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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 atteindre 

son objectif. 
 
 

 

Dénomination juridique complète de l’association Le Monde selon les femmes asbl 

Abréviation M/F 

Statut juridique Association Sans But Lucratif 

Adresse officielle 18, rue de la Sablonnière à 1000 Bruxelles 

N° de téléphone +32 02/223.05.12 

N° de fax +32 02/223.15.12 

Présidente Claudine Lienard (interim) 

Personne de contact Agnès Bertrand Sanz, coordinatrice 

agnes@mondefemmes.org 

Site Web www.mondefemmes.org 

Numéro de compte bancaire BE24 3101-2173-9938 
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Date d’agrément comme asbl 1986 

Date d’agrément comme ONG 1997 

Date de renouvellement de l’agrément 2016 

Date de reconnaissance EVRAS 2017 

Service Education Permanente AXE 2 et 3.1 2017 

https://www.mondefemmes.org/produit/junior-stereotypik/
https://www.mondefemmes.org/produit/brise-glace-il-y-a-beaucoup-de-choses-a-dire-parlons-en/
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1.1. Notre vision et nos missions 
 

 

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. 

 

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

 

1.2. Organes de gestion 
 

 

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/structure-et-equipe/ 

https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2020/01/MF-FM-Masculinités-en-jeux.pdf
https://www.mondefemmes.org/wp-content/uploads/2019/12/MF-FMAgroécologie-feministe.pdf
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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’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. » 

 
 

Laurence de Cock, Irène Pereira, Les pédagogies critiques, Agone (2019) 
 
 
 
 
 
 



4  

2. Evolution globale de l’association 
 

 
 

2.1. Introduction 
 
 
Le 17 mars le pays se préparait à entrer en confinement. Comme tou·tes nous avons une période de 
sidération puis d’adaptation. Nous avons dû faire appel à notre créativité, notre résilience, faire preuve de 
solidarité et d’empathie pour continuer à faire notre travail, faire vivre le Monde selon les femmes et les 
valeurs qu’il porte.  
 
Le M/F propose tout d’abord dans ce rapport annuel 2019 une vue d’ensemble des actions que notre 
association a mené malgré ce contexte très inédit. Ensuite, nous abordons un focus plus détaillé sur les 
thématiques abordées et les réalisations dans le cadre de notre programme annuel d’éducation 
permanente (axe 2 et 3). 
 
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. 
 

Récit d’une année particulière   

 
 
Cette année 2020 a été une année forcément inédite pour notre organisation et notre équipe.  Comme 
tou·tes nous avons été frappés par les conséquences des mesures adoptées par les pouvoirs publics face à 
la pandémie du COVID 19.  
 
L’année 2020 a commencé comme les autres années avec des formations en présentiel portées seules par 
le Monde selon les femmes mais aussi en collaboration avec d’autres associations. Nous avons également 
fait de nombreuses animations EVRAS dans des écoles primaires de Bruxelles.  
 
Début 2020, trois publications majeures sont parues : les 2 tomes du déclic EVRAS qui regroupent une série 
d’outils méthodologiques pour réaliser des animations en EVRAS féministe ainsi que deux outils de la 
collection Carrés Genre, sortis en début d’année : un sur les masculinités et un autre sur les utopies 
écoféministes. 
 
A la mi-mars, le pays rentre en confinement. Comme pour tou·tes, nous avons dû nous mettre en 
télétravail et annuler toutes les formations et autres activités en présentiel prévues. Nous pensions comme 
tout un chacun que dans un premier temps cette pause serait momentanée et nous en avons donc profité 
pour avancer sur nos rapports aux bailleurs, nos publications et autres dossiers que nous avions en 
suspens.  
 
La situation s’est finalement prolongée et nous avons donc décidé qu’il fallait qu’on reprenne contact avec 
notre public. Nous avons commencé par lancer les capsules « En confidence avec le Monde selon les 
femmes ». Le pitch était de choisir un thème en lien avec la situation que nous vivions toutes et tous et de 
faire réagir différents membres de l’équipe sur le sujet. Nous avons fait 6 capsules sur 6 thématiques ; la 
première intitulée « Et vous ça va ? » et puis dans l’ordre les suivantes : « Et aux Suds ? », « Prendre soin de 
soi », « Violence et confinement », « De quels droits » et enfin « L’éducation non sexiste ». Elles ont été 
visionnées en moyenne 1300 fois chacune sur le réseau social Facebook.  
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En parallèle à cela nous avons réfléchi comment nous allions reprendre notre rôle de formatrice dans ce 
contexte. Nous avons décidé d’opter dans un premier temps pour un format de mini sensibilisation en ligne 
de 2h sur différentes thématiques. Nous avons préféré un format court parce qu’il nous semblait plus facile 
à mettre en œuvre rapidement (nous devions tou·tes commencer à nous former à l’usage des outils 
numériques) mais également parce qu’avec le contexte du télétravail presque généralisé nous ne 
souhaitions pas imposer aux participant·e·s un trop long temps d’écran en plus de celui déjà nécessaire 
pour leur propre travail. Cela a demandé à toute l’équipe un apprentissage des outils numériques comme 
Zoom ou Padlet. Nous avons nommé ces mini-formations « PEPS » (Pour Progresser Ensemble et 
Sensibiliser et aussi pour l’énergie que nous avons mis dedans). Nous avons abordé 4 thématiques dans 
celles-ci : les violences faites aux femmes, l’écoféminisme, l’EVRAS et l’apprentissage du genre. Ces 
propositions de mini-formations ont rencontré un franc succès. Toutes les sessions étaient complètes et 
ont rassemblé environ 15 participant·es à chaque fois. Ce qui était intéressant pour nous fut de constater 
l’engouement autour de cette activité mais également de voir la diversité des publics rencontrés. Le fait 
que les formations se passent en ligne nous a notamment permis de toucher un public en provenance des 
Suds. 

 
Depuis de nombreuses années nous travaillons à la mise en place d’un outil d’e-learning sur les bases de 
l’approche genre. A partir des apports des participant·e·s aux formations et de nos personnes ressources, 
notre collègue qui travaille sur cet outil de façon très concrète depuis 2 ans a mis les bouchées doubles 
durant le confinement pour le finaliser. Grâce au travail qu’elle réalise sur cet outil elle a développé une 
expertise pour la formation en ligne sur laquelle l’équipe a pu s’appuyer.   
 
Durant l’été, puis en septembre-octobre, nous avons profité de la petite fenêtre d’ouverture qui nous a été 
offerte pour mettre en place quelques modules en présentiel. Une formation sur l’écoféminisme a été 
réalisée en extérieur en juillet. En septembre nous avons réalisé notre traditionnelle formation « L’essentiel 
en 5 jours » mais nous l’avons réduite à 3 jours. En effet au vu des mesures sanitaires qui imposaient le port 
du masque en permanence nous nous sommes dit que 5 jours de suite seraient longs pour les 
participant·e·s. La dernière formation de notre programme était celle sur les masculinités en octobre. Nous 
avons également pu donner quelques formations en présentiel à certaines associations qui le 
demandaient : Action Damien, Fian, la bibliothèque d’Uccle, la plateforme santé, etc... 
 
A partir de fin octobre, face aux nouvelles restrictions, nous avons dû nous relancer dans les processus en 
ligne. Dans le processus de développement de nouveaux outils pour la formation en distanciel, nous avons 
lancé notre première formation podcast sur le thème des jouets et de la littérature enfantine. L’idée était 
de fournir le contenu théorique de la formation dans un podcast dynamique. Le podcast permet aux 
participant·e·s de ne pas devoir être devant un écran, ce qui nous semble important dans une période ou 
tout passe par les écrans. Ensuite un exercice asynchrone leur était proposé et enfin une rencontre de 1h30 
sur zoom avec une formateur·rice pour échanger sur l’exercice et les différents contenus.  
  
Cette fin d’année s’est terminée avec des formations en ligne comme celle sur les indicateurs mais aussi 
avec la sortie de nombreuses publications en décembre. Nous avons publié un « essentiel du genre » sur le 
cycle du projet à destination des porteurs de projets et principalement des responsables et animateurs des 
ONGs belges francophones. Le focus « masculinité » qui est le fruit de plusieurs années de recherche action 
avec le suivi de nos partenaires des Suds est sorti en 2020. Puis un déclic « atelier d’écriture » qui compile 
plusieurs années de pratique au Monde selon les femmes et qui propose une série d’ateliers pour 
permettre à toutes et tous d’écrire dans une logique d’empowerment. Et finalement plusieurs outils 
pédagogiques : le photolangage agroécologie, les carrés genre « amour romantique » et le podcast sur la 
littérature et les jouets. 
 
Nous avons donc tenté de rester actives et créatives tout au long de l’année une fois un temps de 
sidération passé. Mais toutes ces nouvelles pratiques nous ont demandé beaucoup de temps d’adaptation, 
de formation et également d’outillage. Nous avons également dû dépasser nos barrières mentales qui nous 
empêchaient de travailler en ligne parce que nous pensions qu’il est impossible de faire de la pédagogie 
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émancipatrice féministe via ce mode de communication. Nous sortons de cette année plus nuancées par 
rapport à cela parce que certains modules de formation ont été de belles réussites. Les participant·e·s sont 
sorti.es réellement renforcé.es des formations. Nous sommes parvenu·e·s à créer du lien et en même 
temps à amener un contenu réflexif. Nous restons persuadé·e·s que tout n’est pas transposable en 
numérique mais en cas de nécessité certaines choses le sont. Nous pourrons donc nous sentir plus à l’aise 
de proposer des modules en ligne en cas de nécessité. 

 

Comment avons-nous géré cette année de pandémie ?  
 

► Garder un contact privilégié avec nos publics sous plusieurs formes : 
 

• Les minis sensibilisations en ligne (PEPS) 

• Les capsules vidéo 

• Les formations en présentiel avec respect des mesures sanitaires (quand nous avons pu). 

• Les formations podcast 

• Les plus traditionnelles formations en ligne quand c’était possible  

• La finalisation de notre module e learning 

 

► Une équipe qui s’est formée aux différents outils numériques avec le soutien de l’équipe technique 
du M/F.  

► Une concentration sur les publications. 
► Une politique de ressources humaines féministes pour gérer au mieux la conciliation vie privée et vie 

professionnelle (enfants hors de l’école et télétravail)  
 
 

Le M/F à la pointe des thématiques 

 
En 2020 nous avons travaillé plusieurs thématiques mais notre attention s’est concentrée sur 4 d’entre 
elles : l’écoféminisme, les violences faites aux femmes, les masculinités et l’EVRAS féministe - soit parce 
qu’elles étaient directement liées à la situation pandémique mondiale (Ecoféminisme et violences faites 
aux femmes) ; soit parce qu’elles sont directement en lien avec les publications que nous avons sorties en 
2020 et que nous avons travaillées en 2020 dans nos formations (masculinités et  EVRAS féministe). 

 

L’écoféminisme   

Face au contexte international actuel, le Monde selon les femmes se mobilise avec les mouvements de 
lutte contre le changement climatique.  
Depuis environ 5 ans, le Monde selon les femmes a développé un travail sur l’écoféminisme qui a démarré 
au tout début via un travail sur l’agroécologie. Ce travail sur l’écoféminisme est aussi un aboutissement du 
travail du M/F sur l’éthique du care (le soin de) envisagée comme cadre d’analyse de la société en 
construisant à partir d’elle une vision globale (systémique) dans une approche à la fois politique, 
économique, environnementale et sociale.  
Face aux inégalités femmes-hommes, à la crise climatique et au déclin rapide de la biodiversité, 
l'écoféminisme offre des moyens d'appréhender ensemble la crise environnementale et l'inégalité entre les 
sexes. L’écoféminisme offre des ouvertures pour repenser le monde en mettant le vivant en son cœur. Il 
modifie l'ensemble des valeurs qui président nos sociétés en renversant toutes les formes d'oppression sur 
la terre, par le Nord sur le Sud et sur les femmes et les plus vulnérables en général. 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 interdépendants et 
ecodépendants. Nous sommes en plein chantier et espérons avancer dans la construction des propositions 
avec nos partenaires. 
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Dans le cadre des réflexions post-covid19 sur la société de demain, cette approche systémique de l’éthique 
du care (social et environnemental) nous a amenés à approfondir les apports de l’écoféminisme et à 
proposer des sensibilisations sur la thématique notamment à partir des pratiques de résilience de nos 
partenaires et des apports théoriques féministes ; et à initier des ébauches de construction d’utopies 
écoféministes.  
Un processus participatif de recherche action a été démarré pour aboutir à la publication en 2021 d’un 
focus sur ce thème. 

Les masculinités   

Dans la continuité des Objectifs de Développement Durable pour parvenir à l’égalité des sexes, Le Monde 
selon les femmes s’intéresse à la construction de « l’autre moitié du genre » et interroge la socialisation 
masculine pour déconstruire ses modalités de perpétuation des normes masculines patriarcales qui sont un 
frein aux droits des femmes et qui apparaissent toxiques pour les femmes, les enfants, et, in fine, pour les 
hommes eux-mêmes. 
 
La publication du « Carré genre masculinité », support d’animation aux formations a été vendue et 
téléchargée 381 fois en 2020.   
Une recherche action- « focus genre » a aussi été publiée en 2020. Celle-ci s’est déroulée avec l’appui de 
nos partenaires. Ces différents apports mettent en lumière, d’une part, un modèle masculin hégémonique 
qui normalise les violences basées sur le genre, la distribution inégalitaire des ressources et des tâches du 
care, ainsi que l’accès et l’usage inégal de l’espace public. D’autre part, ils exposent des modèles alternatifs 
de masculinités et des pistes d’actions pour travailler sur l’égalité entre les sexes avec les hommes et les 
garçons. 
 
