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NoS CoLLeCtioNS

NoS autreS SupportS
Les outils d’animation
Photolangages, jeux de rôles, brise-glace...

Études thématiques et bases des formations du Monde selon
les femmes.
Petits volumes illustrés 15 cm X 15 cm - 60 ou 72 pages

Les livres ou brochures
Volumes ou brochures sur une thématque particulière.

Le multimédia

Études et recherches croisées sur différents thèmes de travail
du Monde selon les femmes.

Clips (YouTube), vidéos, CDRom...

Volume A5 - 144 pages

Les textes téléchargeables
Articles, analyses, points de vue...
Analyses pour documenter des enjeux et construire le
plaidoyer sur différents thèmes de travail du Monde selon
les femmes.

Les affiches ou expo
Affiches didactiques et artistiques, panneaux pour exposition...

Brochure A4 - 12, 16 ou 24 pages

Grilles d’analyse, outils méthodologiques et pédagogiques.

SpéCifiCitéS

Brochures A4 illustrées - entre 48 et 80 pages

Jeunesse

publications spécifiques ou adaptables pour enfants
et/ou adolescent·e·s
De 4 à 8 ans, de 8 à 12 ans, de 12 à 15 ans, et plus de 15 ans.

Outils pédagogiques. Prendre conscience des stéréotypes
de genre au Nord et au Sud afin de les déconstruire.
Dépliant A4, 3 volets avec cartes à découper

Label eVraS
Le Monde selon les femmes dispose du label EVRAS
(éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle).

Chaque “Carrés genre“ s’accompagne d’une fiche
méthodologique gratuite, téléchargeable sur notre site.
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formation, bases méthodologiques

formation, bases méthodologiques

Le b.a.-ba du genre
Approche genre
Concept et enjeux
actuels, rôles féminins
et masculins construits
socialement, approche
du développement
dans une perspective
de droits humains.
Sophie Charlier, 2019, FR - 6 €
Carla Sandoval, 2016, NL - 6 €

Genre et
empoderamiento
L’empowerment/
empoderamiento fait
référence au pouvoir
que l’individu peut
avoir sur sa propre vie
ainsi qu’au collectif, au
sein du groupe dans
une vision collective
de gestion de la
société. Il considère
que la participation
des femmes est
indispensable au
développement.

Outils de
l’approche genre

Pour les formatrices et
formateurs en genre.
Le Monde selon les femmes CIEF genre, Réseau Genre en
Action, Adéquations, AsterInternational, 2015 - 8 €

4 semaines de
formation à distance
pour ne pas se laisser
déformer par le
sexisme ambiant.
4 modules de 3 heures
environ et 2 rencontres
en ligne.
Attestation de
participation.

Carrés genre
Proposer un temps
d’expression et
d’analyse critique
autour des stéréotypes
de genre afin de les
déconstruire en
groupe. Des phrases
et exemples
permettent de partir
de la vie quotidienne
pour s’écouter et
ensuite analyser
ensemble ce qui
reproduit, à notre insu,
des inégalités.

Genre... Tu vois ce que
je veux dire ?
Livre jeu et jeu de
cartes sur l’égalité
entre les femmes et les
hommes. À lire et à
jouer seul·e, à deux
ou en groupe.
On y trouve des
informations chiffrées,
des textes de loi,
des réflexions et des
témoignages tirés de
la vie au Nord et au
Sud de la planète.

Genre, six niveaux
Grille d’analyse en 6
niveaux, de l’individu à
la société. Appliqué à
l’approche genre,
expliquer le social par
le social et construire
des stratégies.

Outils pratiques
d’analyse pour
appliquer l’approche
genre : le cadre de
Harvard, le profil
d’activités, les 3 rôles
accès et contrôle des
ressources, etc.
2017, FR/NL/ESP - 6 €

Référentiel

Sophie Charlier, 2017 - 6 €
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Claudine Drion
et Gérard Pirotton, 2015
8€

Le Monde selon les femmes,
2021 - :

aussi pour le public Jeunesse

aussi pour le public Jeunesse

Le Monde selon les femmes,
2018 - 4 €

Sous la coordination de
Clarice et Claudine Drion,
2015 - 12 €
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agroécologie, climat, développement durable

agroécologie, climat, développement durable

Genre et
développement durable
Vision globale
articulant les sphères
environnementales,
sociales et
économiques en
la croisant avec une
approche de genre.
Replacer l’économie
à une place
subordonnée à ces
autres dimensions, en
partant des besoins
sociaux pour aller vers
plus d’égalité.

