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Plein feu sur une année remplie de manifestations  -  page 1

La Misogyne police a encore frappé

Alors que les masculinités toxiques continuent impunément 
à impacter des relations entre les femmes et les hommes, la 
misogyne police a mené une action coup-de-poing pour sen-
sibliser les méchants hommes.  Lire la suite page 2.   

Tout nouveau, tout chaud, le nouveau site 
web du Monde selon les femmes. L’art de 
la vitrine. Page 5

Numérique 

Une nouvelle coordination, 
un nouveau souffle

Agnès Bétrand-Sanz devient la nouvelle coordinatrice de la 
folle équipe du Monde selon les femmes. Docteure en droit 
international, elle apporte un regard neuf et enthousiaste. 
Son rire communicatif résonne dans les locaux comme un 
tsunami de bonne humeur. 

Lidia Rodriguez Prieto quitte la coordination, mais pas le na-
vire. Coordinatrice de l’association depuis 17 ans, elle nous 
partage sa soif de nouveaux challenges. Désormais chargée 
de missions, elle explore de multiples thématiques dont 
l’écoféminisme ou la marchandisation du corps des femmes.   
« C’est sain pour une association de changer de coordination. 
Chaque nouvelle coordinatrice apporte sa couleur, ses spécificités. » 
nous confie-t-elle. Lire la suite en 2020...

Gratuit | Annuel  | 10 pages

Quelle meilleure occasion que l’anniversaire d’une ONG féministe pour réaliser un bal des sorcières ? De féministe à sorcière, 
il n’y a qu’un pas, que nous vous invitons vivement à franchir. Les 25 ans du Monde selon les femmes, c’était un truc de dingue. 
On vous en parle. Lire la suite page 3.

Pas encore abonné·e·s ? Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle : www.mondefemmes.org 
Pas encore abonné·e·s ? Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle : www.mondefemmes.org 
Si vous voyez double, mais que vous n’avez aucun souci de santé, c’est sans doute l’univers qui vous envoie un message : abonnez-vous sapristi.

Mais qui sont ces sorcières ? 
Les 25 ans du Monde selon les femmes avec son fameux bal des sorcières

http://www.mondefemmes.org 
http://www.mondefemmes.org 


Un petit tour d’horizon pour se remé-
morer les manifestations auxquelles 
nous avons participé en 2019. 

12/01/2019 : Nous étions à la manif 
pour une justice migratoire, avec plus 
de 2 500 personnes ! 

28/01/2019 : Nous étions à la marche 
pour une justice climatique ! Plus de 
70 000 personnes réunies #Féministes-
PourLaPlanète 

08/01/2019 : Lors de la Journée inter-
nationale de lutte pour les droits des 
femmes, nous avons participé à la grève 
nationale avec le Collecti.e.f 8 maars et 
à la Marche mondiale des femmes.

Au même moment, notre collègue Li-
dia Rodriguez Prieto manifestait en 
Espagne avec des millions d’autres 
femmes ! 

15/03/2019 : Nous étions plus de 30 
000 personnes à manifester pour le cli-
mat  #GlobalStrikeForClimat.

24/03/2019 : Nous étions nombreux 
·euses à la manifestation nationale 
contre le racisme. 

12/05/2019  : Nous étions plus de 
15 000 personnes réunies à la marche 
pour le climat.

25/11/2019 : Nous étions 10 000 per-
sonnes à manifester dans les rues de 
Bruxelles contre les violences faites aux 
femmes. Une foule motivée, détermi-
née, issue d’horizons multiples et à la 
créativité débordante.

Une année remplie de manifestations Mains mauves pour Mirabal

Le Human Rights Tulip Award 
revient à... 

Le 3 décembre 2019, notre partenaire 
Richine Masengo, directrice de Si Jeu-
nesse Savait (RDC) recevait le Human 
Rights Tulip Award. Un prix délivré par 
le Ministère des Affaires Etrangères des 
Pays-Bas pour la défense des droits hu-
mains de façon innovante.

Si Jeunesse Savait réalise un formidable 
travail de terrain à Kinshasa pour la pro-
motion des droits sexuels et reproduc-
tifs, la réduction des risques liés aux 
avortements clandestins et l’accompa-
gnement des communautés LGBTQI.

“Nous, les jeunes de Si Jeunesse savait, 
avions décidé de ne pas tourner autour du 
pot, et de mettre cartes sur table les ques-
tions pertinentes qui nous concernent et  qui 
gênent. Nous avons décidé d’en parler sans 
tabou. Nous prônons le respect de la vie pri-
vée de tout un chacun, raison de notre dé-
vouement dans la lutte pour les droits à la 
santé sexuelle et de la reproduction de tous 
les jeunes y compris les droits des LGBTI (les-
biennes, gays, bisexuel·le·s, transgenres et 
les personnes intersexes)” Extrait du dis-
cours de Richine Masengo.

Une partie de l’équipe du Monde se-
lon les femmes affiche les mains mauves 
pour soutenir la campagne Mirabal Bel-
gium et dire  STOP aux violences faites 
aux femmes ! STOP geweld tegen 
vrouwen. 