Dans une approche et réflexion transformatrice, nous souhaitons participer à la construction de nouveaux 
modèles de masculinités non violentes et co-responsables où chacun et chacune trouve sa place, et fait sa 
part, dans une société plus égalitaire, pacifiée et apaisée. Pour cela la réflexion sur les masculinités est 
essentielle à intégrer à notre travail et à nos réflexions dans toutes leurs dimensions. 
 
Les thématiques de l’écoféminisme et des masculinités ont toujours le vent en poupe en 2020. Il y a eu cinq 
formations sur les masculinités et quatre sur l’écoféminisme plus deux PEPS en plus de celles qui sont 
annuellement données par le Monde selon les femmes. 

Les violences faites aux femmes 

La pandémie a ajouté à la complexité et a aussi rendu plus criante les inégalités des sexes. Le Monde selon 
les femmes, comme de nombreuses autres associations féministes, pointe que le confinement a été un 
« révélateur » de situations de violences vécues. Beaucoup de victimes ont en effet pris conscience des 
violences qu’elles subissaient avant et pendant cette période de crise.  
 
Une recherche menée par le Centre Hubertine Auclert a montré que près de 60% des associations 
concernées ont constaté́ que certaines formes de violences ont été davantage déclarées par les femmes 
pendant le confinement : les violences psychologiques, les violences verbales, les violences sexuelles et une 
augmentation des cyberviolences.  L’analyse de ces associations montre que des formes de violences 
spécifiques sont liées à l’instrumentalisation des risques sanitaires liés au COVID par l’agresseur, 
notamment dans le cadre du couple. On retrouve les mécanismes habituels mais exacerbés : des violences 
induisant une perte d'autonomie des femmes, un renforcement du contrôle et de leur dépendance 
économique vis-à-vis de leur agresseur avec notamment l’utilisation des risques sanitaires pour empêcher 
les femmes par exemple de se rendre à leur travail, ou à l’inverse la menace de les mettre « à la rue » ;  
l’instrumentalisation des enfants dans les situations de violences conjugales et une augmentation des 
violences envers les enfants, ainsi qu’une plus forte contestation des droits de visites et d’hébergement par 
l’ex-partenaire violent. De manière générale, les agresseurs se sont trouvés renforcés avec un fort 
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sentiment d'impunité, permettant une augmentation des menaces. S’ajoutent au panorama des difficultés 
supplémentaires pour les jeunes femmes, se trouvant bloquées au domicile familial et en difficultés pour 
accéder à l’IVG.  
 
De l’autre côté, les réponses données par le secteur d’aide sont plus complexes car que ce soit le travail 
d’équipe, ou le travail en réseau, ils ont ainsi été dégradés : il était difficile de joindre les partenaires en 
télétravail sur des horaires différents, cela a compliqué le parcours des femmes victimes. La prise en charge 
intégrée reste problématique car l’absence de relais pour les orientations en santé mentale se fait sentir 
alors que le contexte du confinement a augmenté le stress d’un public déjà fragilisé par les violences. La 
reprise d’activités post-confinement ou inter confinement montre un accroissement des demandes qui 
sont qualitativement plus complexes pour plusieurs motifs.  
 
Le Monde selon les femmes pointe ces enjeux lors des formations mais également dans des publications 
qui sont en cours d’écriture. Nous tentons de croiser les paroles d’autres associations féministes afin de 
dénoncer les violences vécues par les femmes et de permettre aux intervenant·e·s sociaux d’avoir des 
éléments concrets de réponse à apporter. 

EVRAS 

Dans nos recherches et nos animations en EVRAS, nous questionnons le modèle binaire et hétéronormé 
imposé par la société patriarcale. Il faut pouvoir distinguer ces 2 enjeux. A la fois nous devons reconnaître 
l’importance des droits liés au corps biologique (avortement, lutte contre les mutilations génitales 
féminines, droits maternels, reconnaissance du clitoris...) mais nous souhaitons également déconstruire au 
travers de l’EVRAS les stéréotypes de genre qui enferment hommes et femmes dans des relations, des 
attitudes, une sexualité non égalitaire voir même toxiques. Nous pensons que la promotion des droits 
reproductifs et sexuels ne doit pas se limiter aux enfants et aux jeunes mais est nécessaire durant toute la 
vie. Tout le monde est amené, quel que soit son âge, à réfléchir à la façon d’envisager l’exercice de ces 
droits à la lumière de l’égalité femmes/hommes, même si les thématiques évoluent selon les parcours de 
vie et les moments. Dans les réflexions sur l’EVRAS féministe la notion d’empowerment est essentielle et 
doit faire partie des tous les processus réflexifs et formatifs. Par ailleurs, il faut, dans la démarche de 
pédagogie émancipatrice féministe, prendre en compte le continuum des violences comme un enjeu 
central dans l’EVRAS.  
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Une collaboration toujours aussi dynamique avec nos partenaires aux Suds 
 
 

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. Plus particulièrement nous reprenons parfois 
leurs outils, leurs méthodes (prises de parole, créativité), nous les citons ou montrons des exemples de leurs activités 

réalisées sur le terrain via des supports photos, audio ou vidéos. Cela permet aux participant.es d’élargir leur 

compréhension des dimensions coloniales, du caractère global des contextes économiques et écologiques et de prendre 

conscience de l’universalité de la domination patriarcale et des violences.  

 

Les lignes suivantes ont pour but d’offrir une vision assez globale de celles-ci lors de l’année 2020. 

 

En République Démocratique du Congo 

 

Malgré le contexte difficile (ignorance des droits des femmes et normalisation des violences faites aux femmes) 

et les obstacles sanitaires et sécuritaires, 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 (violences basées sur le 

genre) 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 
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pour professionnels des soins post-avortement adaptés aux adolescent·es et jeunes sans 

discrimination et stigmatisation. 
 

Au Sénégal 
 

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 grâce 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. 

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 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 compte 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 : Budgétisation sensible au genre des collectivités territoriales. 
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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. 
 

 

Réalisations de nos partenaires en 2020 
 

Si Jeunesse Savait  

Depuis 2018, après un plaidoyer de longue haleine de notre partenaire SJS et la coalition, le Protocole de 
Maputo est inscrit au Journal Officiel en RDC. Il garantit les droits reproductifs des femmes, en autorisant 
l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en 
danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus. La ratification de ce 
protocole garanti également des soins post-avortement aux femmes. Notre partenaire SJS, a travaillé pour 
la formation des prestataires des soins de santé en 2019, et ce travail acharné a mené à la validation des 
normes et directives pour l'application du protocole de Maputo au niveau clinique et validé par le ministère 
de la santé en 2020. 

Académie Nationale Paysanne du Congo 

Les membres de l’Académie Nationale Paysanne ont réalisé trois actions d’interpellation des autorités 
provinciales pour améliorer l’accès et le contrôle des ressources par les femmes ainsi que leur position au 
sein des institutions. A ce jour, et dans le cadre de la synergie Agricongo, 37% des organisations partenaires 
dans les 4 provinces cibles du programme de l’ANPC, ont des documents définissant la politique genre : 

► Les séances de capacitation sont organisées et tenues dans les organisations identifiées (FOPAC, 
ONG, CONAPAC et Noyau ANPC) ; 

► Les stratégies de renforcement sont identifiées et mises en pratique ; 

► La relation est renforcée entre les organisations paysannes et l’ANPC ; 

► La stratégie d’intégration de la dimension genre est effective dans les OP, ONG et fédérations. 
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Mamas for Africa 

Mamas for Africa continue à faire ses preuves en termes d’assistance psycho-sociale pour les victimes de 
viols. L’association implique désormais les auteurs de viols ainsi que les conjoints des femmes SVS 
(violences sexuelles ou basées sur le genre) afin de les sensibiliser aux conséquences physiques et 
psychologiques ; ceci améliore également la relation psychologique entre les couples et dans la 
communauté.  
Au cours de l’année 2020, MFA a réalisé 568 interventions en groupe, 375 suivis psychologiques individuels, 
14 médiations familiales. Plus de 35 800 (24 823 de femmes et filles et 10 977 hommes et garçons) 
personnes ont été sensibilisées par les agents du MFA, les assistants psycho-sociaux et les animateurs de 
terrain face à l'intervention médicale et l'assistance psychologique.   

Enda Graf 

Pour notre partenaire Enda Graf, l’engagement des femmes dans la préservation des ressources naturelles 
est une réussite totale avec des résultats dépassant même les superficies prévues. La sensibilisation sur la 
coresponsabilité a favorisé une meilleure participation des hommes et particulièrement des jeunes qui 
prennent de plus en plus le relais des femmes dans le care environnemental.  
 
L’étude menée dans le cadre de la co-responsabilité montre néanmoins un blocage des femmes quant à 
l’implication des hommes dans les tâches ménagères. C’est ainsi que des focus groupes ont été réalisés 
pour appréhender les facteurs de ces blocages. Les groupes de femmes interrogés mettent plus l’accent sur 
le voisinage et la perception de la belle famille. Les sensibilisations vont se poursuivre et des rencontres 
mixtes sont prévues pour mieux appréhender ensemble ces questions et trouver des solutions idoines qui 
permettent de réduire la surcharge de travail des femmes. 

Enda Pronat 

Les femmes du Groupement de Promotion Féminine (GPF) de Lérabé ont vraiment réussi à développer leur 
leadership grâce à un processus d’accompagnement de longue haleine. Malgré le peu de place laissée aux 
femmes dans la communauté villageoise, elles ont par exemple pu prendre la parole lors des assemblées 
villageoises de bilan de campagne, pour partager les (très bons) résultats de leur production au niveau du 
jardin du GPF. Et malgré les tentatives de certains de les intimider et de les faire taire, elles ont su terminer 
leurs propos et affirmer devant l’ensemble du village l’importance de laisser des terres aux femmes, étant 
donné leurs capacités à produire en quantité et en qualité. Elles ont également fait preuve d’une grande 
rigueur dans la tenue de leurs documents et dans la gestion de leurs fonds. Les conseillères de Guédé 
Chantier ont également pu témoigner cette année du fait que les formations prodiguées par Enda Pronat 
les ont beaucoup renforcées, surtout pour la prise de parole en public. Elles parlent maintenant au même 
titre que les hommes et donnent leur point de vue avant toute prise de décision. Elles sont outillées pour 
défendre les préoccupations des femmes. Lors des activités dans les villages dans la zone de Guédé, nous 
avons aussi vu des jeunes femmes prendre la parole devant l’assemblée villageoise, ce qui nous a rassurés 
sur la relève intergénérationnelle. A Diouroup également, moins de 10 % des femmes ne prenaient pas du 
tout la parole pendant les assemblées villageoises, et maintenant plus de la moitié des conseillères 
municipales prennent régulièrement la parole et font des propositions.  
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En 2020, Le Monde selon les femmes c’est 
 
 
 
 

Dans les écoles : 
 

► 240 élèves directement sensibilisé·e·s aux thématiques du MF 

► 11 enseignant·e·s sensibilisé.e.s à l’approche genre 

► 1 nouvel outil pédagogique pour travailler l’EVRAS avec les enfants et les jeunes 

► 1 nouvel outil pédagogique sur l’influence des jouets et de la littérature enfantine dans 

l’apprentissage du genre 

 
 
Dans le secteur de la coopération et associatif : 
 

► 56 modules de formation 

► 723 personnes formées aux questions genre 

► 47 326 citoyen·ne.s sensibilisé·e·s consultant les outils de communication en ligne: nombre de 

sessions Google analytics : 29 488, abonné·e·s à la newsletter: 4 629; abonné·e·s  Facebook 10 

256; abonné·e·s Instagram 1 748; abonné.e.s Twitter 318; abonné·e·s Linkedin 731: abonné·e·s 

Youtube 156.  

► 723 personnes formées aux questions de genre 

► 19 organisations de la société civile coachées sur le genre.  

► 210 décideur·ses politiques interpellé·e·s  

► 13 nouvelles publications dont : 2 études, 1 analyse, 9 outils pédagogiques et 1 vidéo. 

► Meilleures ventes : Carré genre masculinités (381); L’apprentissage du genre (379); Carré genre 

Junior (259); Carré genre outil pédagogique (253); Modules EVRAS 1 & 2 (250)  

 
 
À partir de la Belgique : 
 

► 1 collaboration au Mali 
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2020 fut, malgré la pandémie du Covid-19, une année où 
nous avons pu mener des collaborations 

 

 
En 2020, nous avons eu 21 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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2.2. Nos thématiques de formation 2020 en axe 2 
 

 

La présente section détaille les grandes thématiques que nous avons développées lors de nos formations 

en 2020. Nos différentes formations sont développées en fonction des thématiques suivantes 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. Cette année 

particulière nous a forcé à annuler ou reporter certaines de nos formations. Nous avons dû aussi innover 

dans nos méthodologies pour pouvoir toucher nos publics. 
 

L’approche genre en ligne  

 
 
 

B.A-BA DU GENRE 

 
 

Continuum pédagogique de cette formation 

 
Le b.a-ba du genre, formation en ligne, a été construit en suivant 2 axes principaux :  

► Le 1er concerne la grille du CIRCEPT, qui reprend le trajet d’émancipation et d’engagement du 

public.  

► Le 2ème concerne l’axe de l’empowerment et du développement des capacitations et de 

l’autonomisation du public. 

 
Le trajet d’apprentissage général de la formation se situe dans : 

► Une écoute et une rencontre avec la situation abordée (ici la société inégalitaire) 

► Un appui théorique au moyen de médias audios visuels 

► Un échange grâce à des murs collaboratifs en ligne 

► Un questionnement grâce à des vidéos de feedback et un carnet d’accompagnement 

pédagogique 

► Une mise en pratique grâce à des exercices personnels et interactifs 

► Un ancrage et un approfondissement grâce à deux rencontres en ligne. 