Perspectives de genre
pour l’agroécologie
Regards croisés
sur la souveraineté
alimentaire portés par
Le Monde selon les
femmes et ses
partenaires REMTE
Bolivie, REMTE Pérou,
Enda Graf Sahel et
Enda Pronat au
Sénégal ainsi que
le CONAFED en
République
démocratique du
Congo.

n°18 - Le genre dans les
organisations de
développement durable
n°17 - Stratégies de
femmes face au
changement climatique
n°15 - Agoécologie,
plaidoyer pour une
perspective de genre
n°13 - Recherche sur les
conséquences climatiques
sur les femmes et les
processus migratoires

Carrés genre
Agroécologie
Permettre un temps
d’expression et
d’analyse critique
autour des stéréotypes
de genre dans les
questions de
l’agroécologie afin de
les déconstruire et
d’élaborer des pistes
concrètes pour une
transition égalitaire.

n°11 - Plaidoyer pour
le genre dans les
négociations “climatenvironnement“

Claudine Drion, 2011 - 6 €

Sophie Charlier et Delphine
Demanche, Le Monde selon
les femmes, Casa de la Mujer
Bolivie, AWSA Belgique,
GAMS Belgique, La Voix des
Femmes Belgique, WILPF
RDC, 2016, FR/ESP - 12 €
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n°18 : Le Monde selon les
femmes, 2018 - :
n°17 : Idem, 2017 - :
n°15 : Idem, 2015 - :
n°13 : Idem, 2013 - :
n°11 : Idem, 2011 - :

Photolangage
agroécologie
féministe
36 images qui mettent
en lien les rapports
entre les femmes et les
hommes avec les
thématiques de
l’environnement, de
l’agroécologie et des
changements
climatiques.
Le photolangage
permet l’expression et
l’analyse critique
autour des droits.
Fiche méthodologique
inclue.
Avis du CCGD relatif à
l’intégration du genre
dans la mise en œuvre
des politiques et
mesures du Plan
National énergie –
climat 2021 – 2030
de la Belgique (PNEC).

Le Monde selon les femmes,
2018 - 4 €

Sophie Charlier, 2020
12 € - :

Elles racontent
l’agroécologie
Traces numériques

Wallonie et Sénégal
Deux vidéos sur
production durable,
accès et contrôle des
ressources naturelles,
sécurité sociale,
coresponsabilité
familiale et citoyenne.
Le Monde selon les femmes,
Les Équipes populaires, 2018
et 2019 - :

Le genre dans le
développement durable
Courts-métrages
Burkina Faso, Sénégal,
Belgique.
Le Monde selon les femmes,
2008 - :

Le Monde selon les femmes - Catalogue des publications et outils - 7 -

écoféminisme

n°25 - Utopies
écoféministes
Considérer que
les processus
d’exploitation de la
nature et d’oppression
des femmes reposent
sur les mêmes formes
de pensée.
Créer des alternatives
pour mettre le vivant
au centre, récupérer
les savoirs des
femmes, structurer les
solidarités, mener une
transition écologique
sans sexisme.

Communication

Carrés genre
Utopies écoféministes

La transition, un levier
pour l’égalité

Proposer un temps
d’expression et
d’analyse critique
autour des utopies
écoféministes ainsi
que des pistes
concrètes pour une
approche égalitaire
d’une transition
écologique qui ne
repose pas sur la
reproduction de
stéréotypes sexistes.

Résultats d’une
enquête auprès
des organisations
de développement
durable. Comment
l’égalité entre les
femmes et les hommes
est-elle mise en œuvre
dans les organisations
de développement
durable ?

