :  le cha-
pitrage correspond au 
contenu de séquences de 
formation d’une à deux 
heures.

Le document peut être éga-
lement lu individuellement.

STEREOTYPIK a pour but 
d’aider à déconstruire 
les stéréotypes sur les 
hommes, les femmes, le 
Nord et le Sud.

A destination des forma-
teur·ice·s, des anima-
teur·ice·stravaillant avec 
un public cible d’enfants de 
plus de 8 ans et adolescents  
ou toute personne sensible 
à ces thématiques, notam-
ment en Français langue 
étrangère (FLE).

Déconstruction de stéréo-
types : des grilles d’analyses 
sont proposées à travers 
des activités et des discus-
sions autour de différents 
thèmes abordant les droits 
économiques et sociaux. 

Les 13 fiches-mots de STE-
REOTYPIK sont en 5 langues 
et peuvent être
utilisées dans un cadre 
multiculturel.

C’est une approche perti-
nente au Nord comme au 
Sud dans une perspective 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes.

Collaboration avec des 
acteurs de FLE, de l’ensei-
gnement et des ONG.

La diffusion se fait via 
Facebook et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce document a été 
distribué dans les 700 mal-
lettes pédagogiques que le 
CNCD-Opération 11.11.11.  
a relayé auprès des acteurs 
locaux.

PDF gratuit en télécharge-
ment :

https://www.monde-
femmes.org/produit/
junior-stereotypik/

Format papier 8 € dispo-
nible par achat en ligne ou 
au siège de l’asbl. 

Distribué gratuitement 
dans les formations orga-
nisées par le MF et via le 
CNCD-Opération 11.11.11.

https://www.mondefemmes.org/produit/junior-stereotypik/
https://www.mondefemmes.org/produit/junior-stereotypik/
https://www.mondefemmes.org/produit/junior-stereotypik/
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 ► Violences sexuelles basées sur le genre en contexte de migration

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique réali-
sé par les formatrices et 
formateurs  pour proposer 
une base pour former 
des professionnel·le·s 
qui travaillent avec des 
migrant·e·s victimes de vio-
lences basées sur le genre 
(VBG). Ici, l’approche VBG 
se concentre tout particu-
lièrement sur les violences 
sexuelles. Cette publication 
vise à améliorer la capacité 
des professionnel·le·s et 
intervenant·e·s à fournir un 
soutien adapté et à orienter 
les victimes, les témoins de 
violences sexuelles et leurs 
familles.

Format A4 – 60 pages

Intégrer la lecture de genre 
dans la prise en charge 
des violences sexuelles, 
élaborer des réponses 
stratégiques et d’empower-
ment, pour les victimes, les 
proches, les relais commu-
nautaires, ainsi que pour les 
professionnel·le·s médi-
co-psycho-juridico-sociaux. 
Lutte contre l’impunité, en 
respectant le rythme de 
la victime tout en prenant 
soin de soi. La lecture genre 
permet d’apporter des ré-
ponses transformatrices au 
niveau individuel et collectif 
pour arriver à une société 
plus égalitaire et solidaire.

Amont : les formatrices ont  
animé des ateliers partici-
patifs dont les fiches sont 
issues.

Autoportance :  le chapi-
trage correspond au conte-
nu de séquences de forma-
tion d’une à deux heures 
et les formateur·trice·s 
peuvent l’utiliser.

Le document peut être éga-
lement lu individuellement.

Former des personnes 
engagées auprès des mi-
grant·e·s victimes de VBG. 
Ici, l’approche des violences 
basées sur le genre se 
concentre tout particuliè-
rement sur les violences 
sexuelles pour fournir un 
soutien adapté et orienter 
les victimes, les témoins de 
violences sexuelles et leurs 
familles.

Document de formation 
à destination des forma-
teur·ice·s, des anima-
teur·ice·s travaillant avec 
un public cible généraliste 
d’adultes intéressés par 
l’accueil des personnes mi-
grantes et par les violences 
faites aux femmes.

Les fiches infographiques 
présentées dans cette pu-
blication proposent un ré-
sumé de la problématique 
des violences sexuelles 
basées sur le genre. Chaque 
fiche est mise en lien avec 
des documents plus com-
plets.

Cette publication permet 
de mieux comprendre les 
concepts et mécanismes 
des violences sexuelles 
et sexistes, les cadres 
juridiques en vigueur en 
Belgique et les services de 
soutien disponibles.