En novembre 2019, plusieurs organisa-
tions de femmes dont notre partenaire 
Casa de la Mujer Bolivia, ont créé un 
collectif pour lancer un appel à la Paix 
en Bolivie.

« Aujourd’hui, nous voyons la nécessi-
té de convoquer un appel urgent à la 
paix » expriment-elles dans un commu-
niqué de presse. En tant que femmes 
boliviennes, elles refusent fermement 
les violences et demandent le retour à 
un État laïc. Elles revendiquent le res-
pect des droits humains dont les droits 
reproductifs et sexuels pour tou·te·s les 
citoyen·ne·s de la société bolivienne 
quelles que soient leurs origines. Elles 
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mettent en évidence les points de la 
Constitution qui invoquent le respect 
des droits humains et le respect des dif-
férentes croyances (religieuses ou non). 

Elles appellent les instances internatio-
nales à mettre en place une commission 
de vérification concernant la violation 
des droits humains et le respect de la 
Constitution bolivienne dans toutes les 
villes et campagnes de Bolivie.

Elles refusent l’autoritarisme et dé-
noncent les exactions subies par la po-
pulation, surtout par les femmes (vio-
lence, viols et destruction des maisons). 

Pedimos paz para Bolivia #EstadoLaico

Pour la paix en Bolivie

© Nora Noor



Se former en genre 
pour ne pas se laisser 
déformer par le 
sexisme ambiant 

S’il y a une chose qu’on ne pourra pas 
nous reprocher, c’est notre manque 
d’éclectisme. Avec près d’une centaine 
de modules de formation menés en 
2019, nous avons abordé les théma-
tiques suivantes : genre et dévelop-
pement, écoféminisme, masculinités, 
pédagogie féministe émancipatrice, 
violences basées sur le genre, violences 
sexuelles basées sur le genre, le genre 
au Nord et au Sud, promotion de la 
santé, communication égalitaire, genre, 
leadership et empowerment, EVRAS 
(Education à la Vie Relationnelle Affec-
tive et sexuelle). 

On peut dire que tous les sujets y sont 
passés, sans compter les thématiques 

Au Monde selon les femmes, la 
formation occupe une place de 
choix : parce qu’elle est un vec-
teur de notre vision féministe, 
parce qu’elle répond aux défis 
actuels de notre société, mais 
aussi parce qu’elle est un instant 
d’échange et de partage privilé-
gié. Focus sur une année 2019 
riche en formations ! 
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(Suite de la première page)

En 2019, le projet #stopsexisme a don-
né le jour à deux capsules vidéos sur 
la thématique des masculinités. Le 14 
février, journée dédiée à l’amour, a été 
l’occasion parfaite pour faire découvrir 
la chanson Pick Up artiste. Les artistes 
Mervie (Insta : merviemusic), Las Lloro-
nas (Insta : _las_lloronas_) et Zaï-Moon 
Râhkov (Insta : zaimoonmuse) ont créé 
un moment d’humour musical pour il-
lustrer avec style les rapports de pou-
voir incrustés dans nos mécanismes de 
séduction. Avec plus de 18 000 vues sur 
Facebook (et 1 600 sur Youtube), le pro-
jet a connu un véritable succès. 

Cette vidéo était une sorte de prémice 
annoncant le grand retour de la Miso-
gyne police. En déconstruisant les mas-

À travers un projet initié par Le Monde 
selon les femmes et les Équipes Popu-
laires, des femmes d’horizons divers 
nous éclairent sur des enjeux globaux 
en terme d’agroécologie. Au Sénégal 
tout comme en Wallonie, ces histoires 
exprimées par le biais du numérique 
mettent en évidence un modèle égali-
taire où l’empowerment (ou empode-
ramiento) des femmes est un enjeu cru-
cial, c’est-à-dire le processus par lequel 
les individus et/ou les communautés ac-
quièrent la capacité d’être acteurs·trices 
de changement.

Pour visionner les vidéos, rendez-vous 
sur notre site web dans la séction Nos 
productions > Outils d’animation > Vi-
déo. Ou encore dans la section vidéos 
de notre page Facebook.

La Misogyne police a encore frappé Elles racontent 
l’agroécologie

abordées lors de nos formations à la 
demande. 

Au total, ce sont 2 313 personnes qui 
ont été formées aux questions de genre, 
dont 27 % d’hommes ! 

On forme aussi aux Suds  

En 2019, deux formations – et pas des 
moindres ! - ont eu lieu à l’étranger. 
D’abord une formation genre au Mali, 
en partenariat avec le CISP Mali (Co-
mitato internazionale per lo Sviluppo 
dei Popoli). Ensuite à Antananarivo, à 
Madagascar, pour une formation sur 
l’intégration du genre dans les projets 
de développement, en collaboration 

avec l’ARES (Académie de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur). 

Les participant·e·s à nos formations tra-
vaillent avec des publics variés : associa-
tions de femmes, de migrant·es, centres 
culturels, ONG, associations environ-
nementales, syndicats, étudiant·e·s, 
enfants, professeur·e·s, etc. La liste est 
longue ! 