Genre et
communication
Décrypter les médias :
questionner les
représentations et les
rapports de pouvoir
véhiculés dans la
multitude des
messages et canaux
de communication.

Médias et femmes
d’origine étrangère
Étude sur la
représentation des
femmes d’origine
étrangère dans deux
programmes télévisés
pour identifier les
stéréotypes qui leur
sont attachés et les
discriminations qui en
découlent afin de
garantir le droit à une
égale dignité humaine
pour tou·te·s dans les
représentations
médiatiques.

Misogyne Police 1 :
sexisme et langue
française
Vidéo de 3 minutes.
Comment les mots sontils porteurs de
discrimination ?
Les expressions
courantes et les règles
où « le masculin
l’emporte sur le féminin
» sont remises en
contexte par des
comédien·ne·s plein·es
de peps.
+ Fiche méthodologique.
aussi pour le public Jeunesse

Alicia Novis
et Noémie Kayaert, 2017 - :

En confidence
6 Vidéos de 4 minutes
Le Monde selon les femmes,
2020 - :

Le Monde selon les femmes,
2020 - 4 €
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Le Monde selon les femmes,
2017 - :

Alicia Novis, Bérivan Güzel,
Lola Goffin, 2018 - 6 €

Le Monde selon les femmes,
2018 - :

Le Monde selon les femmes,
2020 - :

Le Monde selon les femmes - Catalogue des publications et outils - 9 -

Droits sexuels et reproductifs, santé, eVraS

Genre et droits
sexuels et reproductifs
La perspective de
genre permet de
comprendre les causes
des inégalités entre les
hommes et les femmes
et la réussite ou non
de programmes de
santé. En dehors des
avantages sanitaires,
cela soulève des
questions telles que
l’accès à l’avortement,
à la contraception, etc.

Modules EVRAS
1. Vers les droits sexuels
et reproductifs

Quinze modules
d’animation pour une
éducation à la vie
relationnelle, affective
et sexuelle (EVRAS)
féministe.
2. Supports d’animation

Supports aux quinze
modules sur l’EVRAS
(photocopiables).
Complément
indispensable
au tome 1.

Droits sexuels et reproductifs, santé, eVraS

Genre et promotion
de la santé
Six modules de
formation pour
l’intégration de
l’approche de genre
en promotion de la
santé en favorisant
l’échange des savoirs
entre les
participant·e·s.
Il aborde le care,
les stéréotypes et
les discriminations,
les mécanismes
institutionnels,
les déterminants
sociaux de la santé.

Référentiel Auto-santé
des femmes
Inventaire de
techniques variées,
créatives et
participatives visant
l’empowerment et à
l’auto-santé des
femmes. Il vise à
favoriser l’échange
des savoirs entre les
participant·e·s.
Pistes d’action dont
les animateur·rice·s
et les groupes
pourront s’approprier
de façon autonome.

Carrés genre
amour romantique

Brisons les tabous,
parlons-en ensemble !

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

Le Monde selon les
femmes dispose du
label EVRAS
(éducation à la vie
relationnelle, affective
et sexuelle) et propose
des outils d’animation
en fonction des âges
et des contextes pour
aborder le genre, le
consentement, les
stéréotypes.

Ces deux tomes sont
indissociables.

aussi pour le public Jeunesse

Pascale Maquestiau, 2005
6€

Katinka In’t Zandt, Noémie
Kayaert, Pascale Maquestiau,
2020 - 8 €
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Pascale Maquestiau et
Catherine Markstein,
Le Monde selon les femmes,
Femmes et santé 2018 - 8 €

Le Monde selon les femmes,
Femmes et Santé, FCPPF,
2017 - 8 €

aussi pour le public Jeunesse

Le Monde selon les femmes,
2020 - 4 €

Noémie Kayaert, 2018 - :

Le Monde selon les femmes - Catalogue des publications et outils - 11 -

Droits des femmes

migrations

Droits des femmes

Aperçu des
instruments juridiques
internationaux qui
ont pour objectif de
protéger et
promouvoir
spécifiquement les
droits des femmes
dans une perspective
d’égalité car les droits
des femmes sont des
droits humains !

n°22 - L’Agenda 2030
et les Objectifs du
développement
durable
L’un des objectifs du
développement
durable est de
« Parvenir à l’égalité
des sexes et
autonomiser toutes
les femmes et filles »
(Objectif 5).
De plus, l’approche
genre transversale doit
traverser les autres
objectifs du
développement
durable. Vision critique
et propositions pour
aller plus loin.