 

Cette formation s’inscrit dans le processus général d’apprentissage du Monde selon les femmes. En effet, 
elle vient outiller les personnes qui s’intéressent aux questions de genre et leur donne accès à un socle 
commun qui est un prérequis avant tout autre formation thématique proposée par le Monde selon les 
femmes. Elle permet à tous les participant·e·s de maîtriser collectivement les mêmes concepts de base.
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Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment  
 

Se situer, se déplacer et s’engager sont les trois piliers sur lesquels la formation est construite. Le déroulé 
des objectifs et des activités concourt aux trois piliers successifs qui permettent d’avoir une incidence 
sociale, collective et individuelle.  

 
La formation est basée sur la pédagogie féministe émancipatrice, caractéristique du Monde selon les 
femmes qui veille à développer des savoirs et savoirs être et vise à (se) comprendre et (se) transformer. Il y 
a donc bien 2 dimensions au travail d’accompagnement et de formation, une individuelle et une autre 
collective et sociétale. Vu que les participant·e·s doivent partager un trajet évolutif, la formation part 
toujours de leurs savoirs, leurs expériences. Cela se traduira dans les exercices et dans la méthode du 
continuum pédagogique proposés sur la plateforme en ligne. Leur savoir est ainsi valorisé et utilisable. La 
formation a été construite aussi en déclinant des objectifs généraux et spécifiques à atteindre qu’on a 
traduit par après en activités et méthodologies spécifiques.  

 

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

 
Puisqu’elle aborde les prérequis, cette formation capitalise toute l’expérience du Monde selon les femmes 
et de ses partenaires que ce soit au niveau méthodologique ou pédagogique ou pour les contenus et la 
vision politique. Elle se base sur les 25 ans d’expérience du Monde selon les femmes.  
 

Lien avec les Suds 
 
Cette formation est créée à partir des liens et des ponts tissés avec les Suds. Le format e learning permet de 
la rendre accessible à des publics francophones partout dans le monde. Au sein de la formation nous avons 
veillé à citer des exemples venant également des Suds et à ce que les réalités des Nords et des Suds soient 
mises en lumière dans leurs contextes et leurs interactions. 

 

Public 
 

Le public-cible de cette formation est toute personne qui désire se former aux prérequis et aux bases de la 
dimension du genre dans le milieu socio-culturel, associatif, éducatif ou de la coopération au 
développement. 

 

Défis nouveauté 
 

L’enjeu majeur pour cette formation est d’obtenir l’adhésion et de maintenir l’engagement du public à 
distance. Le dispositif pédagogique a été pensé pour créer du lien avec les personnes participant à la 
session et ce au moyen de différentes méthodes : 

► Annonce récurrente, module après module avec les indications de la semaine et le 

programme proposé 

► Murs d’échanges et collaboratif où les personnes qui suivent la session peuvent s’exprimer et 

réagir entre elles 

► Un mail de support où la formatrice en charge de la formation est active et réactive. 

► Des vidéos de présentation des exercices, de fil rouge et la présentation du profil de la 

formatrice.  

► 2 rencontres en ligne pour approfondir les notions vues de manière autonome.  

L’évaluation se clôturera en 2021, mais les premiers retours sont très positifs, indiquant que le Monde 
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selon les femmes a gardé sa marque de fabrique, un contenu sérieux dans une ambiance chaleureuse. 

 

Formations à l’animation à partir des publications en lien avec la thématique 
 

Cette formation se base essentiellement sur les essentiels du genre N°1 et 2. Mais d’autres outils publiés 
par le Monde selon les femmes peuvent également servir de supports. 

 
 

GENDERMAINTREAMING  

 
 

INDICATEURS GENRE POUR LES PROJETS 

ACCOMPAGNEMENT FORMATIF EN GENRE ET DEVELOPPEMENT 

GENRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

 

Continuum pédagogique 
 

Le processus pédagogique avec un accompagnement genre pour l’intégration dans les projets est triple :  

► Echanger :  
o Remettre du lien dans les équipes, se rendre compte des positionnements différents sur 

l’égalité dans l’institution et sur les convergences, mettre en lumière les bonnes 

pratiques et les nœuds  

► Déconstruire : 

o Une fois que le socle de base est connu de toute l’équipe, elle se met à déconstruire la 

réalité grâce aux concepts et grilles apportées. 

► Construire : 

o Après avoir déconstruit, analysé et s’être décentrée, l’équipe se met en action, ensemble 

autour d’un projet ou un but commun ou par département, avec des priorités pour le 

futur. 

 
L’objectif général est que les organisations prennent en considération l’approche genre dans leurs 
programmes, projets et partenariats dans les Nords et Suds et ce avec la double approche (transversale et 
spécifique).  
 
Les formations utilisent également comme outil la Budgétisation Sensible au Genre dont l’objectif est 
l’alphabétisation à la lecture avec approche genre des Budgets. Cette approche se développe tant par la 
compréhension des inégalités et de l’injustice dans la fiscalité (les formes et politiques publiques de récolte 
des recettes) que par l’analyse des choix des politiques publiques dans les dépenses.  
Les formations en BSG ne sont pas un but en soi mais une composante d’une stratégie visant à concrétiser 
l’égalité, car les politiques fiscales ne sont pas neutres sur le plan du genre et encore moins les biens et 
services offerts. Comme plusieurs méthodes sont applicables, la société civile peut pratiquer la BSG, ce qui 
renforce la connaissance et l’appropriation des budgets. Le budget n'est ainsi plus réservé aux seuls expert-
e-s. Cela induit également une plus grande transparence et une responsabilisation des politiques et 
augmente la prise de conscience sur les impacts différenciés des politiques et projets sur les hommes et les 
femmes. 
  
L‘idée que les budgets seraient « neutres » par nature est très répandue.  Pourtant, plusieurs études 
d'effets ou d'impacts des politiques ou projets montrent qu'ils peuvent être négatifs pour les femmes. 
Ainsi, tels budgets importants, censés être destinés à tous, s'avèrent, après analyse faite avec des « 
lunettes de genre », défavoriser les femmes. 
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Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 
 

Les expériences et connaissances sur le genre sont parfois très inégales dans ce type de groupe. Le but est 
de permettre à chacun et chacune de repartir de la formation enrichi·e au niveau du contenu, des 
échanges, du réseautage (en trouvant un ou une allié·e sur la thématique). 
 
Cette formation permet de développer en même temps, les savoirs, savoirs-faire et être. 
Il y a un apport de contenu théorique important sur les bases du genre mais également sur les indicateurs.  
Les participant·e·s sont mis en action et en réflexion au travers d’exemples et d’échanges qui leur 
permettent d’intégrer ce qui est appris à leur réalité quotidienne et professionnelle au sein de leurs 
associations. 
 
La budgétisation sensible au genre est un outil très puissant en éducation permanente car : 

► Elle peut rendre effectif un changement social important en termes d’égalité des sexes, car avec 

la BSG on s’intéresse à la question des moyens et des ressources accordées et à la mise en œuvre 

réelle des priorités sociales qu’on se donne. 

► Elle visibilise s’il y a décalage ou dissonance entre le discours et les moyens. 

► Elle renforce la démocratie et la transparence. 

► Elle permet de créer des indicateurs de genre, directement liés aux actions et moyens mis en 

œuvre, ce qui améliore le cadre d’évaluation. 

► Elle aborde tant les chargements en interne des organisations (frais salariaux et autres politiques 

internes) qu’externes (actions et projets mises en œuvre). 

► Elle permet aussi de voir comment les budgets peuvent creuser d’avantage les grands fossés 

entre les hommes et les femmes en termes d’accès, contrôle et usage, mais aussi en termes de 

besoins pratiques et intérêts stratégiques des femmes trop souvent ignorés. 

 

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

 
Ce type de formation constitue un levier majeur pour intégrer l’égalité dans la société. Si les associations 
avec lesquelles le M/F travaille intègre le genre à différents niveaux (institutionnel, groupal, 
interpersonnel), c’est d’intérêt public car les projets portés par ces dernières seront plus égalitaires et les 
personnes travaillant au sein des associations auront l’assurance d’un plus grand respect des valeurs 
égalitaires. Donc ces formations qui touchent directement au gender mainstreaming sont en lien direct 
avec le plaidoyer porté par le Monde selon les femmes. 
 
Ces formations s’appuient sur l’expérience du Monde selon les femmes dans différents domaines de 
formation et avec des publics différents. Cela permet aux participant·e·s d’ancrer les propositions 
d’exercices dans la réalité des terrains rencontrés tant aux Nords qu’aux Suds.  

 

Lien avec les Suds 

 
Cette formation capitalise toute l’expérience du Monde selon les femmes et de ses partenaires que ce soit 
au niveau méthodologique ou pédagogique ou au niveau des contenus et de la vision politique. Les 
formatrices du M/F et leurs différents partenaires ont l’occasion de travailler ces enjeux dans différents 
pays et donc dans différentes réalités. Cela enrichit l’approche et permet un regard croisé et pluriel. C’est 
essentiel quand il s’agit de travailler avec des responsables et membres d’autres organisations appelées à 
travailler tant aux Nords qu’aux Suds 
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Public 
 

Ce type de formation touche toutes les strates et tous les profils dans les associations et les ONGs, en allant 
du pôle exécutif au pôle décisionnel et stratégique. 
 
Nous sommes donc confronté·e·s à un public qui a des compétences variées. Cela enrichit nos formations 
mais demande également une grande adaptabilité. Pour certain·e·s les concepts semblent évidents alors 
que pour d’autres c’est une totale découverte. Cependant pour atteindre un réel gendermaintreaming il est 
essentiel de travailler avec tous les profils et de leur permettre de mutualiser leurs apports pour un 
enrichissement collectif. 

 

Défi nouveauté 

 
Intégrer la dimension du genre n’est parfois souvent pas la première priorité des associations. Nous 
sommes donc souvent confronté·e·s à un public obligé pour répondre aux exigences des bailleurs d’intégrer 
le genre à son travail. Ils·elles arrivent souvent démuni·e·s d’outils et en manque de temps pour pouvoir 
bien incorporer le genre dans leurs pratiques. Nous devons donc leur permettre d’abord de s’approprier les 
grilles essentielles et ensuite d’analyser au mieux les situations rencontrées et vécues par chacun·e. 
 
En fonction des demandes et des exemples à travailler, nous adaptons notre boîte à outils. Le Monde selon 
les femmes a développé une flexibilité pour coller le plus possible aux besoins de son public. Cela passe par 
la formation sur les indicateurs de genre, au cycle du projet selon une perspective de genre, au budget 
sensible au genre ou à un audit beaucoup plus large de l’institution. 

 

Publications en lien avec la thématique 
 

Cette année nous avons actualisé l’essentiel genre et cycle du projet qui vient directement appuyer ce type 
de formation. 

 

 

GENRE ET DÉVELOPPEMENT - ÉCOFÉMINISME 

 

 

ECOFEMINISME CORPS ET TERRITOIRE 

ATELIER ECOFEMINISME SORCIERE POUR PREPARER LE 08 MARS 

ECOFEMINISME 

MINI FORMATION EN LIGNE ECOFEMINISME 

MINI FORMATION EN LIGNE APPROFONDISSEMENT ECOFEMINISME 

 

 

Continuum pédagogique 
 

Les formations portant sur « Ecoféminisme, Corps et territoire, care, souveraineté alimentaire » s’inscrivent 
dans une démarche de long court pour le Monde selon les femmes.    
 
On est au-delà là de la simple sensibilisation à une problématique, il s’agit d’un moment vécu comme une 
prise de conscience des interconnexions aux croisements des différents rapports de domination et d’une 
construction sociale qui s’appuie sur un système de valeurs profondément patriarcales.  Il s’agit donc, 
collectivement, de : 
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► Faire apparaître des vécus où les oppressions des femmes et de la nature s’entrecroisent   
► Réfléchir au rôle des femmes dans le care (et cette année spécifiquement avec la crise de la 

Covid19)   
► Se donner des ressources de self-help (auto-santé)   
► Tracer des pistes de plaidoyer et d’actions citoyennes   

Ces formations s’appuient notamment sur des ateliers pratiques et concrets d’actions visant à renverser la 
tendance consumériste et polluante de nos sociétés afin de faire le lien avec des regards théorique, 
philosophique, artistique et de mobilisation sur les enjeux des multiples crises planétaires.   

 
Nous invitons à lier et délier nos quotidiens, nos temps, nos emplois, nos tâches, nos conflits capital-vie 
pour comprendre et discuter ensemble de l’écoféminisme, agir personnellement et politiquement.   

 
Ces formations mettent en lumière la face cachée de l’iceberg de l’économie et de ses externalités avec un 
regard sur le passé pour mieux comprendre notre présent en déconstruisant l’apport de philosophes, 
scientifiques et économistes présentés comme des références incontournables de la pensée.  
 
Nous invitons également à sortir des différents mythes d’indépendance, autonomie, dépassement, 
accroissement pour élaborer ensemble des propositions de subversion de l’économie.   

 
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. 
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Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 
 

Toutes les formations ont démarré par une préparation personnelle en amont afin de susciter la motivation 
et d’ancrer la formation dans les situations concrètes vécues par les participant·e·s. Il s’agissait de pouvoir 
analyser de façon féministe les enjeux pour l’égalité entre les femmes et les hommes et les luttes 
environnementales tels que :   

► Le care non rémunéré ; dans la sphère privée, le care environnemental   

► Le care dans les métiers de première ligne  

► La dégradation des conditions de vie dues à l’habitat, aux pollutions (et au confinement)  

► La voix des activistes du Sud (ONG, femmes autochtones...)  

► L’autonomie alimentaire  

► Passer de la sidération (causée par les crises cumulées du COVID et du réchauffement climatique) à la 

considération (relationnelle et politique)  

► Apprendre des choses qui nous donnent une maîtrise (dans les 6 niveaux), prendre soin de soi quand 

on sent qu’on déprime, qu’on ne maitrise plus.   

► Comment intégrer l’écologie dans le féminisme et le féminisme dans l’écologie ?  