Notre pédagogie féministe se diffuse 
donc joyeusement et largement, et ce 
dès le plus jeune âge. Par exemple, en 
novembre 2019, nous étions présentes 
au festival Féministe toi-même à Lou-
vain-la-Neuve pour un atelier de dé-
construction des stéréotypes avec les 
enfants, tout en créativité.

culinités toxiques, elle nous propose de 
penser des modèles de masculinités 
égalitaires. Publiée en septembre 2019, 
la vidéo réalisé avec la Ligue d’Improvi-
sation Belge Professionnelle a fait plus 
de 10 000 vues sur Facebook, confir-
mant l’engouement du public pour la 
thématique. 

Pour visionner les vidéos, rendez-vous 
sur notre site web dans la séction Nos 
productions > Outils d’animation > Vi-
déo. Ou encore dans la section vidéos 
de notre page Facebook.
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(Suite de la première page)

Cette année 2019 a marqué les 25 ans 
du Monde selon les femmes. Un anni-
versaire que nous avons célébré joyeu-
sement le 19 octobre à Gesves. 

Début de la période sombre, Samain, 
appellé également Halloween, est un 
aussi la célébration de la transition, du 
passage d’un cycle à un autre et cer-
tainement l’ouverture vers un Autre 
Monde. Nous avons donc profité de 
l’occasion pour vous inviter dans notre 
Autre Monde, celui qui est libre de toute 
pression et atteinte à la liberté, celui où 
les relations sont construites sur l’éga-
lité, la diversité et la solidarité. Fémi-
nistes ou sorcières, l’analogie est assez 
puissante pour démontrer à quel point 
des actes qui ont pour objectif d’amé-
liorer la société et le bien-être des gens 
qui y vivent sont souvent renvoyés dans 
la marginalité. 

C’est pourquoi, 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 vous, 
ensemble. Ensemble pour prendre le 
temps de se (re)connecter les un·e·s aux 

Le Conseil consultatif Genre et Déve-
loppement est un organe qui contribue 
aux décisions du Ministre de la Coopé-
ration au Développement et du Gouver-
nement Fédéral en matière de genre et 
développement. Avec Sophie Charlier, 
chargée de missions au Monde selon 
les femmes à sa présidence, l’année 
2019 a connu des moments marquants 

24/01 :  Genre, migrations et coopéra-
tion au développement 

Lors de cette journée, nous avons abor-
dé les spécificités du parcours migra-
toire pour les femmes et leurs enjeux au 
niveau de la coopération au développe-
ment à l’échelle européenne et belge.

29/11 : Droits des femmes et des filles 
dans la coopération au développement

À cette occasion, nous avons fait le 
point 25 ans après la déclaration de Pé-
kin, l’une des déclarations politiques les 
plus visionnaires pour garantir les droits 
fondamentaux des femmes et des filles 
et éliminer les inégalités.

Mais qui sont 
ces sorcières ? 

Les 25 ans du Monde selon 
les femmes avec son 

fameux bal des sorcières

autres, ensemble pour se (re)connecter 
à la nature, ensemble pour se faire du 
bien entre soeursières et allié·e·s.

Au programme, une série d’ateliers : Les 
oracles des passeuses, un atelier d’écriture 
avec Pascale Maquestiau ; Les tisseuses 
d’obscure, un conte d’Anne Borlée ; Les 
symboles s’emboîtent, une fresque gra-
phique avec Clarice et Moyo. Et puis, 
une soirée endiablée avec les Djettes 
Bless the Ladies.

La rencontre de nos partenaires

L’occasion était idéale pour rencon-
trer 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 (Séné-
gal) nous ont donc rejoint durant tout le 

week-end, partageant avec nous leurs 
expériences. Un enrichissement qui n’a 
fait que confirmer l’importance de croi-
ser les regards. 

Le passage du flambeau

C’était également l’occasion de mar-
quer le passage à la nouvelle coordina-
tion dans un esprit de transmission.

Poupette Choque, cofondatrice du 
Monde selon les femmes et première 
coordinatrice de l’association, Lidia 
Rodriguez Prieto, coordinatrice pen-
dant 17 ans et Agnès Bertrand-Sanz, 
nouvelle coordinatrice se sont réunies 
pour un discours touchant et vivifiant. 
3 femmes   aux univers différents, 3 
femmes aux personnalités passionnées. 
Toutes mues par la même envie et la 
même détermination à lutter pour une 
société égalitaire.

On ne peut plus actives au sein du Conseil Consultatif Genre et Développement



4

Pour des bases solides… et rafraichies  

Une pomme par jour !

Spécial rentrée 

Violences sexuelles 

Pour un monde qui tourne rond

La pub ? Beurk !

Cette mise à jour du numéro 1 de la 
collection Les essentiels du genre 
approfondit les concepts de base de 
l’approche genre et en souligne les 
enjeux actuels.  