Carrés genre
Histoire,
droits des femmes
Un outil pour se rendre
compte des acquis en
matière de droits des
femmes (en Belgique
et dans le monde)
dans différents
domaines et être
capable de les situer
dans le temps : droits
sociaux, économiques,
culturels, sexuels et
reproductifs,
politiques, etc.

Genre et migration
internationale
Rappel des différents
concepts liés à la
migration
internationale
et état des lieux des
conventions juridiques.
Explique aussi que les
femmes sont plus
nombreuses à migrer
seules, déconstruisant
ainsi les stéréotypes
traditionnels autour
des représentations
des migrant·e·s.

n°25 - Genre et
migration

Femmes migrantes
en Belgique

Analyse la
représentation
stéréotypée des
« migrant·e·s » et
démontre également
l’importance d’une
perspective de genre
pour comprendre les
push factors,
les pull factors
de la migration.
La reconnaissance des
violences basées sur le
genre est
indispensable pour
mettre en lumière le
continuum de
violences.

CD-ROM avec onze
fiches thématiques
où les participant·e·s
sont invité·e·s à mettre
en évidence les
nombreux obstacles
rencontrés par
les femmes migrantes
en Belgique et à
dégager, ensemble,
des solutions.

aussi pour le public Jeunesse

Hélène Ryckmans et Stefania
Del Zotto, 2015 - 6 €

Le Monde selon les femmes,
2017 - :
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Le Monde selon les femmes,
2017 - 4 €

Marcela de la Peña Valdivia et
Manon Perreaut, 2018 - 6 €

Le Monde selon les femmes,
2019 - :

Sous la coordination de
Marcela de la Peña Valdivia,
Le Monde selon les femmes,
Ihecs, Média Animation asbl,
2013 - 10 €

Le Monde selon les femmes - Catalogue des publications et outils - 13 -

éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire

éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire

GAGE E
PHOTO-LAN
MARCH

: FEMMES EN
N CITOYENNE
tion
MOBILISATIO
Outil d’anima

La fiche méthodologique est disponible sur le site du Monde selon les femmes :
a www.mondefemmes.org a Nos productions a Outils pédagogiques

n°20 - Genre et
éducation
à la citoyenneté
mondiale et solidaire
Intégrer une analyse
de genre dans l’ECMS
pour rendre visibles
les droits des femmes
et des hommes,
les relations de
pouvoir,
la construction des
rapports sociaux,
les structures et
institutions
socio-économiques
et culturelles.

Les intelligences
citoyennes
Une méthodologie pour
travailler la mobilisation
dans l’espace public à
partir des notions du
Juste et de l’Injuste afin
de réfléchir et d’agir.
Majo Hansotte, 2013 - 8 €

Urbamouv
Méthodologie et outils
pour permettre à tout·e
intervenant·e du secteur
pédagogique et socioculturel d’emmener son
public respectif à “vivre“
corporellement l’espace
urbain.
Le Monde selon les femmes,
2016 - :

Zazimut asbl, et Le Monde
selon les femmes, Zazimut
asbl, 2014 - 8 € - :

- 14 - Le Monde selon les femmes - Catalogue des publications et outils

Atelier d’écriture
citoyennes

Genre et croyances

À la rencontres des
femmes artistes

Tout en respectant
les options
philosophiques de
chacun·e, amener à
réfléchir sur les enjeux
de nos sociétés, à
s’interroger sur nos
pratiques pour
favoriser
l’émancipation des
différentes
dominations et se
mettre à distance de
l’emprise des dogmes.