Démarche citoyenne : la 
méthodologie de forma-
tion que le MF utilise pour 
présenter ces contenus se 
base sur l’éducation popu-
laire pour une formation 
féministe émancipatrice et 
critique dans une pers-
pective d’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Collaboration avec l’ OIM – 
Agence des Nations Unies 
pour les migrations.

La diffusion se fait via 
Facebook et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : ce document est utili-
sé dans les formations avec 
des secteurs de l’accueil et 
des ONG. 

PDF gratuit en télécharge-
ment :

https://www.monde-
femmes.org/produit/
les-violences-sexuelles-
basees-sur-le-genre-en-
contexte-de-migration/

Format papier  distribué 
gratuitement dans les for-
mations.

https://www.mondefemmes.org/produit/les-violences-sexuelles-basees-sur-le-genre-en-contexte-de-migration/
https://www.mondefemmes.org/produit/les-violences-sexuelles-basees-sur-le-genre-en-contexte-de-migration/
https://www.mondefemmes.org/produit/les-violences-sexuelles-basees-sur-le-genre-en-contexte-de-migration/
https://www.mondefemmes.org/produit/les-violences-sexuelles-basees-sur-le-genre-en-contexte-de-migration/
https://www.mondefemmes.org/produit/les-violences-sexuelles-basees-sur-le-genre-en-contexte-de-migration/
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 ► Brise-glace ... il y a beaucoup de choses à dire, parlons-en !

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique : jeu de 
cartes. Illustrations oni-
riques et inédites, cartes 
format A6 pour servir de 
base à des activités d’ex-
pression personnelle et col-
lective dans le respect des 
préférences de chacun·e.

Format A5
32 cartes illustrées

Démarrer une animation, 
une formation, permettre 
à chacun·e de se présenter, 
de formuler des émotions, 
des idées, d’aborder des 
thèmes de société...

Construire une représenta-
tion collective des utopies 
et stratégies de change-
ment à partir de valeurs 
communes pour une socié-
té construite sur l’égalité, la 
diversité et la solidarité.

Amont : les formatrices 
ont construit et testé la 
démarche avec des ani-
matrices et animateurs 
de jeunes et de FLE ainsi 
qu’avec les ONG actives en 
éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire.

Autoportance : le cha-
pitrage correspond au 
contenu de séquences de 
formation d’une à deux 
heures.

Le document peut être éga-
lement lu individuellement.

Permettre aux partici-
pant·e·s de se présenter, 
de mieux se connaître, de 
formuler des émotions, 
des idées, d’aborder des 
thèmes de société.

Les cartes peuvent aussi 
être utilisées comme outil 
d’expression durant toute 
l’animation ou la formation, 
ainsi que pour conclure 
celle-ci.
 
À destination des forma-
teur·ice·s, des anima-
teur·ice·s travaillant avec 
un public cible d’enfants de 
plus de 8 ans et adolescents  
ou toute personne sensible 
à ces thématiques, notam-
ment en Français langue 
étrangère (FLE).

Choisir une image et la 
commenter en faisant le 
lien avec ce mot. Prendre 
la parole en expliquant le 
sens qu’on y trouve pour 
présenter : 
- sa personnalité (ex. pour 
se présenter)
- l’état d’esprit dans le-
quel il/elle se trouve (ex. 
conclure une formation)
- un sujet qui l’interpelle
- ce qui, à son avis, illustre 
et donne du sens au thème 
en question, etc.

Les illustrations ont été 
créées dans une perspec-
tive d’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Collaboration avec des 
acteurs de l’enseignement 
et des ONG.

La diffusion se fait via 
Facebook et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : utilisable en forma-
tion et en animation dans 
divers contextes du secteur 
socio-culturel et des ONG.

Format papier 8 € dispo-
nible par achat en ligne ou 
au siège de l’asbl. 

https://www.monde-
femmes.org/produit/brise-
glace-il-y-a-beaucoup-de-
choses-a-dire-parlons-en/

Distribué gratuitement dans 
les formations organisées 
par le MF.

https://www.mondefemmes.org/produit/brise-glace-il-y-a-beaucoup-de-choses-a-dire-parlons-en/
https://www.mondefemmes.org/produit/brise-glace-il-y-a-beaucoup-de-choses-a-dire-parlons-en/
https://www.mondefemmes.org/produit/brise-glace-il-y-a-beaucoup-de-choses-a-dire-parlons-en/
https://www.mondefemmes.org/produit/brise-glace-il-y-a-beaucoup-de-choses-a-dire-parlons-en/
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 ► Alliés pour l’égalité – Théâtre action - Fiche méthodologique

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique réali-
sé par les formatrices et 
formateurs pour proposer 
deux journées de formation 
sur les masculinités non 
hégémoniques 
 
Format 
- saynètes de théâtre- ac-
tion
- Fiche A4 : 8 pages

Les thématiques abordées 
concernent les hommes 
alliés pour l’égalité, les 
masculinités non hégémo-
niques.