Les essentiels du genre n°1, Approche genre, 
Réédition 2019, coordonné par Sophie 
Charlier

Alors qu’on a souvent tendance à 
présenter la santé pour tou·te·s comme 
neutre et équitable, cette publication 
réalisée en partenariat avec Femmes 
et Santé interroge les mécanismes 
de discriminations qui engendrent 
des inégalités de droits à la santé des 
personnes. 

Les Déclics du genre, Genre et Promotion 
de la Santé, par Pascale Maquestiau pour 
Le Monde selon les femmes et Catherine 
Markstein pour Femmes et Santé

Découvrez Stéréotypik, un outil 
d’animation qui aide à déconstruire 
les stéréotypes sur les hommes et les 
femmes, le Nord et le Sud. À destination 
d’enfants de 8 à 12 ans et d’un public en 
cours d’alphabétisation. 

Cet outil propose une base pour former 
des professionnel·le·s qui travaillent 
avec des migrant·e·s victimes de 
violences basées sur le genre, afin 
d’améliorer leur capacité à fournir un 
soutien adapté et à orienter les victimes. 

Les violences sexuelles basées sur le genre 
en contexte de migration, Katinka in’T 
Zandt, Pascale Maquestiau, Elisabeth 
Palmero, créé en collaboration avec l’OIM 
(Organisation Internationale pour les 
Migrations)

Cet outil pédagogique de la collection 
Carrés genre propose un temps 
d’expression et d’analyse critique des 
utopies écoféministes ainsi que des 
pistes concrètes pour une approche 
égalitaire de la transition écologique. 

Carré genre, Utopies écoféministes –  A 
découper - ciseaux non fournis

Apprenez à décrypter les médias avec 
une approche genre. Pour impacter 
l’imaginaire collectif, il est en effet 
essentiel d’intégrer une perspective 
de genre qui analyse et questionne 
les représentations et les rapports de 
pouvoirs dans les différents canaux de 
communication. Un outil indispensable.

Les essentiels du genre n°8, Genre et 
communication : décrypter les médias, par 
Alicia Novis, Bérivan Güzel, Lola Goffin

 Notre sélection pour une rentrée intelligente ! 

Votre table de chevet affiche l’air triste de celle qui n’a plus rien à lire ? Le Monde selon les femmes a 
ce qu’il vous faut ! Avec ses nombreuses publications de 2019, vous avez l’embarras du choix pour vous 
cultiver avec des lectures féministes, engagées et dans l’air du temps. 

Pour découvrir l’entierté de nos publications réalisées en 2019, mais également les plus anciennes et les 
plus récentes, rendez-vous sur www.mondefemmes.org dans la rubrique Nos productions. 

Témoignage d’un lecteur 
« Avant, j’étais très sexiste, je me définissais comme un macho et j’en étais fier. Je ne comprenais pas les enjeux féministes. Puis, j’ai commencé à m’inté-
resser au Monde selon les femmes. J’ai progressivement commencé à télécharger des publications, à passer des commandes, suivre des formations. Ça 
m’a vraiment ouvert les yeux sur des réalités complètement invisibilisés. Désormais, j’essaie d’être un allié du mieux que je peux. Merci Le Monde selon 
les femmes. » Martin, 38 ans. 
Vous avez envie de témoigner vous aussi ? Envoyez vos messages à berivan@mondefemmes.org

http://www.mondefemmes.org
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Tout nouveau, tout chaud, le nouveau site web 
du Monde selon les femmes. 

L’art de la vitrine 

« Il était temps », disent certain·e·s. « Ah, je peux enfin naviguer sans 
crise de panique », avancent d’autres. Alors que le chantier de renou-
vellement de la nouvelle vitrine web, conjointement avec celui de la 
nouvelle base de données (toujours en court...), a été lancé il y a plus 
d’un an, on vous fait le point.  

L’ année 2019 est un moment charnière 
dans l’évolution de la communication 
externe du Monde selon les femmes. 
Même si la réflexion et les initiatives ont 
commencé déjà mi-2018, l’année sui-
vante a été marquée par des avancées 
conséquentes. La centralisation de la 
gestion des réseaux sociaux au niveau 
du poste de chargée de communica-
tion, le développement de l’outil vidéo, 
le recours à la photographie profes-
sionnelle, l’évolution de la charte gra-
phique, la mise en place de procédures 
internes pour le fonctionnement de la 
communication externe, et forcément 
notre nouveau site web. 

Répondre aux enjeux actuels

Alors que tout le monde a désor-
mais recours à son téléphone ou sa 

tablette pour naviguer sur des sites 
web, il était crucial de développer un 
site «responsive», c’est-à-dire adap-
table à tous les types d’écrans. Il était 
également crucial de fluidifier l’accès à 
l’information recherchée en prévoyant 
une fonction de recherche efficace, un 
fonctionnement par «tag» ou encore en 
simplifiant l’arborescence du site. L’ac-
compagnement de la société 8Trust a 
été particulièrement bénéfique pour 
traduire techniquement des besoins 
parfois très abstraits. 