Méthodologie
féministe pour animer
des modules d’écriture
citoyenne.
Six « ateliers » où nous
rencontrons à chaque
fois deux artistes pour
un partage de
moments d’écriture
individuelle et
collective, solidaire,
avec une portée
politique avec des
techniques
d’expression
différentes.

Photo-langage
Mobilisation citoyenne
Ouvrir la discussion
sur la mobilisation
citoyenne des femmes
avec 16 photos et une
fiche méthodologique
afin de favoriser la
mise en perspective
des enjeux de
solidarité avec la cause
des femmes et la prise
de conscience que
l’action est possible à
partir de chacun·e
collectivement.

Mosaïque solidaire
60 petites cartes
illustrées en noir et
blancpour établir des
liens entres différentes
thématiques et
construire ensemble
une mosaïque
graphique solidaire.
Clarice, 2020 - 8 €

Brise-glace
Il y a beaucoup de chose
à dire, parlons-en !

30 cartes format A6
pour démarrer une
animation, une
formation... au départ
d’illustrations oniriques.

Pascale Maquestiau,
2020 - 8 €

Pascale Maquestiau, avec la
participation de Faïza Cherfi,
2016 - 8 €

Danièle Huet
Le Monde selon les femmes,
2018 - :

aussi pour le public Jeunesse

Clarice, 2019 - 8 €
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économie, genderbudgeting

économie, genderbudgeting

Genre et budget
La budgétisation
sensible au genre
(BSG ou
genderbudgeting)
analyse les budgets en
fonction de leur impact
sur les femmes et les
hommes.
Elle reconnait leurs
rôles, le travail gratuit,
leurs besoins
spécifiques et leurs
rapports au sein de la
société.

Marcela de la Peña, 2015
6€

Genre et économie
De plus en plus
d’économistes
mettent en évidence
la nécessité de
prendre en compte
les questions de genre
dans l’élaboration des
politiques macroéconomiques, en
raison des impacts
néfastes que ces
dernières peuvent
avoir sur les femmes.

Marcela de la Peña, 2009
6€
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Perspectives de genre
dans les politiques
publiques : l’impact sur
le budget temps des
femmes
Regards croisés entre
la Bolivie, la RDC
Congo et la Belgique
pour analyser
comment les
politiques publiques
et ont un impact sur
les rôles sociaux
dévolus aux femmes
ainsi qu’à leur accès
et contrôle des
ressources
économiques et en
temps disponible.

Coordination :
Sophie Charlier
et Camille Wernaers,
Le Monde selon les femmes,
REMTE Pérou, Enda Pronat,
IDEF, V’la la facture, 2019
12 €

n°21 - Pourquoi les
politiques d’austérité
touchent d’avantage les
femmes
n°19 - TTIP : droits des
femmes en danger ?
n°12 - Les femmes
s’intéressent aux
finances publiques

n° 21 : Le Monde selon les
femmes, 2016 - :
n° 19 : Idem, 2016 - :
n° 12 : Idem, 2012 - :

Economic Literacy
across Europ
Catalogue d’outils
pour l’empowerment
des femmes sur le
thème de
l’alphabétisation
économique.

WIDE Austria, WIDE
Switzerland, Le Monde selon
les femmes, KULU-Women and
Development/
Kvindernes U-landsudvalg KULU, CEIM, 2015, EN/ESP - :

Budgétisation
sensible au genre
Quatre courtsmétrages
(2 à 4 minutes)
d’animation pour
présenter la technique
du genderbudgeting
et des exemples
concrets en Belgique,
en Tanzanie et en
Bolivie. La
budgétisation sensible
au genre s’insère dans
le cadre du
gendermainstreaming.

Le Monde selon les femmes,
2017, FR/NL/EN/ESP - :
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masculinités

masculinités

Genre et masculinités
La lutte contre les
inégalités demande
un engagement de
chacun des sexes.
L’enjeu consiste à
co-construire (hommes
et femmes) une
analyse des relations
de pouvoir et à
identifier les attitudes
ou comportements
discriminatoires qui
renforcent ces
inégalités et celles
qui les combattent.