► Partir des rôles reproductif et productif et élargir à la nature pour illustrer les notions 

d’interdépendances – écodépendances  

► Travailler sur la notion de limites quand l’économie capitaliste ignore les limites de la nature et le 

travail reproductif (des femmes)  

►  Lister les choses indispensables pour une vie digne qui mérite la peine d’être vécue pour toutes et 

tous. Lister les choses qui détruisent/diminuent la reproductibilité de la vie (externalités en 

économie)  

 

Cette méthodologie vise à susciter la transposabilité des savoirs appris et échangés. Il y a aussi une volonté 
de visibiliser le lien entre féminisme et écologie dans les lieux d’engagement.  
 
La pédagogie basée à la fois sur le cerveau global (portes d’entrée de la communication), les 6 niveaux pour 
comprendre et construire des stratégies et les 4 dimensions de l’empowerment montre que chacun·e peut 
se sentir concerné·e.    
 
Concernant les niveaux d’explication du social dans l’écoféminisme : les activités abordaient plusieurs 
niveaux (un peu moins l’organisationnel). Les points communs : créer des liens, beauté, solidarité groupale, 
lien avec la nature.  Au plan émotionnel, on a beaucoup évoqué les blessures, faites au corps des femmes, 
comme sur un champ labouré. Puis, on élabore notre corps comme un territoire, avec une histoire, une 
émancipation personnelle et collective.  
 
Sur le plan groupal, la prise de conscience de la responsabilité collective dans des mouvements activistes : 
contre des centrales nucléaires, mais aussi pour des potagers collectifs, car il s’agit également de souligner 
le positif.  
La formation permet d’expérimenter qu’une organisation d’action, de travail engagé peut se tisser à partir 
de plusieurs luttes (intersectionnalité) sans se limiter à des chemins cloisonnés pour mettre en lumière des 
logiques multiples de domination. Partir des cris du cœur permet d’aboutir à un plaidoyer politique, d’agir 
sur les lois ; d’avoir plus de poids dans le débat public.  
 
Se réapproprier également l’histoire des luttes nous renforce. Le soin apparaît à tous les niveaux mais il 
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faut aussi construire une culture du soin. Cela met en évidence les enjeux d’une sécurité sociale qui ne 
repose pas sur la croissance économique (réencastrer le productif dans le reproductif). L’écoféminisme 
repose aussi sur des désobéissances civiles. »   
 

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer 
 
Les formations ont alimenté la formulation d’hypothèses qui serviront de base à un questionnaire de 
recherche pour le prochain FOCUS sur l’écoféminisme et les luttes environnementales de femmes (à 
paraitre 2021 - titre à définir) au Nord et au Sud.   
 
Notre travail de plaidoyer a également été nourri par les apports de participant·e·s pour co-rédiger les 
notes sur le genre dans le changement climatique.  
 
En mars 2020 nous avons collaboré avec le Collectif des femmes de LLN sur leur colloque international 
annuel ‘femmes, jeunes et changement climatique” avec la thématique de l’écoféminisme (des centaines 
de participant·e·s). Cet espace a offert une importante vitrine et s’est avéré aussi un lieu de réseautage et 
de partage très fructueux.  

 
Lien avec les Suds 

 
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. Cette année la parole a été donnée à 
plusieurs de nos partenaires, ENDA Graf (Sénégal), REMTE (Bolivie) durant les différentes formations grâce 
au outils numériques. 

 
Public 

 
Les formations ont été suivies par des militant·e·s du secteur associatif féministe et environnemental. Nous 
avons également eu des membres d’ONGs qui ont participé à ces formations.  

 

Défis nouveautés 

 
Les modules distanciels (Zoom) ont été construits sur base de méthodes spécifiquement adaptées : 
préparation, courtes interventions qui se suivent de façon rythmée, pauses physiologiques pour bouger, 
marcher, respirer, moments en petits groupes de 3-4 personnes pour permettre des échanges en 
profondeur. Il s’agit à la fois de briser le sentiment d’isolement et la sidération provoqués par la pandémie 
et les mesures sanitaires.  
 
Les formations en ligne ont donné des résultats (repris dans les évaluations) sur la santé mentale des 
personnes, heureuses que nos méthodes créent du lien, de la reliance, de la connexion à la nature. Cela a 
également soutenu des mises en projet de collectifs : pièces de théâtre, écriture, manifestations, ...  
   
Les enjeux de santé et de réchauffement climatique-perte de biodiversité sont particulièrement sensibles 
parmi le public visé. Trouver et renforcer de la motivation à l’action collective est un enjeu primordial 
également pour les féministes qui, dans l’écoféminisme, revisitent la notion de nature sans renforcer 
l’essentialisme ou la renaturatisation des rôles sociaux.   
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Publications en lien avec la thématique 
 

Les formations se sont basées sur l’outil Carrés genre Utopies écoféministes, sur le Recherche & Plaidoyer 
Utopies écoféministes, le Focus agroécologie avec perspective féministe et sur l’essentiel n°10 sur 
l’Empowerment. La pertinence de ces outils pour lancer une discussion et pour dégager des pistes d’actions 
sous différents aspects a été soulignée (personnel, économique, politique, familial, accueil des personnes 
étrangères, militance écologique...).   

 

 

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE ET EVRAS 
 

 
 
 

MINI FORMATION EN LIGNE COVID ET VIOLENCE 

MINI FORMATION EN LIGNE VIOLENCE 

MINI FORMATION EN LIGNE EVRAS 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 

IVG EN BELGIQUE ACCUEIL DEMANDE  

 

 

Continuum pédagogique 
 

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. 
 

Les étapes des formations en ligne se sont calquées sur les étapes initiales en présentiel. Le contexte de 
confinement qui a vu une augmentation des violences faites aux femmes a été intégré aux formations. 
L’isolement et le couvre-feu sont des facteurs aggravant les violences faites aux femmes tant dans les 
Nords que dans les Suds. 
 
La séance de sensibilisation “PEPS confinement et VGB” a permis à différents actrices et acteurs de 
comprendre et discuter ensemble de l’impact du confinement sur les violences (sexuelles) basées sur le 
genre et l’importance de la perspective genre. Nous avons également visibiliser les regards des Suds liés au 
travers de vidéos et de témoignages d’un certain nombre d’acteur·trice·s du terrain intervenant sur 
l’impact du confinement. 
 
Les participant·e·s ont aussi été amené·e·s à réfléchir à des stratégies individuelles et collectives 
d’empowerment pour lutter contre les violences.   
 
La diversité de regards dans l’équipe de formation a été un élément clé dans la démarche pédagogique. En 
effet, nous avons des personnes avec des vécus et des perspectives différents mais complémentaires sur 
cet enjeu des violences et cela permet d’aborder le sujet en croisant des aspects psychologiques, 
sociologiques mais également de santé. 
 
La démarche proposée dans le PEPS EVRAS visait principalement à présenter ce que nous entendions par 
EVRAS féministe. Nous avons mis en lumière les enjeux centraux : la déconstruction des stéréotypes de 
genre, la notion d’empowerment, le continuum des violences et enfin le travail autour de l’enjeu des 
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masculinités.  
 
Les formations en EVRAS féministe et sur les violences faites aux femmes s’inscrivent pour nous dans le 
même continuum pédagogique. Elles abordent les questions sous des angles différents. L’EVRAS féministe 
s’inscrit dans la prévention et les formations traitant des violences faites aux femmes se situent davantage 
dans le champ du travail avec des personnes victimes. Les 2 approches se complètent et se renforcent. 

 

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

 
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 capables de questionner et 
déconstruire certaines croyances. Ainsi, 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. Prendre en compte ces différents éléments est plus compliqué en ligne qu’en 
présentiel. Toutefois nous avons tout de même tenté de prendre cela en compte dans les processus mis en 
place. 
 
Pour la thématique de l’EVRAS féministe nous devons également prendre en compte que nous abordons 
des sujets très intimes. Cela peut également faire remonter des choses difficiles chez les participant·e·s.   
 
Dans la méthodologie proposée et basée sur l’empowerment, le « pouvoir intérieur », c’est-à-dire oser 
prendre la parole, parler à partir de son vécu, est un élément qui fait que les participantes sentent le 
renforcement de leurs ressources et capacités propres. Le support Zoom a permis d’induire une 
participation accrue de chaque personne notamment par le fait que chaque personne était 
personnellement invitée à prendre la parole. 
 
L’approche genre dans l’analyse du contexte de confinement est un support pertinent dans le 
développement du pouvoir de. 
 
Une des formatrices a vécu un parcours migratoire et le partage de son récit a facilité la compréhension des 
participant·e·s car elle a pu illustrer la démarche par un vécu et son analyse critique féministe. La pédagogie 
émancipatrice féministe travaille à partir et sur le vécu des participant·e·s. Nous nous basons sur leurs 
connaissances, sur leurs apports individuels et collectifs afin de renforcer le « pouvoir avec ».  
 

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

 
La formation EVRAS féministe se base sur une publication qui a fait l’objet de plusieurs années de réflexions 
et pratiques. Le Monde selon les femmes intègre la terminologie « droits reproductifs et sexuels » depuis le 
début des années 2000 dans le plaidoyer. Une publication dans la collection les essentiels du genre a été 
rédigée dès 2004 sur ce thème. Cette thématique est donc travaillée depuis de longues années avec 
différents publics et dans différents espaces. La construction de ces savoirs et des méthodologies se base 
sur des années de pratique et sur un constat : il y a un manque de référentiels en EVRAS féministe. La 
publication et les formations qui en découlent s’ancrent directement dans la pratique de différentes 
structures féministes actives dans l’espace francophone. 
 
La formation « violences » cherche à présenter les enjeux liés aux mécanismes des violences dans la durée 
et à visibiliser des groupes marginalisés par un non-accès à la santé et à l’information. 
La prévention des violences basées sur le genre doit inclure une analyse sur la construction des 
masculinités.  
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.  
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Lien avec les Suds 
 

La formation EVRAS prend en compte l’expérience de nos partenaires. La publication sur laquelle s’appuie 
la formation contient des outils créés par nos partenaires de Si jeunesse savait. Le fait de pouvoir ancrer 
nos expériences de formations aux Nords dans des pratiques des Suds est vraiment enrichissant pour nous 
toutes et tous.  
 
Lors des mini formation “PEPS violences et EVRAS”, nous avons pu partager les expériences de Si jeunesse 
savait grâce aux NTICs (Nouvelles Technologies d’Information et de Communication). Leurs membres nous 
ont envoyé des supports filmés et audios via leur smartphone. Cela a permis d’intégrer une dynamique 
différente à celle que nous utilisions en présentiel où nous relayions leurs récits.  Par exemple, sur une 
question « chaude » « Comment faire le suivi pour les IVG en temps de covid. ». Le témoignage pré-
enregistré a été un enrichissement et plus direct que si nous l’avions raconté. L’impact de la pandémie a pu 
être mieux compris et plus palpable pour les participant·e·s. Cette période de pandémie nous a forcé·e·s à 
chercher d’autres façons de travailler ensemble, mais nous a aussi contraint·e·s à nous former à l’utilisation 
des NTICs.  

 
Public 

 
Le fait que les formations se passent exclusivement en ligne a permis que le public soit plus diversifié au 
niveau géographique. Il y a eu des participant·e·s d’autres pays d’Europe francophone (France et Suisse). 
Nous avons aussi eu des personnes d’Afrique sub Saharienne. Cette mixité géographique est vraiment très 
riche pour nous en tant qu’ONG. Cela apporte des regards différents sur la même thématique.  
Toutes les mini formations en ligne, ou PEPS,  étaient entièrement gratuites, ce qui a favorisé la 
participation d’un public plus précarisé financièrement. Par ailleurs nous avons constaté que comme c‘était 
gratuit et en ligne, certaines personnes ne se sentaient pas engagées et responsables et du coup, il y a eu 
énormément de désistement sans que les personnes préviennent.  
 
La formation EVRAS s’appuie sur une publication méthodologique récente et novatrice. Les 
formateurs·trices, animateurs·trices sont intéressé·e·s à avoir du matériel qui s’adresse au secteur de 
l’animation extrascolaire. Le public qui a participé au PEPS est composé de formateurs·trices, 
animateurs·trices intéressé·e·s de travailler avec leurs publics les questions d’EVRAS en suivant leurs 
modalités d’intervention.  
 
Le public tant de la mini formation en ligne EVRAS que celui sur les violences est composé de personnes qui 
cherchent à comprendre comment intervenir autrement avec une vision féministe. 

Défis et nouveautés 

Concernant les enjeux thématiques, la question des masculinités est abordée dans la publication et les 
formations relatives à l’EVRAS. Cependant il nous semble nécessaire de proposer des formations plus 
spécifiques sur les masculinités depuis une réflexion menée sur les droits reproductifs et sexuels.  
 
Les impacts de #metoo et autres expressions publiques de femmes relatives aux violences, le 
questionnement sur une société patriarcale, la visibilisation des enjeux et impacts des violences sexuelles 
(dénonciation des situations d’incestes et abus sexuels) sont autant de questionnements qui surgissent 
dans les formations actuellement. Nous allons donc continuer à travailler la mise au point de 
méthodologies et la création de supports plus spécifiques pour intervenir dans ces domaines. 
 
Nous constatons que la participation de nos partenaires aux mini-formations en ligne a permis de 
déconstruire des stéréotypes racistes et sexistes de la migration. Cela renforce une fois de plus notre 
certitude de la nécessité de ce regard croisé. 
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Nous constatons que souvent l’interculturalité reste aveugle aux rapports sociaux de sexe. La méthodologie 
doit donc intégrer une approche intersectionnelle. Par exemple la migration est souvent perçue comme 
masculine. Le parcours migratoire des femmes est ignoré par les partipant·e·s. Les femmes vivent cette 
réalité à partir de leur condition de femmes et, par exemple, peuvent être contraintes à vivre leur 
maternité sur le chemin de l’exil. Comprendre les réalités auxquelles elles sont confrontées pendant leur 
parcours et leur vie en Belgique est une piste qu’il est nécessaire d’intégrer à la notion de l’interculturalité. 