La photo avec Lucie Appart

Travailler l’image du site web, signifiait 
également travailler sur les images utili-
sées à travers le site web. Passer par la 
photographie a été un choix motivé par 
plusieurs raisons : activer la sensation 
de réalité et par conséquent de proxi-
mité avec le public, illustrer nos activi-
tés à travers un projet photographique 
à notre image, mettre des visages, des 
activités et des actions sur des concepts, 
afin de les rendre concrets. 

Découvez Lucie Appart : 
Instagram : @lucie_appart
https://appartlucie.wixsite.com/monsite

https://www.instagram.com/lucie_appart/?hl=fr
https://appartlucie.wixsite.com/monsite
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Certaines ont quitté l’ONG, d’autres l’ont rejointe. L’équipe du Monde selon les 
femmes vibre au grès des mouvements de personnes. On vous les présente.

Le 1 avril, nous avons organisé une 
conférence-débat intitulé « Crise po-
litique au Nicaragua au prisme des 
mouvements sociaux. Perspectives fé-
ministe, écologiste, paysanne ». Avec 
Francisca Ramírez, Mónica López, María 
Teresa Blandón, de la « Articulación de 
Movimientos Sociales - AMS » en lutte 
contre le régime Ortega-Murillo. Ega-
lement avec Diego Coppens, le frère 
d’Amaya, leader étudiante belgo-nica-
raguayenne  qui avait été emprisonnée 
au Nicaragua le 10 septembre 2018.

Organisé en collaboration avec le CETRI 
et le CNCD, l’événement a connu un 
franc succès. L’actualité bouleversante 
nous a réconforté·e·s dans l’importance 
d’une perspective genre articulée aux 
enjeux écologiques et paysans. 

Qu’est-ce qu’on s’est bien amusé·e·s 
l’été passé ! À cette époque où le 
mot Covid19 aurait surement résonné 
comme le numéro de série d’une pièce 
détachée dans une usine de voitures... 
(ou pas), nous avons eu le plaisir d’or-
ganiser 4 projections de films féministes 
suivies de débats. La chaleur caniculaire 
n’avait pas eu raison de notre public. Il 
était venu à notre rencontre comme à 
la celle d’un oasis de réflexion féministe 
désaltérante.  

À l’affiche, des films projetés en col-
laboration avec Elles Tournent et en 
présence de certaines réalisatrices. Le 
fil conducteur ? Se donner du pouvoir 
ensemble !

Les films en question :
Diadème, martinet et sentiments de Na-
tacha Hubaut et Sophie Kaczynski ; Mé-
tro, boulot, porno de Camille Wernaers 
; Ladies First de Mona El-Naggar ; I’m a 
graffiti grandma de LATA 65 ; Celula Ar-
mada de Putas Histericas ; Audre Lorde, 
the Berlin Years de Dragmar Shultz.

On vous a déjà parlé d’elle en première 
page. Notre nouvelle coordinatrice a 
rejoint l’équipe en 2019, et ça décoiffe 
gentiment ! Efficace et organisée, elle 
apprend à nous nourrir d’autres regards.

Face à la charge de travail conséquente 
de la communication, Letizia a rejoint 
Bérivan pour l’aider à sortir la tête de 
l’eau. Et on peut vous dire qu’elle le 
fait vraiment bien avec ses nombreux 
talents et son adaptabilité à tous les ter-
rains (aussi bien arides que boueux).

Des nouvelles têtes !

Perspectives féministes
au Nicaragua 

L’été ciné féministe

Agnès Bertrand-Sanz

Letizia Finizio

Formatrice spécialisée dans le public 
jeune, un enthousiasme toujours au ren-
dez-vous et une énergie positive com-
municative, Lola nous a quitté en juin 
2019 pour de nouvelles aventures. On 
lui souhaite le meilleur. 

Un des visages importants de l’asso-
ciation pendant de longues années, 
une formatrice exceptionnelle et un 
rire contagieux, Marcela nous a quitté 
en juillet 2019. On lui souhaite plein de 
chance pour la suite ! 

Lola Goffin 

Marcela de la Peña Valdivia

Bon, on triche un peu car Halimatou 
nous a rejoint en janvier 2020, mais on 
ne pouvait pas ne pas vous en parler ! 
Spécialisée sur les thématiques de vio-
lences faites aux femmes et migrations, 
elle nous apporte une expertise riche.

Katinka aussi, comme Halimatou, nous 
a rejoint en janvier 2020. Spécialisée sur 
les droits sexuels et reproductifs, psy-
chologue depuis 35 ans, elle nous fas-
cine par ses analyses toujours subtiles 
et justes.

Judith a rejoint l’équipe pour quelques 
mois en fin d’année 2019. Une patience 
et une réactivité à toute épreuve. On la 
remercie pour son dévouement et lui 
souhaite plein de succès.

Halimatou Barry

Judith Bell

Katinka In’T Zandt
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Champion·ne·s du genre à 
Kinshasa (RDC)

2019 en cartes blanches et 
tribunes en tous genres

Notre audience en 
expansion en 2019 !