Masculinités toxiques ?
Ekoki : “Assez“ en
Lingala

Pascale Maquestiau
et Patrick Govers, 2018 - 6 €

La ville du mâle
Perspectives de genre
sur les masculinités

n°23 - Masculinités
en transition

Recherche croisée
depuis les Suds et les
Nords (Bolivie, RDC,
Sénégal et Belgique)
qui 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 aussi en
lumière des modèles
alternatifs de
masculinités et des
pistes d’actions pour
travailler sur l’égalité
entre les sexes avec les
hommes et les garçons.

Déconstruire la
conception
stéréotypée de la
masculinité dite
hégémonique ou
encore toxique et
repenser les
masculinités à partir
du care (se soucier et
de prendre soin des
autres). L’égalité des
sexes passe par un
travail de
co-construction
entre les femmes et
les hommes.

Alex Govers, Le Monde selon
les femmes, Casa de la Mujer
Santa Cruz Bolivie, PlatongB,
Si Jeunesse Savait RDCongo,
Enda Graf Sahel Sénégal,
2020 - 12 €
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Carrés genre
Masculinités
Proposer un temps
d’expression et
d’analyse critique
autour des
masculinités, ouvrir la
discussion pour sortir
des clichés, analyser
les huit
caractéristiques de la
masculinité
hégémonique et
favoriser l’émergence
d’hommes alliés du
combat pour l’égalité.

Carte interactive qui
dénonce les rôles
assignés aux femmes
et aux hommes et
souhaite libérer la
parole masculine sur
les questions d’égalité.
Alicia Novis, Dimitri Safarikas,
Grégoire Théry, Mathieu Van
Winckel, 2013 - :

(DÉ)CONSTRUIRE
LES MASCULINITÉS
D’AUJOURD’HUI
La place des hommes dans l’égalité de genre
OUTIL D’ANIMATION

Misogyne Police 3 :
les masculinités
Vidéo de 6 minutes
pour faire évoluer nos
façons de considérer
les diverses
masculinités :
hégémonique,
complice,
subordonnée,
marginalisée.
Questionner la norme
et les codes qui
légitimisent la
domination.
Fiche méthodologique
disponible pour
animer.

Déconstruire les
masculinités
d’aujourd’hui
C’est quoi être un “vrai“
mec ? Une animation sur
ce qui caractérise
la masculinité
(dominante) aujourd’hui.
aussi pour le public Jeunesse

aussi pour le public Jeunesse

Le Monde selon les femmes,
2019 - :

Le Monde selon les femmes,
2020 - 4 €

aussi pour le public Jeunesse

Alex Govers, 2019 - :

Alicia Novis
et Noémie Kayaert, 2019 - :
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oNG, coopération internationale

oNG, coopération internationale
Articles

Covid 19 aux Suds
et aux Nords

Genre, ONG et
société civile
Recherche-action
menée parmi les ONG
et les associations
pour définir quels
positionnements
celles-ci ont par
rapport à l’approche
genre et dresser des
pistes pour une
meilleure prise en
compte du genre dans
leur travail.

L’approche genre dans
les programmes
Outils pour la mise en
œuvre d’un
programme de
développement visant
la réduction des
inégalités entre les
sexes et les inégalités
sociales. Intégrer le
genre dans les
partenariats et à
toutes les étapes :
identification,
formulation,
mise en œuvre,
suivi-évaluation,
cycle du projet.

n°16 - Intégration du
genre dans les ONG
en Belgique
Comment les ONG
intègrent-elles le genre
dans leur travail,
notamment via un
accompagnement
gendercoaching,
un espace de
développement et
d’échanges de
stratégies respectant
les besoins individuels
et le renforcement des
compétences en genre
des organisations.

Les indicateurs de genre
Instruments pour le suivi
et l’évaluation des
actions pour l’égalité
entre les femmes et
les hommes. Enjeux et
méthodes d’élaboration
des indicateurs.
Le Monde selon les femmes,
2014 - 8 €

• Guinée : le care fait
des femmes des proies
facile du virus
• Bolivie : résistance et
solidarité des femmes
• Sénégal : les énergies
collectives pour sortir
de la crise
• Chili : ne frappez plus
à des portes qui ne
s’ouvrent pas
• En RDC, l’égalité de
genre menacée
• Belgique : déconfinons
les droits des sanspapiers.