 

Publications en lien avec la thématique 

 

Les essentiels du genre Violences basées sur le genre, Carrés genre Violences sont des supports à ces 

formations. Le déclic EVRAS est à la base du mini formation en ligne EVRAS 

 

MASCULINITÉS 
 

 
 
 

GENRE ET MASCULINITE 

NOUVELLES MASCULINITES « DEGENRONS NOUS ! » 

 

 

Continuum pédagogique 
 

La formation sur les masculinités réalisées au cours de cette année faisait partie de notre catalogue de 

formation annuel. Elle avait 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 des pratiques dites « masculines », cette   formation met 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”.  

 
On constate une demande croissante du secteur à s’outiller pour sensibiliser à l’importance de l’engagement 

des hommes et 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 des Suds 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 des Suds. 
 
 

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

 

Cette formation a 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. Pour cela nous utilisons la grille de l’empowerment : 
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- 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 qui soit 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 ? 

 

 

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

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 dont les méthodologies, 

contenus et résultats ont été publiés fin 2020. Le module de formation s’est également construit à partir des 

apports de groupes de réflexions sur les masculinités organisés 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 avec les Suds 
 

La thématique des masculinités est un sujet qui a émergé de nos contacts avec nos partenaires des Suds. 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 les Suds et les Nords. 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. 
 
 

Public 
 

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.  

 

Notons que bien que le descriptif de la formation faisait mention explicite d’une approche sur les 
masculinités, seulement un homme s’y est inscrit. Nous devons réfléchir comment mieux articuler nos 

contenus et notre communication – pour que cette formation puisse attirer davantage de public masculin. 
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Publications en lien avec la thématique 
 

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 

Focus masculinités 

 

LE GENRE AUX NORDS ET AUX SUDS L’ESSENTIEL EN 3 JOURS » 

 
 
 

 

Continuum pédagogique 

 

Cette formation de 3 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.  

 
Ces trois journées de formation ont invité les participant·es à s’approprier les concepts et les enjeux actuels 
qui sont liés au genre. La première journée a consisté principalement à se familiariser avec les concepts et 
outils qui orbitent autour du genre (ex : stéréotypes, préjugés, privilèges, discriminations, 
intersectionnalité, …). Les autres modules thématiques ont été abordés dans la suite de la formation (ex : 
éducation, écoféminisme, violences,). Ils permettent aux participant·es de visualiser ces concepts et outils 
dans la pratique. Par la méthodologie participative les formatrices et formateurs sont vigilant.es à ce que 
les participant·es fassent des liens entre ces concepts/outils et leurs pratiques associatives/militantes. 

 
 

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

 

Les participant·es à cette formation arrivent généralement avec une sensibilité et un intérêt 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 trois journées, mobilisant différents “pouvoirs” pour accroître la puissance/capacité et non 

la domination. 

 

- 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 conceptuels 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). 
 

 

ESSENTIEL DU GENRE EN 3 JOURS 
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Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer 
 

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. 

 

La formation « essentiel » en 3 jours s’est basé sur le contenu de différents “essentiel de genre”.  

 
Lien avec les Suds 

 

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 des Suds sont 

aussi proposés lors de la formation. De cette façon, cette formation se base sur une approche dialectique 
entre les Suds et les Nords. 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 la prise en compte de 

l’apport des Suds. 
 

Public 
 

Cette formation a touché des acteurs sociaux ; mais également des formatrice·teurs, des militantes, et des 
artistes. C'est un public différent des autres années, ou il y avait plus de personnes issues du monde des 
ONG et également des étudiant·e·s. 

 

Publications en lien avec la thématique 
 

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”. 
 

 

COMMUNICATION ÉGALITAIRE 
 

 
 

GENRE ET PROMOTION DE LA SANTE 

 

 

Continuum pédagogique 
 

Les formations en communication outillent les participant-e-s à l’analyse des messages et médias 
androcentristes et eurocentristes dans la société. La première étape est un constat et un positionnement 
par rapport à la réalité contextuelle. La seconde étape propose la déconstruction et l’analyse des messages 
et la dernière phase de la formation constitue en la production de messages et de contenus médias, de 
dispositifs socio-éducatifs égalitaires visant à ce que le public mette en pratique les grilles et concepts vus 
au préalable. 
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Tout au long de la formation 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, les participant.e.s ont 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. 

 

Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 
 
Travailler une communication sensible au genre et à l’intersectionnalité permet d’offrir aux personnes la 
possibilité de travailler sur leurs propres postures, valeurs et comportements. Puisque le public travaille sur 
les stéréotypes, il se décentre face à ses propres préconceptions et donc développe une aptitude à agir au 
service de l’égalité. Travailler une communication pour qu’elle soit réellement éducative, contrairement à 
une communication destinée à des objectifs de levée de fonds par exemple, se situe dans une logique où 
on considère les destinataires de messages comme autonomes et doués d’un sens critique.  
 

Lien de ces formations avec la triangulation Recherche - Formation - Plaidoyer 
 
Le contenu distillé en formation « communication » est issu de recherches sur la communication inclusive 
et égalitaire, sur ce qui se fait dans d’autres pays et dans d’autres langues. Le contenu est continuellement 
nourri et évolue en fonction des rencontres sur le terrain et des interpellations notées lors des diverses 
formations. La formation donne un effet de levier au plan sociétal car le public est outillé pour être actif 
dans le domaine de la communication et le faire de manière égalitaire avec plus ou moins de créativité en 
fonction des profils. 

 

Lien avec les Suds  
 
Les préoccupations communicationnelles sont internationales : l’image des femmes et des hommes, les 
relations entre eux aux Nords et aux Suds et la mécanique des stéréotypes constituent un fonctionnement 
universel. 
La thématique travaillée traite de l’intersectionnalité mais aussi évidemment des regards que l’on pose des 
Nords 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. 
 
 

Public 

 
Le public de ces formations est essentiellement un public relais. Ils/elles viennent se former pour pouvoir 
fonctionner comme des exemples, servir de référence et approfondir la thématique communicationnelle. 
Les participant·e·s repartent avec une boite à outils qu’ils/elles pourront utiliser au sein de leur association 
et avec leur public. 
 

Défis et nouveautés 

 
Depuis quelque temps, le M/F est surtout sollicité pour la communication inclusive et égalitaire. L’enjeu 
pour nous est de ne pas accepter d’entrer uniquement par cette porte-là car la communication égalitaire 
(féminisation lexicale) n’est que la pointe de l’iceberg des inégalités de genre. Il serait dangereux de 
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n’aborder que le champ lexical sans comprendre les enjeux qui sous-tendent la féminisation de la langue. 
Ouvrir cette porte sans aborder les stéréotypes, les retours en arrière sur les droits des femmes, la société 
patriarcale, le sexisme bienveillant, la nécessité de travailler pour une société plus égalitaire. Donc la 
posture de la formatrice responsable a été de négocier ces prérequis et préalables lors des demandes 
ciblées purement lexicales. 

 

Publications en lien avec la thématique 
 

Genre et communication, le n°8 de la collection Les essentiels du genre 

Genre, 6 niveaux, de la collection Les Déclics du genre 

 

 
 

 
 
 

APPRENTISSAGE DU GENRE 
 

 
 

MINI FORMATION EN LIGNE APPRENTISSAGE DU GENRE 

GENRE ET STEREOTYPES DANS LA LITTERATURE 

FORMATION PODCAST LE GENRE DANS LES JOUETS ET LA LITTERATURE 
ENFANTINE 

 

 

Continuum pédagogique  

 
Les formations sur l’apprentissage du genre se déclinent généralement en une partie théorique (sur les 
prérequis de base : stéréotypes, sexe et genre, évolution et développement de l’enfant) et une partie 
thématique qui varie en fonction du public. Les formations brassent des domaines assez diversifiés et 
permettent donc que le public s’approprie directement le contenu par rapport à son contexte. Nous 
abordons le monde ludique, littéraire, la communication, la sphère sportive et du divertissement, les médias. 
Nous suivons également la trame de la publication « Essentiel du genre n°16 : l’apprentissage du genre » 
pour aborder les 3 grands secteurs de l’éducation : formel, non formel et informel. 
Cette formation s’inscrit à la base de tous nos autres contenus. Elle vise à amener la réflexion sur comment le 
genre est intégré depuis la petite enfance. C’est donc une réflexion qui peut être amenée dans le cadre de 
toutes les formations du Monde selon les femmes. 
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Pédagogie émancipatrice féministe et empowerment 

 
Comme la formation colle aux besoins du public, les participant-e-s peuvent trouver des solutions très 
concrètes à leurs demandes. Nous utilisons également des outils provenant de la mallette genre qui 
développent du savoir mais aussi de nouvelles pratiques, notamment quand on travaille dans le domaine de 
l’enfance.  
Nous partons des questionnements et des savoirs de notre public pour co-construire la formation. Cela 
permet de mettre les participant·e·s en positions de connaissance et donc de renforcer le pouvoir intérieur.  
 
Avec la formation podcast, nous avons testé la pédagogie de la classe inversée. Les participant·e·s ont reçu le 
contenu théorique au travers du podcast. Dans un second temps nous proposons de réaliser un exercice et 
enfin nous proposons une rencontre en ligne pour partager les exercices et répondre aux questions sur le 
contenu théorique. Dans cette démarche nous renforçons le « pouvoir de » et le « pouvoir avec ». 
 
 

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

 
La formation se base sur des recherches littéraires menées dans le domaine de l’enfance et croise cela avec 
la pédagogie féministe émancipatrice. Le Monde selon les femmes a développé une expertise en la matière 
depuis de nombreuses années notamment en travaillant dans les écoles. Cette formation à destination du 
public adulte principalement de deuxième ligne est donc le fruit des recherches et de la pratique de terrain 
avec un public d’enfants et d’adolescent·e·s. 

 

Lien avec les Suds  
 
Les exemples notifiés lors de la formation sont issus des rencontres et des échanges que nous avons pu avoir 
avec nos partenaires à ce sujet. 

Public 
 

Le public de ces formations est essentiellement un public relais. Un public qui vient se former pour pouvoir 
utiliser ce qui a été vu dans leur pratique quotidienne de terrain. Nous avons donc des bibliothécaires, des 
animateur·ice·s jeunesse, des travailleur·euse·s sociaux, des futures instituteur·rice·s et aussi des parents.  
 

Publications en lien avec la thématique 

 

Cette formation se base sur l’essentiel du genre N°16 “apprentissage du genre”, elle utilise également les 
outils de la mallette genre. 
 

L’accès à nos formations 

 
Nous avons plusieurs canneaux de diffusion pour nos formations. Le programme annuel est diffusé sur notre 
site et sur nos réseaux sociaux. Notre offre de formation à la demande est également mise en évidence sur le 
site. Comme les formations à la demande sont toujours construites à la carte en fonction des besoins des 
commanditaires et des participant·e·s  nous invitons les personnes à nous contacter pour co-construire le 
module.  Nous diffusons également nos offres formatives dans nos différents réseaux de plaidoyer. Enfin 
chaque formatrice responsable de la formation est invitée à diffuser les offres dans son réseau de contact.
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2.3. Femmes et arts (formation de l’axe 1) 
 

 

Actuellement, notre subside reçu de l’éducation permanente est affecté à nos activités de formation 

développées selon l’axe 2. Cependant, une petite partie de nos activités correspondent aux critères définis 
pour l’axe 1. Ces activités portent sur les liens entre les femmes et l’art. Ces rencontres participatives se sont 

déroulées dans nos locaux au début de l’année et après une pause, nous avons relancé quelques ateliers en 

ligne. Il s’agit des soirées K’Fem.  

 
Les personnes qui participent constituent un public venu à l’invitation du Monde selon les femmes et les 

horaires proposés sont généralement en fin de journée pour permettre un accès en dehors des heures 

habituelles de travail. 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. 
 

Continuum pédagogique des activités d’axe 1 dans le Kfem 

 

Les différentes soirées participatives organisées autour du thème “Femmes et Arts” proposent aux 
participant·e·s de découvrir des femmes artistes dans leurs démarches créatives et d’échanger ensemble et 

avec elles à partir de ces démarches et des thèmes qu’elles illustrent. 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 féministe. Les thématiques sont cohérentes avec les 
objectifs poursuivis par le Monde selon les femmes. 

 

Les activités 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. 

 

La programmation de 2020 était en place, mais c’était sans 
compter sur la crise sanitaire à laquelle nous avons dû faire 
face. A partir de mars aucune activité n’a pu avoir lieu en 
intérieur. Les séances du K’Fem des mois de mars, avril, 
mai, juin, juillet, août et septembre 2020 ont ainsi dû être 
annulées, impératifs sanitaires obligent.  
Dans une volonté de respect et de soutien aux femmes que 
nous avions prévu de rencontrer en 2020, nous avons 
reprogrammé leurs interventions, autant que possible, dans 
la saison 2021.  

 
Néanmoins, après une longue période d’absence du K’Fem, nous avons décidé de le relancer en ligne. À la 
reprise en octobre 2020, plusieurs idées ont été mises sur la table pour dynamiser le projet et ne pas laisser 
le K’Fem endormi pendant cette crise sanitaire à la durée indéfinie. Nous avons donc décidé de mettre en 
place plusieurs expositions en ligne, une par mois, communiquée à notre base de contacts et à nos réseaux 
sociaux. La première intervenante était Malvina Reyns, en décembre 2020, pour son projet de BD Trame et 
sa vision de femme pilote de tram à Bruxelles.  
  