Masculinités positives avec les 
acteurs·trices de terrain

Rencontre avec Mélissa Blais

Le 6 mai 2019, nous avons participé à 
une table ronde sur l’intégration du 
genre dans l’agriculture paysanne avec 
notre partenaire l’ANPC (Académie 
Nationale Paysanne Congolaise) dont 
la directrice Victorine Vasianirya, et de 
nombreuses organisations paysannes 
congolaises, mais aussi avec le minis-
tère du genre en République Démocra-
tique du Congo.

Nous avons été signataires de nom-
breuses cartes blanches, tribunes, notes 
d’avis. Un petit aperçu ci-dessous. Pour 
découvrir les textes complets, ren-
dez-vous sur www.mondefemmes.org > 
Nos actions > Nos mobilisations.

 ■ L’égalité entre les femmes et les 
hommes, un impératif pour la légis-
lature 2019-2024 ! Le temps du cou-
rage politique.

 ■ Égalité des femmes et des hommes. 
Un réflexe ? Mémorandum pour les 
élections 2019. Conseil bruxellois 
pour l’égalité entre femmes et les 
hommes.

 ■ Mémorandum 2019 par trois 
Conseils consultatifs actifs pour 
l’égalité entre femmes et hommes

 ■ 63ème Commission de la condition 
de la femme des Nations Unies. 
Debriefing du Conseil consultatif 
Genre et Développement.

 ■ Rapport d’avancement belge (Na-
tional Voluntary Review – NVR) et 
mise en œuvre de l’Agenda 2030. 
Avis du Conseil consultatif Genre et 
Développement (CCGD).

 ■ Violences faites aux femmes : pour 
une société sécurisante, pas sécuri-
taire. Carte blanche.

 ■ Intégrer le genre dans la coopéra-
tion non gouvernementale. Guide 
d’inspiration pour la communica-
tion, le plaidoyer, l’éducation, la 
mobilisation, les bourses.

 ■ Les 20 mesures incontournables des 
organisations féministes de terrain.

 ■ Le bracelet anti-rapprochement 
n’est pas une baguette magique. 
Carte blanche.

 ■ Nous demandons la tenue des As-
sises des droits des femmes dans 
tous les parlements. Carte blanche.

 ■ Selon Google Analytics, un 
total de 135 223 pages ont 
été visitées en 2019 sur 
notre site web pour  
23 099 utilisateurs·trices 
(visiteurs·trices).

 ■ + 16,72 % de télécharge-
ments en 2019 par rapport 
à 2018. En 2019, le nombre 
de téléchargements s’élève 
à 4 223. En 2018, il était de 
3 618.  On se situe donc 
dans une augmentation de 
+ 605.

 ■ + 2 003 mentions J’aime 
de la page Facebook en 
2019. Au 31 décembre 2019 
: 9 413 mentions J’aime de 
la page.

 ■ + 2 156 abonné·e·s à la 
page Facebook en 2019. Au 
31 décembre 2019 : 9 608 
abonné·e·s à la page.

 ■ + 155 abonné·e·s à la page 
LinkedIn en 2019. Au 31 
décembre 2019 : 240 abon-
né·e·s à la page LinkedIn.

 ■ + 80 abonné·e·s à Twitter 
en 2019. Au 31 décembre 
2019, nous comptions 150 
abonné·e·s Twitter.

 ■ Au 10 avril 2020, nous 
comptions 1 276 abon-
né·e·s à la page Instagram 
(créée en août 2018).

 ■ Au 10 avril 2020, nous 
comptions 4 856  abon-
né·e·s à notre newsletter.

 ■ 69 passages presses  en 
2019, dont 3 passages à la 
radio sur La Première. En 
2018, ce nombre s’élevait à 
56.

Le 7 mai 2019, nous avons organisé une 
journée d’échange à Kinshasa (RDC) 
avec notre partenaire Si Jeunesse Savait  
pour parler des masculinités dites po-
sitives, une alternative aux masculinités 
toxiques. 
Lors de cette journée, nous avons eu 
l’occasion d’entendre différentes ap-
proches venant d’acteurs·trices lo-
caux·ales. 

Le 29 mai 2019, nous avons rencontré 
Mélissa Blais, venue nous présenter son 
dernier ouvrage : Antiféminismes et 
masculinismes d’hier et d’aujourd’hui. 
Un moment d’échanges formateur.
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 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:

Répartition des sources de financement  2019 Répartition des dépenses 2019 

 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:

51 %

0.3 %

 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)

63 %

11 %

5 %

2 %

2 %

17 %

En 2019, Le Monde selon les femmes, c’est aussi...

Dans les écoles :

 ► 88 élèves et 32 étudiant·e·s 
directement sensibilisé·e·s aux 
thématiques du Monde selon les 
femmes

 ► 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
 ► 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 

À 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

Mais aussi 32 accompagnements 
d’organisations aussi bien nationales 
qu’internationales. 