10 fiches
Recueil de projets spécifiques
femmes et genre au Sud

Outils de diagnostic
et stratégies
d’intervention
améliorant
l’empowerment des
femmes en Afrique.

Modules genre

Claudine Drion, 2011 - 6 €

Sophie Charlier et
Hélène Ryckmans, 2012 - 6 €
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Le Monde selon les femmes,
2014 - :

Vingt modules
d’animation sur le
genre venant des pays
du Sud.

Intégration du genre par
les ACNG en RDC et au
Sénégal

Le Monde selon les femmes,
2017 - 8 €

Le Monde selon les femmes,
2020, 2019 - :

Le Monde selon les femmes,
2014 - :
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Violences basées sur le genre, prostitution

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

Pascale Maquestiau, 2017
6€

Perspectives de genre
dans la lutte contre les
violences sexuelles
Recherche-action
féministe sur les enjeux
de lutte contre les
violences fondées sur
le genre en Bolivie,
en RDC Congo et en
Belgique : violences
sexuelles faites aux
femmes, l’exploitation
et la marchandisation
du corps des femmes.

Pascale Maquestiau et
Charlotte Duysens, Le Monde
selon les femmes, Casa de la
Mujer Bolivie, AWSA
Belgique, GAMS Belgique,
La Voix des Femmes
Belgique, WILPF RDC, 2016,
FR/ESP - 12 €
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Ici, c’est la loi des
hommes

Carré genre
Violences

Cet atelier a pour
objectif la réalisation
et la production d’un
clip vidéo en faveur de
l’abolition de la
prostitution.
Méthodologie pour
une création collective
avec de jeunes
hommes ou support
de campagne de
sensibilisation pour un
public plus vaste.

Proposer un temps
d’expression et
d’analyse critique
autour des violences
de genre afin de
repérer 6 mécanismes
de contrôle pour
maintenir la femme et
l’homme dans leur rôle
attendu par la société
et des stratégies pour
en sortir.

aussi pour le public Jeunesse

Patrick Govers et
Pascale Maquestiau, 2012
8€

Le Monde selon les femmes,
2019 - 4 €

Les violences sexuelles
basées sur le genre dans
un contexte de migration
À usage des
professionnel·le·s qui
travaillent avec des
migrant·e·s victimes
de violences basées
sur le genre (VBG),
tout particulièrement
sur les violences
sexuelles afin de
fournir un soutien
adapté pour les
victimes, les témoins
de violences sexuelles
et leurs familles.

Katinka in ’t Zandt, Pascale
Maquestiau, en collaboration
avec Elisabeth Palmero,
2019, FR/EN/NL - :

Misogyne Police 2 :
harcèlement et
culture du viol
Vidéo de 3 minutes
sur la culture du viol et
le harcèlement à partir
d’exemples de la vie
quotidienne,
présentés par des
comédien·ne·s
plein·e·s de peps.
Fiche méthodologique
disponible pour
animer.

aussi pour le public Jeunesse

Alicia Novis
et Noémie Kayaert, 2019 - :
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travail, syndicalisme, politique

Prostitution
Prostitution
Prostitution : business ou
Point de rencontre entre Point de rencontre entre
droit des femmes ?
l’exploitation sexuelle et l’exploitation sexuelle et
économique
économique
Court-métrage de
23 minutes qui permet
Dénoncer les liens
Deux clips vidéo
d’amener une réflexion
entre la mondialisation
de 90 secondes
sur les liens qui
et les violences à
réalisés en Belgique
unissent la traite des
l’égard des femmes.
et en Argentine par
êtres humains, le
Forme extrême
des groupes de jeunes
genre, l’exploitation
d’exploitation de la
hommes pour dire non
sexuelle et les
femme par l’homme, la
à l’achat de services
violences faites aux
prostitution se base sur
sexuels.
femmes. Une fiche
la marchandisation du
méthodologique
propose une animation
corps et de la
débat.
personne et sur la
domination masculine
qui structure nos
sociétés.