En novembre 2020, nous devions tenir une discussion autour du livre Les Couilles sur la table avec nos 
participant·e·s. Malheureusement, cela n’a pas été possible, distanciation et annulations culturelles 
obligent.  
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Pour des raisons indépendantes de la volonté de l’équipe, et notamment une difficulté primordiale à 
communiquer en temps et en heure par voie d’e-mail, le projet n’a pas abouti, mais les bases sur lesquelles 
il a tenté d’éclore sont bel et bien là.  
 
Au lieu de rencontrer un panel et discuter des masculinités autour d’une table, nous avons été à la 
rencontre de plusieurs profils très différents pour leur demander comment ils percevaient les masculinités 
dans le monde culturel au sens large. Émissions de télévisions, radio, livres, séries et films, tout y est passé 
et chaque personne a pu s’exprimer, face caméra, quant à ses opinions, ses doutes et même ses craintes 
face aux masculinités toxiques qui perdurent dans notre société.  
Les rushs vidéo sont une production liée à cette activité et vont pouvoir nourrir les formations données par 
le M/F.



35  

 

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 sur 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 grâce à un 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 nourrir un plaidoyer visant l’application de l’approche 
genre et le respect des droits des femmes dans la société. 

 

Ci-dessous, vous retrouverez les résultats pour 2020 des indicateurs quantitatifs formulés lors de 
l’élaboration 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 
 

Source de vérification 

Élèves et étudiant·e·s directement 
sensibilisés 

240 Total 112, 131 et 132 

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

11 
 

Participation formations de la mallette 

Projets menés en collaboration avec 
l’école 

1 Projet école LIRL 

Élèves sensibilisé·e·s 220 
 

FMP (écoles Schaerbeek, projet «GD-BD» …) 

Étudiant·e·s du supérieur sensibilisé·e·s 20 Groupe jeunes féministes, groupe «stop 
sexisme», stagiaires de plus d’un mois 

Accompagnements / appuis-conseils 
dispensés 

30 Rendez-vous, lectures de mémoires, 
participation à des jurées, conseils individuels, 
… 

 
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 
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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. 

 
 

 
Type d’indicateur 

 
Nombre 

 
Source de vérification 

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

2 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 1208 

 

Listes des participant·e·s aux formations 2020 

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

47326 

 

Nombre de sessions (Google analytics: 29488), abonnés 

à la newsletter: 4629, abonnés Facebook:10256, 

abonnées Instagram  1748, abonnées Twitter 318, 

abonnées Linkedin 731, abonnées YouTube: 156 

Citoyen·ne·s mobilisé·e·s 1306 Présences lors des évènements coordonnés par le MF 

Outils pédagogiques (papier et 
numériques) diffusées 

7300 Tous nos outils pédagogiques  

Visites web analyses 9332 Publications téléchargées 

Personnes F/H formées aux questions 
de genre 

723 

 

Liste des participant·e·s formations.  

Nb OSC coachées sur le genre 19 

 

Conventions de collaboration 

 
 
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 

Pourcentage des dossiers prioritaires 
sur lesquels une influence OSC est 
démontrée 

83% 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 

45 Documents, notes d’avis 

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

500 Encodages dans la base de données, listes de 
présences 

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

85% Certaines plates-formes sont exclusivement centrées 

sur des revendications des femmes. 

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

210 Encodages dans la base de données 

Nombre d’interpellations politiques qui 
ont intégré le genre 

23 Encodages dans la base de données 
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4. Évaluation 
 

 
 

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

 

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 formation qui se réunit régulièrement. Ces réunions se 

sont principalement déroulées en ligne en 2020. En ligne nous arrivons à gérer correctement la gestion 

journalière et les urgences, il est cependant beaucoup plus compliqué de travailler des thématiques de 
fond. Ainsi, chaque année nous passons en revue tous les espaces dans lesquels nous sommes actives et les 

activités réalisées avec d’autres partenaires. 

 

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. 

 

Evidemment cette année 2020 a été particulière parce que les 2 moments de bilan (le bilan à mi-parcours 

et le bilan de fin d’année) ont dû être réalisés en ligne. Nous avons pu constater qu’il était extrêmement 

compliqué de faire émergée les choses en ligne. Nos échanges se sont avérés beaucoup plus superficiels. 

 

Cette année, nous avons profité d’une petite éclaircie dans la pandémie (en septembre) pour réaliser une 
intervision entre formateur·ice·s. Nous nous sommes réuni.es 2 journées complètes pour échanger sur nos 

méthodologies. Cette intervision avait 2 objectifs. Le premier : réaliser de la transmission entre  

formateur·ice·s. Une partie de l’équipe de formateur·ice·s a changé il y a un an et demi et il était essentiel 

que nous puissions échanger sur nos méthodologies. Nous souhaitions aussi travailler différents outils 

relatifs à la formation de formateur·ice·s en genre. Nous avons de plus en plus de demande de formations 

méthodologiques pour le public de deuxième ligne c’était donc important de partager cela entre nous. 
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4.2. Évaluation externe et interne des permanent·e·s du conseil d’administration 
 

 

Pour les membres de l’équipe nous fonctionnons avec un système d’autoévaluation annuel 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. Chacun·e réalise son auto-évaluation et puis un temps d’échange avec la coordination et un·e 

autre membre de l’équipe choisie par la personne est réalisé. 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. 
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► RESULTAT -13 646 160 366 98 659 -70 094 15 253  

 

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 a nécessité un agrandissement de l’équipe et par conséquent des charges salariales et 

sociales qui ont augmenté de plus de 20% entre 2015 et 2020. Une attention particulière est portée 

actuellement à la diversification des sources de financement et à la recherche de fonds propres.  

Cette année malgré la crise COVID et le ralentissement des activités, le résultat reste positif. Cela est en 

grande partie due à une convention de partenariat signée avec ENABEL au Mali. Les dépenses faites par la 

refonte de la base de données et le module de formation en ligne seront amorties sur 3 ans.  

 

Sources de financements - euros 2016 2017 2018 2019 2020 % 

Collaborations : prestations & vente publica- 
tions 

99 405 120 639 132 482 98 754 82 686  7% 

Financement public 761 450 950 735 1 006 171 1 077 225 1 064 654 85% 

Subsides DGD 579 804 624 597 633 033 636 910 695.249 55% 

Éducation permanente emploi & fonctionne- 
ment 

78 694 253 725 279 230 286 054 281 187 23% 

Maribel 36 599 33 580 38 962 36 948 32 734 3% 

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

66 353 38 833 54 946 117 313 55 485 4% 

Financement privé 106 401 61 489 92 145 72 828 97 229 8% 

Dons privés 4 716 13 990 9 181 4 205 6 427 1% 

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

101 685 47 499 82 964 68 623 90.802 7% 

► TOTAL 
 

967 256 
 

1 132 863 
 

1 230 798 
 

1 248 807 
 

1 244 569 
 

Autres produits financiers, exceptionnels 5 551 2 046 2 046 2 593 1 808  

 

Dépenses - euros 2016 2017 2018 2019 2020 % 

Charges salariales et sociales 670 868 675 423 746 794 751 276 864 256          70%  

Projets Sud - envoi fonds aux partenaires 143 991 101 870 153 882 209 547 207 020 17% 

Publications et outils pédagogiques 36 782 63 785 61 957 65 223 44 852 7% 

Location bureaux et salles de formation 17 524 17 036 18 636 18 847 15 975 1% 

Voyages 25 537 23 893 28 047 22 866 12 673 1% 

Autres frais de fonctionnement  86 627 88 652 123 795 133 806 77 126 4% 

► TOTAL 981 329 970 659 1 133 111 1 201 565 1 221 902 
 

Charges financières et exceptionnelles  5 124 3 884 1 074 117 336 9 222  
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2020 - Répartition des ressources par catégorie d'activité avec charges salariales 
incluses 

% 

 Formations  36% 

 Publications et outils pédagogiques  19% 

 Recherche et plaidoyer  22% 

 Suds  25% 

 

Répartition des sources de financement 2020 

 
 

Répartition des dépenses 2020 

 
 

56%

23%

7%

7%

4%
3%

1%

 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:

864 256; 
68%

10%

1%

7%

1%
13%

 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)
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6. Axe 2 de reconnaissance 
 

 
 

 

L’association est reconnue dans l’axe 2 du décret. Au cours de l’année civile 2020 sur laquelle porte le présent 

rapport d’activités, les formations effectuées sont les suivantes : 

 

 

ATELIERS ECOFEMINISME ET SORCIERES POUR PREPARER LE 8 MARS 

FORMATION GENRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

EDUCATION NON SEXISTE 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 

FORMATION GENRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

INTRODUCTION AUX OUTILS PEDAGOGIQUES DU MONDE SELON LES FEMMES 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 

DEGENREZ LA VILLE : DECONSTRUIRE LES STEREOTYPES ET INEGALITES DANS L'ESPACE PUBLIC 

JOURNEE DE REFLEXION L'APPLICATION DES PRINCIPES FEMINISTES CHEZ OXFAM 

GARDIEN DE LA PAIX : LUNETTE GENRE DANS L’ESPACE PUBLIC 

NOUVELLES MASCULINITES : "DEGENRONS-NOUS !" 

GENRE ET VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 

MINI FORMATION EN LIGNE ECOFEMINISME  

MINI FORMATION EN LIGNE VIOLENCES 

ACCOMPAGNEMENT FORMATIF LE GENRE DANS LE DEVELOPPEMENT 

MINI FORMATION EN LIGNE APPROFONDISSEMENT ECOFEMINISME 

MINI FORMATION EN LIGNE EVRAS 

MINI FORMATION EN LIGNE ECOFEMINISME 

MINI FORMATION EN LIGNE COVID ET VIOLENCE 

MINI FORMATION EN LIGNE APPRENTISSAGE DU GENRE 

MINI FORMATION EN LIGNE EVRAS 

ECOFEMINISME CORPS ET TERRITOIRE 

ATELIERS D'ECRITURE TRANSMISSION INTERGENERATIONNEL 
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ACCOMPAGNEMENT FORMATIF LE GENRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

GENRE DES NORDS AUX SUDS 

GENDER BUDGETING 

ACCOMPAGNEMENT FORMATIF LE GENRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

GENRE ET MASCULINITES 

ACCOMPAGNEMENT FORMATIF LE GENRE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

GENRE ET STEREOTYPES DANS LA LITTERATURE 

ECOFEMINISME 

GENRE ET PROMOTION DE LA SANTE 

ECOFEMINISME 

LA MATERNITE EN EXIL 

LES BASES DE L’APPROCHE GENRE 

GENRE ET MASCULINITES 

INDICATEURS GENRE POUR LES PROJETS 

FORMATION PODCAST LE GENRE DANS LES JOUETS ET LA LITTERATURE ENFANTINE 

IVG EN BELGIQUE ; ACCUEIL DEMANDE ET ENJEUX POLITIQUES 

 

 
 
 

Chiffres pour l’ensemble des formations 
Education permanente 

Les formations en Axe 2 Les formations en Axe 1 

42 modules 38 modules 4 modules 

391 heures 375 heures 16 heures 
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7. Axe 3 de reconnaissance 
 

 
 

7.1. Plan de diffusion des documents 
 

 

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

 
Depuis 2019 : 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 
layout, 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. 
 

Présentation des outils :  

Notre salle de réunion permet la consultation en présentiel. 
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7.2. Les analyses, études et outils pédagogiques en 2020 
 
 

En 2020, le Monde selon les femmes a réalisé 13 productions dont : 2 études, 1 analyse, 9 outils 

pédagogiques et 1 vidéo. Traitant d’une thématique ou d’un enjeu précis, ces productions sont disponibles 

sous une forme imprimée ainsi qu’en ligne, de manière à pouvoir être utilisées par les associations ou le 

public visé. 
 

Les essentiels du genre 

 

Etudes thématiques et bases des formations du Monde selon les femmes 

 

► Essentiel n°12 :  

L’approche de genre dans les programmes - Le cycle du projet    Étude 

 

►  

 

 

 

Recherche & Plaidoyer 

 

Analyses thématiques et de plaidoyer du Monde selon les femmes 

   

► Recherche et Plaidoyer n°25 : Utopies écoféministes    Analyse 

 

 

 

 

Focus genre 

 

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

 

 

► Perspectives de genre sur les masculinités :  

Bolivie, RDC, Sénégal et Belgique    Étude
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Déclics du genre  

 

Outils méthodologiques et pédagogiques sur différents thèmes de travail du Monde selon les femmes. 

 

  

► Déclics du genre EVRAS 1 et EVRAS 2 

    Outils pédagogiques 
 
 
 
 

► Déclics du genre Atelier d’écriture 
citoyenne-  

               A la rencontre de femmes artistes 

    Outil pédagogique 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrés genre 

 
Outil pédagogique pour une prise de conscience des stéréotypes de genre aux Nords et aux Suds afin de les 
déconstruire. 
 
 

► Carrés genre Masculinités 

              Outil pédagogique 
 

► Carrés genre Amour romantique 

                      Outil pédagogique 
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Multimédia - Chaîne Youtube 

 

Courts films pédagogiques pour des animations de déconstruction des stéréotypes 

 
 

► Vidéos En Confidence (COVID – 6 films)  Outil pédagogique 

Description : En confidence, c’est une série d’entretiens réalisés dans 
le plus grand respect des gestes barrière. Avec une distance de 
sécurité d’au moins un écran, les membres de l’équipe du Monde 
selon les femmes abordent dans ces vidéos les inégalités de genre 
que la crise sanitaire a exacerbées. 

 

 

 

 
► Vidéo Cocottes minutes EVRAS         Outil pédagogique 
 
Description : Les Cocottes Minutes, c'est une série de capsules vidéo qui 
présentent les productions et les activités du Monde selon les femmes. 
Chaque formatrice·teur nous parle en quelques minutes des enjeux de 
l'égalité entre les sexes à travers diverses thématiques. 
                  