Pour en citer quelques unes : 
L’Organisation internationale pour les 
migrations de l’ONU, L’Académie de 
recherche et d’enseignement supérieur 
(ARES), Les communes d’Ixelles, 
Schaerbeek et Saint-Josse, Eclosio, le 
GAMS, Femmes & Santé, l’Université de 
Namur, Wallonie-Bruxelles International, 
la plateforme belge d’éducation et 
développement Educaid, Fem & Law, 
Memisa, le Centre Bruxellois d’Action 
Interculturelle (CBAI), le CIFOPE, le 
CNCD, ... 

L’équilibre financierECONOMIE

23 %

8 %

6 %

9 %

3 %
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L’horoscope totalement fiable et véridique 
du Monde selon les femmes 

Féministe radicale

21 mars – 20 avril 

Féministe anti-homme

23 novembre – 21 décembre 

Anarcho-féministe

21 janvier – 19 février 

Écoféministe

22 juin – 22 juillet

Féministe antispéciste

23 juillet – 21 août

Féministe matérialiste

21 avril – 21 mai 

Féministe intersectionnelle

22 août – 22 septembre

Féministe pop

22 mai – 21 juin

Féministe décoloniale

23 septembre – 22 octobre

Féministe marxiste

22 décembre – 20 janvier

Féministe libérale

20 février – 20 mars

2019 aura été synonyme de rupture 
pour toi, Radicale. Ta colère bouillonne. 
Profite de cette énergie pour rejoindre 
un club de boxe, et souviens toi que 
les outils du maître ne détruiront pas la 
maison du maître.   

L’inertie cosmique de ces dernières se-
maines te pousse dans tes retranche-
ments, Anti-hommes. Les lesbiennes 
politiques pourraient bien te séduire 
dans un futur proche. Laisse-toi tenter !  

Gare à ce que tes objectifs de déman-
tèlement de l’État ne virent pas à l’ob-
session, Anarchiste. Les structures ho-
rizontales ont du bon, mais lorsque tu 
refuses jusqu’à la position debout car 
elle te rappelle le patronat, il est temps 
de se questionner. 

Tu te sens seule, antispéciste, et il y a 
bien de quoi. Pas même la trace d’un 
animal mort dans ton assiette ! Fatiguée 
de la compagnie des graines de chia, 
tu envisages d’adopter une chienne. 
À condition évidemment qu’elle reste 
libre comme le vent.    

Ton analyse poussée des rapports so-
ciaux de sexe te cause à nouveau des 
insomnies, Matérialiste. Pour t’apaiser,  
« La pensée straight » de Monique Wit-
tig semble être une lecture toute indi-
quée. De quoi remettre l’essentialisme 
à sa place.    

L’insoutenable conjugaison des oppres-
sions spécifiques te donne le tournis, 
intersectionnelle. Et il y a de quoi ! En 
ces périodes de troubles sociaux et de 
recul des droits des femmes, n’oublie 
pas de t’hydrater : ce sera déjà ça de 
pris.  

Tes innombrables partages de ré-
flexions « féministes » à l’emporte-pièce 
glânées sur instagram commencent 
à sérieusement exaspérer tes quinze 
followers, Pop. Attention : la patience 
n’existe qu’en quantités limitées, la leur 
aussi.    

Les temps sont durs, Écoféministe, pour 
quelqu’un·e de ta sensibilité climatique. 
Vois les choses sous cet angle : si tu es 
composée d’atomes cosmique renfer-
mant chacun une petite partie de l’uni-
vers, alors tu vivras pour toujours. La 
domination masculine, elle, ne peut pas 
en dire autant. 

Les nuits sont courtes, Décoloniale : le 
moment semble donc plutôt mal choisi 
pour aller tagger l’une ou l’autre statue 
de Léopold II, bien que les doigts te dé-
mangent. S’il n’y avait pas l’appropria-
tion culturelle, on t’aurait bien conseillé 
le yoga, mais il faudra sans doute te 
contenter de quelques pages de colo-
riage pour adultes.  

Tu vois rouge, Marxiste, depuis ce di-
ner de famille où trônait au milieu de la 
table une bouteille de Coca Cola. Voilà 
que le capitalisme te poursuit jusque 
dans ton salon. Une seule solution : le 
jeûne intermittent. Une excuse excel-
lente pour refuser les prochaines invita-
tions mondaines.  

Ton ego est mis à rude épreuve, Li-
bérale, depuis que l’on te qualifie de 
bourgeoise. Si tu es en train de lire cet 
horoscope une coupe de champagne 
à la main, il est temps de faire ton au-
to-critique.    

Féministe différentialiste

23 octobre – 22 novembre 

C’est le moment de céder à cette vieille 
envie de tatouage qui te ronge depuis 
l’adolescence, Différentialiste. Bien sûr, 
ça reste toute la vie, mais le patriarcat 
aussi : on apprend à vivre avec.
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Foisonnement de K’Fem

Les différentes soirées K’Fem 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/
ou collective, mais ces expressions sont 
toutes marquées d’une approche ou 
d’une sensibilité féministes. 

Ces rencontres 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.