Amont : les formatrices 
et formateurs ont élaboré 
cette méthodologie avec 
des groupes de jeunes 
hommes.

Autoportance :  la fiche 
méthodologique contient 
la description détaillée des 
activités

Conscientiser des hommes 
sur le modèle de masculini-
té dominant, les représen-
tations et stéréotypes.

Création et stimulation de 
l’imaginaire d’hommes, 
autour de questions liées à 
l’égalité femmes-hommes.

Comprendre les concepts 
de « masculinité hégémo-
nique ».

Document de formation 
à destination des forma-
teur·ice·s, des anima-
teur·ice·s travaillant pour  
un public cible généraliste  
d’adultes ou jeunes de plus 
de 16 ans.

Modalité de formation pour 
deux journées :
Créer une atmosphère 
de création (à travers le 
théâtre) et de libération (à 
travers la parole et le
toucher) autour du par-
cours genré des hommes.

Démarche citoyenne : la 
méthodologie de forma-
tion que le MF utilise pour 
présenter ces contenus se 
base sur l’éducation popu-
laire pour une formation 
féministe émancipatrice et 
critique dans une pers-
pective d’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Permettre une réflexion 
sur la place des hommes 
comme alliés dans les com-
bats féministes.

La diffusion se fait via 
Facebook et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : la fiche méthodo-
logique  est également 
utilisée dans des anima-
tions avec des focus-groupe 
d’hommes animés par le 
Monde selon les femmes 
pour réaliser une recherche 
sur les masculinités non 
toxiques (à paraitre en 
2020).

PDF gratuit en télécharge-
ment :

https://www.monde-
femmes.org/wp-content/
uploads/2020/01/
MF-FM-Masculinite%C-
C%81s-en-jeux.pdf

Théatre-action filmé dispo-
nible sur demande au siège 
de l’association.

https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2020/01/MF-FM-Masculinite%CC%81s-en-jeux.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2020/01/MF-FM-Masculinite%CC%81s-en-jeux.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2020/01/MF-FM-Masculinite%CC%81s-en-jeux.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2020/01/MF-FM-Masculinite%CC%81s-en-jeux.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2020/01/MF-FM-Masculinite%CC%81s-en-jeux.pdf
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 ► Agroécologie féministe -  Fiche méthodologique

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique réali-
sé par les formatrices et 
formateurs  pour proposer 
deux demi-journées de 
formation sur l’agroécologie 
féministe.
 
Format 
Fiche A4 : 7 pages

Agroécologie, accès aux 
ressources, coresponsabi-
lité, production durable, 
travail digne, lutte contre 
les violences, sécurité ali-
mentaire...

Amont : les formatrices ont  
construit ces démarches 
avec des agricultrices et des 
responsables associatives. 

Autoportance :  les sé-
quences de formation d’une 
à deux heures permettent 
de construire des modules 
d’une demi-journée de 
formation. Le lien avec 
d’autres outils est explicite 
afin de faciliter l’animation 
ou la formation : vidéos, 
Carrés genre, Focus agroé-
cologie, Teranga (jeu de 
rôle).

Proposer un temps d’ex-
pression et d’analyse cri-
tique autour des modèles 
agricoles et de la place
des femmes dans l’agricul-
ture et élaborer des pistes 
concrètes.

Montrer que l’agroécolo-
gie est plus qu’un modèle 
agricole, c’est une approche 
holistique, une autre ma-
nière de vivre. 

Mettre en évidence des 
réalités différentes pour les 
femmes et les hommes
par rapport à l’accès aux 
ressources et aux savoirs 
ainsi que les rapports de 
pouvoirs.

Montrer que l’agriculture 
interpelle aussi sur les 
modes de sécurité (alimen-
taire, sociale, physique…).

Document de formation à 
destination des formatrices 
et formateurs, des anima-
teurs et animatrices travail-
lant pour  un public cible 
généraliste d’adultes ou 
jeunes de plus de 16 ans.

La fiche contient des mo-
dalités de formation pour 
deux demi-journées.
 
Démarche citoyenne : la 
méthodologie de formation 
que le MF utilise pour pré-
senter ces contenus se base 
sur l’éducation populaire 
pour une formation fémi-
niste émancipatrice et cri-
tique dans une perspective 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes dans le 
domaine de l’agroécologie 
et de l’environnement.