 
 
 
 
► Podcast Des bouquins sans pépins – Littérature non sexiste 

 

 
 
 
  
 

    Outil pédagogique 
 

 

Outils divers sur le genre 

 

► Photo langage Agroécologie féministe    Outil pédagogique 

 

► Mosaïque solidaire    Outil pédagogique  

 
Nous proposons de valoriser cet outil en 2021 car il n’est pas téléchargeable et n’a pu être diffusé en 2021 en 
raison de la situation sanitaire. 
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7.3. Changements par rapport à 2019 (et suivis 2018) 
 

 

 
Systématisation de la 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. 

 

► 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. 

 

► 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 des formations et du plaidoyer. 

 

► 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. 

 

► 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. 
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7.4. Les outils pédagogiques plus en détails 
 

 

 

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. 
 

La plupart de ces publications sont téléchargeables gratuitement et disponibles en support papier – 

toujours utile pour donner des animations et des formations 
 

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, analyses et recherche et autres publications.



 

 

► Essentiel n°12 | L’approche genre de genre dans les programmes - Le cycle du projet 

 
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 :  brochure 
15*15 cm 
88 pages 

L’approche genre doit 
s’intégrer dans les 
programmes des 
associations et des ONG sur 
base d’outils d’analyse et de 
programmation.  

Cet essentiel du genre 12 a été 
totalement réécrit et réillustré 
pour constituer une boîte à 
outils pour l’intégration de 
l’approche de genre dans les 
projets et programmes de 
développement.  

 
 
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. 

Document de formation à 
destination des forma- 
trices et formateurs, des 
animateurs et anima- 
trices pour intégrer une 
approche de genre dans 
un programme et avant 
tout susciter une prise de 
conscience des relations 
inégales et des 
dominations existants 
dans nos sociétés. Cela 
exige une connaissance 
du contexte et la 
motivation des groupes 
qui vont mettre en œuvre 
le programme ou le 
projet. 

 

Nous inscrivons ce guide 
dans le cycle du projet, qui 
va au delà du programme. Il 
se situe dans une 
perspective globale tenant 
compte des politiques et des 
contextes sociaux qui vont 
permettre, ou au contraire 
freiner, l’égalité entre les 
femmes et les 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. 

 
C’est une approche perti- 
nente aux Nords comme 
aux Suds dans une 
perspective d’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Collaboration avec des 
formatrices d’autres asso- 
ciations et ONG pour mettre 
au point les outils adaptés 
aux demandes. 

 
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 
des formations à la 
demande que les ONG 
vont utiliser pour rédiger 
leurs prochains 
programmes. 

PDF gratuit en télécharge- 
ment : 
https://www.mondefemmes
.org/produit/approche-
genre-programmes/ 
  

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

 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. 

    

 

https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-amour-romantique/
https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-amour-romantique/
https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-amour-romantique/


 

► Recherche & Plaidoyer | Utopies écoféministes  

 
Description 

 
Concepts 

 

Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) 

 
Conseil d’utilisation 

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne- 
ment, promotion 

 
Infos pratiques 

Analyse réalisée par les 
formatrices et formateurs 
pour décrire de manière 
claire et simple les 
dimensions utopiques de 
l’écoféminisme  
 
Format :  16 pages A4 
 

Document de plaidoyer 
réalisé en lien avec un outil 
pédagogique et une future 
recherche. 

 

L’objectif de cette analyse 
est d’outiller par un 
argumentaire les utopies 
écoféministes ainsi que des 
pistes concrètes pour une 
approche égalitaire 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 : l’analyse 
est écrite de façon claire et 
accessible, elle fait 
référence à des outils 
pédagogiques et comporte 
une bibliographie. 

A destination de 

militant·e·s, de 
responsables politiques et 

d’influenceur·ses  sur  les 
thèmes du genre et de la 
justice climatique, le 
développe- ment durable, 
de  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 : Cette analyse ouvre 
une dynamique qui va 
s’amplifier durant les 
prochaines années pour 
l’élaboration d’autres 
productions d’outils 
pédagogiques ainsi qu’une 
Recherche dans un Focus 
genre. 

PDF gratuit en télécharge- 
ment : 

 

https://www.mondefem
mes.org/produit/utopies-
ecofeministes/ 

 

Distribué gratuitement dans 
les formations organisées 
par le MF. 
 

 

 
 

https://www.mondefemmes.org/produit/approche-genre-programmes/
https://www.mondefemmes.org/produit/approche-genre-programmes/
https://www.mondefemmes.org/produit/approche-genre-programmes/


 

 

► Focus genre : Perspectives de genre sur les masculinités - 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 fomateur.tice.s et 
des chercheur.e.s de 
terrain avec la grille 
commune de l’em- 
powerment des femmes 
sur la thématique des 
masculinités : Belgique, 
Sénégal, Pérou, 
RDCongo. 

 
Format :  A5 
144 pages 

Résultat de quatre 
recherches-actions. 

Dans la continuité des 
Objectifs de Développement 
Durable pour parvenir à 
l’égalité des sexes, cette 
recherche croisée depuis les 
Suds et les Nords interroge 
les hommes et les femmes 
sur la construction de la 
masculinité. Comment cette 
construction perpétue-t-elle 
le système patriarcal ? 

Les différents apports 
mettent en lumière, d’une 
part, un modèle masculin 
hégémonique qui normalise 
les violences basées sur le 
genre, la distribution 
inégalitaire des ressources et 
des tâches du care, ainsi que 
l’accès et l’usage inégal de 
l’espace public. D’autre part, 
ils exposent des modèles 
alternatifs de masculinités et 
des pistes d’actions pour 
travailler sur l’égalité entre 
les sexes avec les hommes et 
les garçons. 

 

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 des masculinités. 
 

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

Construction d’une ap- 
proche d’empowerment 
par la recherche-action : 
cela donne l’accès au 
terrain et permet de 
documenter 
les réalités sociales vécues 
par les personnes  
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 base 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 
avec la coordination 
d’ONG PLATONG et les 
associations partenaires 
du M/F. 

 
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 formations du 
Monde selon les femmes, 
les associations partenaires 
ainsi que par des pouvoirs 
publics et les centres de 
recherche. 
Des articles paraissent 
également dans des revues 
associatives à partir des 
contenus du Focus. 

PDF gratuit en télécharge- 
ment : 

 

https://www.mondefem
mes.org/produit/perspect
ives-de-genre-sur-les-
masculinites/ 

 
Format papier : 12 € 
disponible par achat en 
ligne ou au siège de l’asbl. 

 
Distribué gratuitement dans 
les formations organisées 
par le MF. 

 
 
 

https://www.mondefemmes.org/produit/modules-evras-1/
https://www.mondefemmes.org/produit/modules-evras-1/
https://www.mondefemmes.org/produit/modules-evras-1/
https://www.mondefemmes.org/produit/modules-evras-1/


 

 

► Déclics du genre | EVRAS 1 et EVRAS 2 

 
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 EVRAS 
féministes 

 
Format A4 – Deux tomes de 
72 et 52 pages 

L’EVRAS – éducation à la vie 
relationnelle, affective et 
sexuelle – concerne 
beaucoup de 
professionnel·le·s et de 
personnes amenées à faire 
des animations avec des 
jeunes dans le secteur 
éducatif, les associations, les 
plannings familiaux, les 
organisations de jeunesse, 
etc.  

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

 
Autoportance : le chapi- 
trage correspond au 
contenu de séquences de 
formation 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 dans 
le domaine de l’EVRAS. 

 
Partant de méthodologies 
pensées par des 
organisations féministes, 
elle propose un référentiel 
visant à développer les 
droits sexuels et 
reproductifs. Vous y 
trouverez des sources de 
réflexion et 15 modules 
d’animation. 
 

Cette publication propose 
d’ancrer la démarche 
d’EVRAS dans des pratiques 
éducatives émancipatrices 
pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes.  

Collaboration avec des 
personnes engagées dans 
l’EVRAS en Plannings 
familiaux et des associations 
féministes. 
Malheureusement, les 
organisations de droits des 
femmes ne sont pas 
suffisamment impliquées 
dans ces démarches 
d’animation, de réflexion et 
de sensibilisation. Elles 
constituent cependant une 
ressource incontournable, 
tant d’un point de vue de 
leur expertise, qu’à travers 
leurs méthodologies 

 
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 et en formation à 
destination des plannings 
familiaux, organisations de 
jeunesse, etc. 

 
  

PDF gratuit en télécharge- 
ment : 

 
https://www.mondefem
mes.org/produit/modules
-evras-1/ 
 
Format papier :  8 € 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/atelier-decriture-citoyenne/
https://www.mondefemmes.org/produit/atelier-decriture-citoyenne/
https://www.mondefemmes.org/produit/atelier-decriture-citoyenne/


 

► Déclics du genre | Atelier d’écriture citoyenne – À la rencontre de femmes artistes 

 
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 dans le cadre 
d’ateliers d’écriture. 

 
Format A4 – 60 pages 

Méthodologie féministe 
pour animer des modules 
d’écriture citoyenne, cet 
outil s’appuie sur la 
rencontre avec des femmes 
artistes.  
 
L’atelier d’écriture citoyenne 
a une portée politique, 
même modeste, en rendant 
possibles des alternatives de 
pensée collective. A maintes 
reprises nous avons pu 
constater que ce qui peut 
apparaître comme un atelier 
de détente, culturel, permet 
de se mettre en marche 
individuellement mais aussi 
collectivement C’est un 
processus qui tend vers un 
empowerment et la volonté 
de changer le monde. 
 
Amont : les formatrices ont 
animé des ateliers partici- 
patifs dont les fiches sont 
issues. 

 
Autoportance : le chapi- 
trage correspond au 
contenu de séquences 
d’ateliers d’écriture 
citoyenne et les 
formatreur·trice·s peuvent 
l’utiliser. 
Le document peut être éga- 
lement lu individuellement. 

La mise en écriture se 
décline en six « ateliers » où 
nous rencontrons à chaque 
fois deux artistes. L’outil 
s’adresse à des personnes 
qui développent des 
activités créatives, tant dans 
le domaine de l’éducation à 
la citoyenneté que dans 
celui de l’éducation 
populaire. Il permet un 
partage de moments 
d’écriture individuelle et 
collective, solidaire, avec 
une portée politique.  
 
Chaque atelier propose de 
rencontrer des artistes qui 
utilisent des techniques 
d’expression différentes, 
d’aborder ces techniques et, 
par le truchement de la 
création et de l’écriture, de 
déconstruire les 
stéréotypes. 

Les modules d’écriture 
proposent de découvrir 
notre part de créativité et 
de replacer les femmes 
artistes dans notre regard 
sur l’histoire de l’art.  
 
La démarche vient de l’envie 
de raconter des histoires à 
partir d’une rencontre 
artistique. Le défi est de 
chercher la façon dont 
l’éveil à l’Autre se construit 
grâce aux passeuses d’Arts.  

Nous avons fait le choix de 
travailler à partir d’oeuvres 
(peinture, sculpture, 
photographie…) 
d’artistes. 
 
Les artistes choisies ont en 
partage l’art de la 
collaboration : « la 
collaboration artistique est 
un autre reflet immédiat de 
l’influence du féminisme sur 
l’art dont elle s’inspire dans 
la notion radicale de sororité 
des femmes face à 
l’expérience commune 
d’oppression». 
 
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 ateliers 
d’écriture citoyenne. 

 
  

PDF gratuit en télécharge- 
ment : 

 
https://www.mondefem
mes.org/produit/atelier-
decriture-citoyenne/ 
 
Format papier :  8 € 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/
https://www.mondefemmes.org/
https://www.mondefemmes.org/


 

► Carrés genre | Masculinités 

 
Description 

 
Concepts 

 

Objectifs (public, 
champs d’activité, etc.) 

 
Conseil d’utilisation 

Collaborations, 
diffusion, localisation, 
rayonne- ment, 
promotion 

 
Infos pratiques 

Outil pédagogique réalisé 
par les formatrices et 
formateurs pour introduire 
de façon ouverte le thème 
des masculinités. 

 
Format : Dépliant A4, 3 
volets avec 23 cartes à 
découper qui reprennent 
une phrase sur la place des 
femmes dans 
l’agroécologie.  
 
Accompagné d’une fiche 
méthodologique 
permettant des 
approfondissements et 
contenant des ressources 
supplémentaires  
 

Proposer un temps 
d’expression autour des 
stéréotypes de 
masculinités afin de les 
déconstruire et d'élaborer 
des pistes concrètes pour 
des relations égalitaires. 
 
Amont:    Ce Carrés genre 
est issu des ateliers 
animés avec des jeunes 
hommes sur le thème des 
masculinités. 
 
Autoportance :  
La fiche méthodologique 
décrit les étapes et les 
points d’attention de 
l’animation.  
 
Des ressources 
supplémentaires sont 
disponibles sur le site 
internet du M/F.  

 

L’objectif de cet outil 
pédagogique est 
d’échanger sur les 
différentes 
représentations de ce 
qu’est “être un homme”. 

Aujourd’hui, différents 
modèles de masculinités 
circulent dans les médias, 
les politiques, le sport, etc. 
Cependant, il existe un 
modèle dominant – 
«hégémonique » – qui 
renforce des pratiques 
toxiques entre les hommes 
et les femmes, mais aussi 
entre hommes. 

 

Veiller à ce que chacun-e 
ait un temps de parole, 
éviter les jugements, 
favoriser les questions 
ouvertes. 

En démantelant les 
injonctions au modèle 
hégémonique de 
masculinité, le Carré Genre 
– Masculinités permet 
finalement d’échanger sur 
d’autres façons de 
concevoir et de vivre les 
masculinités et d’amener 
une réflexion sur la place 
des hommes comme alliés 
dans les combats 
féministes. 

Démarche citoyenne 
Parler d’un moment de 
solidarité avec une autre 
personne faisant l’objet 
d’une discrimination 
sexiste évoquée dans les 
Carrés genre. 
 
Créer des alliances autour 
des visions de l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes. 
 