Le Palabras K’Fem est un lieu d’échanges d’idées 
féministes et de diffusion d’infos spécifiques au 
féminisme qui se veut ouvert à tous et toutes. C’est un 
lieu de découvertes d’œuvres artistiques, de plaisir et 
de détente, un lieu d’empowerment, en résumé un café 
féministe, littéraire et culturel.

Quelques rencontres qui nous ont fait 
vibrer en 2019 : 

 ■ Février 2019 : Conférence 
gesticulée : Ma petite robe rose et 
mes nibards avec Julie Tessuto.

 ■ Mars 2019 : Echange autour du livre 
Sorcières, la puissance invaincue 
des femmes de Mona Chollet

 ■ Avril 2019 : Rencontre avec Les 
dimanches du conte.

 ■ Mai & juin 2019 : Ateliers d’écriture 
collective « Citoyennes du monde » 
avec Pascale Maquestiau

 ■ Juin 2019 : Rencontre avec Audrey 
Gineste, réalisatrice, musicienne, 
mixeuse, preneuse de son.

 ■ Septembre 2019 : Rencontre avec 
Lucie et Camille du podcast Un peu 
gênante.

 ■ Octobre 2019 : Rencontre avec 
l’équipe du projet Le sens du Poil.

 ■ Novembre 2019 : Rencontre avec 
les Augustines de Rebecq.

Sans compter les nombreuses 
expositions dans nos locaux. Citons 
par exemple, le merveilleux travail 
d’Axelle Lemaire, «L’iris bleue, le soin 
par l’image», qui traite de la question 
des violences faites aux femmes.

Photo © Axelle Lemaire

Nous avons besoin de vous !

2019 nous manques un peu. Mais 
même si 2020 nous a fait connaître 
des moments difficiles, on a pu réflé-
chir, se réinventer, coconstruire ! Et on 
en a pas fini...

MERCI cher·e·s membres, sympathi-
sant·e·s, militant·e·s de nous soutenir 
de multiples façons : en nous suivant 
sur nos réseaux sociaux, à travers 
notre newsletter, en passant le mot 
d’une activité à un·e ami·e ou un·e 

collègue, en commandant/téléchar-
geant nos publications, en suivant nos 
formations, en nous faisant des dona-
tions ou encore en nous envoyant vos 
énergies positives.

La crise sanitaire nous a réconforté·e·s 
plus que jamais dans l’importance 
d’intégrer une approche genre pour 
construire une société égalitaire. 
Si votre portefeuille vous le permet, 
vos dons sont les bienvenus. N’ou-

bliez pas que tout don supérieur à 40 € 
est déductible fiscalement. Mais oui ! 

En plus, nous avons une bonne nou-
velle : la réduction d’impôt pour les 
dons réalisés en 2020 passe de 45 % 
à 60 %. C’est donc l’occasion rêvée 
-pour faire don d’une partie de cet hé-
ritage dont vous ne savez que faire...  
Pour plus d’infos sur les dons par tes-
taments : www.mondefemmes.org 

À ne pas jeter sur la voie publique. À conserver dans son coeur.

Le Monde selon les femmes 
18, rue de la Sablonnière 

1000 Bruxelles

BE24 3101 - 2173 - 9938 
BIC : BBRUBEBB 

Mention  « don-exonération fiscale » 

Pensez aussi 
à l’ordre permanent !



Pour accéder à notre rapport d’activité détaillé, rendez-vous sur www.mondefemmes.org > Qui sommes-nous ? > Rapports et qualité

Averses de pensées féministes révolutionnaires sur l’en-
semble du pays. C’est l’occasion rêvée pour inviter vos 
oncles réac et vos ami·e·s sceptiques à prendre un bain 
de pluie. 

La reine soleil viendra ensuite nous illuminer avec des 
rayons de sororité, un temps idéal pour manifester.

L’anticyclone intersectionnel sur le sillon Sambre-et-
Meuse offrira les conditions idéales pour la lecture de 
manifestes féministes au bord de l’eau. Attention toute-
fois aux giboulées du patriarcat. Il est recommandé de 
sortir couvert·e·s, mais le port du soutien gorge n’est pas 
obligatoire.

Avec le soutien de nos bailleurs de fonds :
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Les prévisions météo du Monde selon les femmes 
pour la fin d’année 2020

Nos marques de qualité :

Nos partenaires :

Si Jeunesse Savait (SJS) 
République démocratique du Congo

Casa de la Mujer 
Bolivie

Remte 
Bolivie

Observatoire Genre et Développement 
de Saint-Louis

 Sénégal

Enda Pronat 
Sénégal

Académie Nationale Paysanne au Congo
République démocratique du Congo

Mamas for Africa
République démocratique du Congo

Enda Graf Sahel
Sénégal

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

Donorinfo.be : Plateforme d’infor-
mation gratuite au service des dona-
teurs·trices,  des entreprises et des or-
ganisations philanthropiques

Ong-livre ouvert : Outil de transpa-
rence qui donne un aperçu le plus com-
plet du secteur

http://www.mondefemmes.org 
https://www.mondefemmes.org/qui-sommes-nous/rapports-et-qualite/