Réalisé en collaboration 
avec les Equipes populaires 
et ENDA Pronat.

La diffusion se fait via 
Facebook et autres réseaux 
sociaux, sur le site internet 
ainsi que par la newsletter 
et des envois ciblés aux 
secteurs concernés.

Aval : la fiche méthodolo-
gique est également utilisée 
dans des animations  ani-
mées par le Monde selon 
les femmes pour réaliser 
d’autres outils sur l’écofé-
minisme en 2020 et 2021.

PDF gratuit en télécharge-
ment :

https://www.monde-
femmes.org/wp-content/
uploads/2019/12/MF-FMA-
groe%CC%81cologie-femi-
niste.pdf

https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2019/12/MF-FMAgroe%CC%81cologie-feministe.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2019/12/MF-FMAgroe%CC%81cologie-feministe.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2019/12/MF-FMAgroe%CC%81cologie-feministe.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2019/12/MF-FMAgroe%CC%81cologie-feministe.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2019/12/MF-FMAgroe%CC%81cologie-feministe.pdf
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 ► Jeu pédagogique Cap 2030 Objectifs du développement durable (avec Association 21) - Objectif 5 –égalité des sexes

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Outil pédagogique
Cap 2030 est un jeu-anima-
tion sur les 17 Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD) de l’Agenda 2030 de 
l’ONU, développé dans le 
courant de l’année 2018.

L’objectif 5 – égalité des 
sexes  permet d’aborder 
les autres thématiques de 
façon transversale.

Ce jeu destiné à un public 
non averti, vise avant tout 
à permettre aux citoyens 
d’aborder les ODD au 
départ de ce qu’ils sont, 
font déjà ou envisagent de 
faire, de leurs réalités. Les 
joueurs·euses se situent en-
suite dans un contexte glo-
bal (ce que je fais ici, a un 
impact ailleurs) et passent 
de l’approche individuelle à 
l’enjeu collectif.

Amont : Le Monde selon 
les femmes s’est engagé 
activement dans le Groupe 
de travail d’Association 21.

Autoportance : 
Le site www.cap2030.be 
est dédié au projet. Anima-
teurs·rices et enseignant·e·s 
y trouveront toute la docu-
mentation liée aux ODD et 
pourront échanger sur leurs 
expériences d’animation.

Développer l’esprit critique 
en lien avec un plaidoyer 
sur la mise en œuvre des 
ODD.

Cet outil pédagogique est 
à destination des anima-
teur·ice·s d’ONG, et d’as-
sociations actives dans le 
développement durable.

Outil simple d’accès et 
souple d’utilisation : instal-
lation et durée d’animation 
modulables, même support 
pour plusieurs scénarios. 

L’animateur·rice implique 
les participant·e·s en par-
tant de ce qu’ils et elles ex-
priment, de leur vécu, pour 
y revenir à la fin. On n’est 
pas dans la logique du quizz 
qui teste les connaissances 
mais dans l’activation de la 
motivation personnelle.

Démarche citoyenne : les 
réformes nécessaires en 
matière d’écologie et de 
lutte contre le réchauf-
fement climatique ne 
peuvent pas s’opérer sans 
la reconnaissance de la 
participation active des 
femmes et sans la fin de 
préjugés sexistes.

Collaboration : toute la 
démarche a été construite 
en partenariat avec Asso-
ciation 21.

La diffusion se fait via notre 
newsletter et via la mailing 
list d’Association 21.

Aval : Des associations de 
développement durable et 
des ONG ont fait appel au 
M/F pour un accompagne-
ment pour l’intégration du 
genre dans les ODD.

Jeu disponible sur demande
au Monde selon les femmes 
et Association 21.

Infos supplémentaires 
www.cap2030.be

http://www.cap2030.be
http://www.cap2030.be
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 ► Capitalisation de bonnes  pratiques genre Sénégal et RDC  

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) Conseil d’utilisation

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne-
ment, promotion

Infos pratiques 

Document interne avec 
des ONG en RDCongo et au 
Sénégal.

Format A4.

Présentations de bonnes 
pratiques genre par les ONG 
soutenant des actions de 
partenaires.

À destination des ONG Bonnes pratiques inspi-
rantes d’ONG qui intègrent 
l’approche de genre.

Collaboration avec les 
ONG belges présentes en 
RDCongo et au Sénégal.

PDF disponible sur de-
mande au siège de l’asbl.