Collaboration :   
Ce Carrés genre a été testé 
dans plusieurs associations 
féministes. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via vignettes en 
signature de mail, sur le 
site internet ainsi que par 
envois ciblés. 

 
Aval : travailler avec les 
animateurs et animatrices 
à des propositions pour le 
secteur éducatif. 

PDF gratuit en 
téléchargement 
https://www.mondefemm
es.org/produit/carres-
genre-masculinites/ 
 
Format papier en vente à 
4 € (commande en ligne ou 
au siège de l’asbl). 

 
 

https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-masculinites/
https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-masculinites/
https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-masculinites/


 

► Carrés genre | Amour romantique 

 
Description 

 
Concepts 

 

Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) 

 
Conseil d’utilisation 

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne- 
ment, promotion 

 
Infos pratiques 

Outil pédagogique 
réalisé par les 
formatrices et 
formateurs avec un 
groupe 
d’animateur.trices pour 
introduire de façon 
ouverte le thème des 
relations amoureuses  

 
Format : Dépliant A4, 3 
volets avec 23 cartes à 
découper qui reprennent 
une phrase 
communément entendue 
sur les relations 
amoureuses.  
 
Accompagné d’une fiche 
méthodologique 
permettant des 
approfondissements et 
contenant des ressources 
supplémentaires  
 

Proposer un temps 
d’expression autour des 
stéréotypes de 
l’amour romantique afin de 
les déconstruire et 
d'élaborer des pistes 
concrètes pour des relations 
égalitaires. 
 
Amont:    Ce Carrés genre 
est issu des ateliers animés 
avec des animateur.trices 
en formation. 
 
Autoportance :  
La fiche méthodologique 
décrit les étapes et les 
points d’attention de 
l’animation.  
 
Des ressources 

supplémentaires sont 
disponibles sur le site 
internet du M/F.  
 

L’objectif de cet outil 
pédagogique est d’échanger 
sur les différentes 
représentations des relations 
amoureuses. 

L’amour romantique, 
présenté dans les contes et 
récits traditionnels, dans les 
magazines, les films 
contemporains ou sur les 
réseaux sociaux, est idéalisé. 
On y sublime la passion, la 
perfection, la dévotion et 
l’intensité. Mais il découle 
d’une construction sociale et 
culturelle qui véhicule des 
stéréotypes, la plupart du 
temps hétéronormés, basés 
sur des relations inégalitaires 
et une société patriarcale. 

Avec cet outil pédagogique, 
libérez la parole autour du 
mythe de l’amour 
romantique et de ses 
conséquences. 

 

Veiller à ce que chacun-e 
ait un temps de parole, 
éviter les jugements, 
favoriser les questions 
ouvertes. 

En démantelant les 
injonctions à l’amour 
romantique, libérez la 
parole. 

Démarche citoyenne 
Parler d’un moment de 
solidarité avec une autre 
personne faisant l’objet 
d’une discrimination 
sexiste évoquée dans les 
Carrés genre. 
 
Créer des alliances autour 
des visions de l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes. 
 

Collaboration :   
Ce Carrés genre a été testé 
dans plusieurs associations 
de jeunes. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via  vignettes en 
signature de mail, sur le site 
internet ainsi que par envois 
ciblés. La saint valentin a 
servi de contexte. 
 
Aval : travailler avec les 
animateurs et animatrices 
à des propositions pour le 
secteur éducatif et pour 
l’EVRAS. 

PDF gratuit en 
téléchargement 
https://www.mondefemmes
.org/produit/carres-genre-
amour-romantique/ 

 
 
Format papier en vente à 
4 € (commande en ligne 
ou au siège de l’asbl). 

   

https://www.mondefemmes.org/des-bouquins-sans-pepins/
https://www.mondefemmes.org/des-bouquins-sans-pepins/
https://www.mondefemmes.org/des-bouquins-sans-pepins/


 

► Vidéo |   En confidence (en confinement) 

 
Description 

 
Concepts 

 

Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) 

 
Conseil d’utilisation 

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne- 
ment, promotion 

 
Infos pratiques 

Outil pédagogique : Clips 
vidéo d’entretiens réalisés 
pendant le confinement sur 
les inégalités de genre que 
la crise sanitaire a 
exacerbées. 

 
Format : clips de 4- 5 
minutes   

1 | Et vous ça va ?  

2 | Et au(x) Sud(s) ?  

3 | Prendre soin de soi 

4| Violences en 
confinement  

5| De quels droits ?  

6| L’éducation non sexiste  
  
Amont : les formatrices et 
formateurs et les 
partenaires du Sud sont 

filmé·e·s en référence à 
leur travail. 

 
Autorportance : clips en 
ligne.  

Faire prendre conscience des inégalités que le 
confinement a exacerbées. Passer d’un ressenti 
personnel à une analyse politique. 

 
- l’équipe du Monde selon les femmes nous raconte 
comment elle vit le confinement : d’anecdotes personnelles 
à l’importance de prendre soin de soi, et en passant par les 
privilèges. 

 

-  dans les pays d’Afrique où nous avons des partenaires., 
comment gèrent-ils la crise et quel impact aura-t-elle sur eux 
? Comment respecter les gestes barrière quand la survie de 
la famille dépend aussi de la présence des femmes sur les 
marchés ? 

  

-  il est question de charge esthétique et de soin à soi. 
Pourquoi est-ce une nécessité et pas un luxe ? Comment 
prendre soin de soi – et des autres – quand la société ne nous 
en laisse pas le temps ? 

 

- en forçant certaines victimes à cohabiter avec leur 
bourreau, le confinement a redéfini la frontière entre espace 
public et espace privé. Comment les associations de terrain 
s’organisent-elle pour accompagner les victimes ? Une prise 
de conscience collective est-elle suffisante ? 

 

-  nous envisageons l’avenir : quel futur pour les féministes 
qui n’ont plus pu se réunir dans les organisations de femmes 
à cause de la crise sanitaire ? Les droits des femmes sont-ils 
menacés de ce qu’on appelle le « retour de bâton » ? 

 

- en confinement, on passe beaucoup, beaucoup de temps 
avec ses enfants. Largement de quoi repérer, et s’étonner 
parfois, des stéréotypes de genre qu’ils·elles ont intégré à 
travers les films, les livres, l’école… On propose quelques 
pistes vers un déconfinement non sexiste. 

  
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 : réflexions sur ce 
qu’est l’éducation 
populaire en période de 
confinement, sur l’intérêt 
et les limites du travail en 
distanciel avec les publics. 

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

 
https://www.mondefemm
es.org/?s=confidence 
 

  

https://www.mondefemmes.org/produit/utopies-ecofeministes/?s=confidence
https://www.mondefemmes.org/produit/utopies-ecofeministes/?s=confidence


 

 

► Vidéo  | Cocottes Minutes EVRAS 

 
Description 

 
Concepts 

 

Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) 

 
Conseil d’utilisation 

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne- 
ment, promotion 

 
Infos pratiques 

Outil pédagogique :   vidéo 
de quelques minutes sur les 
enjeux de l’égalité entre les 
sexes dans l’EVVRAS : un 
bouillonnement d’idées 
féministes pour un monde 
égalitaire ! 

 

Format :   

Vidéo en ligne de 4 minutes 
 
 
 
 

 
Amont : les formatrices ont 
mené de nombreuses 
formations auprès de 
publics concernés : 
organisations de jeunesse, 
groupes de filles, plannings 
familiaux... 

 
Autoportance : documents 
en ligne avec liens vers les 
outils pédagogiques sur 
l’EVRAS. 

Document   à destination 
des forma- teur·ice·s, des 

anima- teur·ice·s 
travaillant dans le 
domaine de l’EVRAS. 

 
Partant de méthodologies 
pensées par des 
organisations féministes, la 
vidéo propose un référentiel 
visant à développer les 
droits sexuels et 
reproductifs.  

Cette publication propose 
d’ancrer la démarche 
d’EVRAS dans des 
pratiques éducatives 
émancipatrices pour 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes.  

Collaboration avec des 
personnes engagées dans 
l’EVRAS en Plannings 
familiaux et des associations 
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 : cette vidéo est 
utilisée dans des actions du 
plaidoyer et en formation à 
destination des plannings 
familiaux, organisations de 
jeunesse, etc. 

 
  

Accès via site web et 
chaine Youtube: 

   

 

https://www.mondefe
mmes.org/produit/vide
o-cocottes-minutes/ 
 
 

 

https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-sur-les-masculinites/
https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-sur-les-masculinites/
https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-sur-les-masculinites/


 

 

► Podcast   | Des bouquins sans pépins – Littérature jeunesse non sexiste et revue 

 
Description 

 
Concepts 

 

Objectifs (public, champs 
d’activité, etc.) 

 
Conseil d’utilisation 

Collaborations, diffusion, 
localisation, rayonne- 
ment, promotion 

 
Infos pratiques 

Outil pédagogique : conseils 
à travers une liste non-
exhaustive, en construction 
perpétuelle selon nos 
nouvelles découvertes. 

 
Format :   

Liste d’ouvrage en littérature 
jeunesse et podcast 
pédagogique. 
 
 
 
 
 
 

 
Amont : les formatrices ont 
mené de nombreuses 
formations auprès de 
publics concernés : jeunes 
parents, organisations de 
jeunesse, puéricultrices, 
écoles de devoirs... 

 
Autoportance : documents 
en ligne avec article 
méthodologique pour mener 
une animation approfondie 
sur les masculinités. 

Faire prendre conscience 
des dangers du sexisme et 
d’une approche binaire en 
éducation. 

 

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 dès le plus 
jeune âge. 

Déconstruction de sté- 
réotypes : débats après 
la découvertes des 
documents audio et la 
lecture; 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 
groupes de jeunes 
parents. 

 

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 : cet outil se 
combine avec d’autres 
outils (EVRAS, 
STEREOTYPIK, Carrés 
genre junior...) et 
s’intègre dans des 
formations (y compris 
online) 

Accès via site web : 
 (liste d’ouvrages jeunesse et 
podcast pédagogique) 

 

https://www.mondefe
mmes.org/des-
bouquins-sans-pepins/ 
 
 

 

https://www.mondefemmes.org/produit/video-cocottes-minutes/
https://www.mondefemmes.org/produit/video-cocottes-minutes/
https://www.mondefemmes.org/produit/video-cocottes-minutes/


 

► Photolangage  |  Agroécologie féministe   

 
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 des 
formations sur l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes sur les thèmes de 
l’agroécologie, 
l’environnement et les 
changements climatiques 

 

Format : 
Boite cartonnée A5 : 36 
photos de groupes actifs en 
agroécologie et 4 fiches 
méthodologiques et de 
mots-clés. 

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

 
Amont : les formatrices ont 
construit ces démarches 
avec des agricultrices et des 
responsables associatives en 
Belgique, au Sénégal en 
RDC, en Bolivie. 

 
Autoportance : la 
méthodologie du 
photolangage est présentée 
dans les fiches inclues dans 
l’outil.  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’expression et d'analyse 
critique autour des droits 
et de l’accès aux 
ressources des femmes et 
des hommes (dans les 
questions de 
l’agroécologie, de 
l’environnement et des 
changements 
climatiques). 

 
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. 
 
Outil pour 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. 

 

Les images projectives et 
des mots clés inductifs 
permettent de lancer la 
formation. 

 

Dans un second temps, 
construire une 
représentation collective 
des stratégies de 
changement à partir de 
valeurs communes pour 
une société construite sur 
l'égalité, la diversité et la 
solidarité. 

 

 
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 groupes 
d’agricultrices en Wallonie. 

 
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 : l’outil est également 
utilisé dans des formations 
animées par le Monde 
selon les femmes en 2021 
(sur l’écoféminisme 
notamment). 

PDF gratuit en télécharge- 
ment : 

 

https://www.mondefem
mes.org/produit/photol
angage-agroecologie-
feministe/ 
 
Photos cartonnées en 
vente à 10€ (commande en 
ligne ou au siège de l’asbl). 

https://www.mondefemmes.org/produit/photolangage-agroecologie-feministe/
https://www.mondefemmes.org/produit/photolangage-agroecologie-feministe/
https://www.mondefemmes.org/produit/photolangage-agroecologie-feministe/
https://www.mondefemmes.org/produit/photolangage-agroecologie-feministe/


 

 

► Mosaïque solidaire     

 
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 des 
formations sur la diversité, 
et la complexité avec des 
cartes associables de leur 
côté. 

 

Format : 
Boite cartonnée A6 : 60 
illustrations N/B et dépliant 
méthodologique. 
 
Cet outil ne sera valorisé 
que lorsque les conditions 
sanitaires permettront de 
réunir des groupes en 
animation (septembre 
2021, espérons...). 

Mosaïque : correspondances 
entre différentes 
thématiques et actions pour 
amorcer une approche 
systémique des inégalités de 
genre. 

 
Amont : les formatrices ont 
construit ces démarches 
avec des groupes en 
éducation populaire. 

 
Autoportance : la 
méthodologie est présentée 
dans le dépliant inclus dans 
l’outil.   

 
- Construire une approche 
collective pour une 
démarche de citoyenneté 
mondiale et solidaire. 
 
- Faire vivre l'expérience 
positive de construire en 
groupe dans le respect et la 
solidarité. 
 
-Toucher un large public par 
des images polysémiques. 

 

Favoriser les interprétations 
les plus ouvertes possibles 
et créer un climat de 
confiance et d’écoute. 

 

Encourager les interactions 
complémentaires. 
 
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 Femmes 
Prévoyantes Socialistes 
(FPS-Solidaris) 

 
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 : l’outil est également 
utilisé dans des formations 
animées par le Monde 
selon les femmes en 2021 
et par les FPS dans leurs 
groupes de base. 

 
Boite cartonnée de 60 
illustrations en vente à 8 € 
(commande en ligne ou au 
siège de l’asbl). 
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