Sous la coordination du
Monde selon les femmes,
2014 - :

Sous la coordination du
Monde selon les femmes,
2014, FR/EN/ESP - :
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Le Monde selon les femmes,
CFFB, NVR, Festival Elles
tournent asbl, LEF, 2018 - :

Égalité au travail
Carrés genre
Pouvoir & sexisme
Proposer un temps
d’expression pour
apprendre à repérer
les techniques
d’oppression qui
limitent le pouvoir des
femmes au travail,
dans la vie citoyenne
et politique.

Le Monde selon les femmes,
2017 - 4 €

Il était une fois Kolbak
Un jeu de cartes pour
lancer une animationdébat sur les
revendications les plus
importantes pour
supprimer les
inégalités entre les
femmes et les hommes
au travail et plus
globalement pour les
droits économiques et
sociaux au plan
mondial.

Claudine Drion et Clarice,
Le Monde selon les femmes,
2012 - 5 €

Regards croisés de
groupes de femmes
entre Belgique et
Sénégal, pour créer
des contes sur la
Sécurité sociale,
dans le cadre de la
campagne « Travail
décent, vie décente ».

Sous la coordination de
Perrine Crevecoeur
avec la participation de Sylvie
Pinchart et Hélène Ryckmans,
Solidarité Socialiste, Femmes
Prévoyantes Socialistes,
Le Monde selon les femmes,
Oyofal Paj, 2010 - :
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Jeunesse

NoS fiCheS méthoDoLoGiqueS
Des fiches méthodologiques sont téléchargeables sur
notre site web afin de donner des pistes, des variantes,
des options plus longues, etc. pour les animations et les
formations.

L’apprentissage du genre
Comprendre comment
le genre s’apprend
dans l’éducation
formelle, non formelle
et informelle, sortir des
stéréotypes.
Noémie Kayaert et
Alicia Novis 2019 - 6 €

Carrés genre junior
Proposer un temps
d’expression pour
prendre conscience des
stéréotypes de genre
afin de les déconstruire.
Animation dès 6 ans.

La mallette genre
Boîte à outils/jeux
pour aborder avec
les enfants et les jeunes
les questions de genre,
d’égalité hommesfemmes.

Intégrer l’approche de genre dans une organisation
Canevas pour une organisation désireuse de mettre en
œuvre l’approche de genre dans son travail.

... maiS auSSi

Sous la coordination de
Noémie Kayaert,
Le Monde selon les femmes,
AMO Itinéraires, 2017 - 60 €

La collection Palabras

L’expo : Abécédaire du
Monde selon les femmes

STEREOTYPIK
Podcast
Jouet et littérature
enfantine (27 minutes)

Noémie Kayaert et
Alicia Novis 2020

Déconstruire les
stéréotypes sur les
hommes, les femmes,
le Nord et le Sud.
Pour 8 - 12 ans.
Le Monde selon les femmes,
2018 - 4 €

Clarice, 2019 - 8 €

Voir également nos publications sur l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
(EVRAS), pages 10 et 11.
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Le recueil d’artistes
exposés au K’fem

L’affiche
Femmes en marche

Pick-Up artiste
(vidéo 3 minutes) de
Zaï-moon, Mervie et
Las Lloronas.
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NoS parteNaireS
Au Sud, comme au Nord, Le Monde selon les
femmes s’engage avec celles et ceux qui se battent pour un nouveau modèle de société garant
des droits des femmes, où les relations sont
construites sur l’égalité, la solidarité, la justice sociale et la diversité, tout en restant sensible au
respect de la nature et l’environnement.
Nous favorisons les stratégies d’empowerment où les femmes sont
actrices de changement, capables de faire évoluer individuellement
et collectivement les rapports de pouvoir dans leur travail, dans leur
famille, et, plus largement, dans des espaces politiques, renforçant
ainsi le débat démocratique.
Nos partenaires actuels :

NoS aCtioNS
• Des formations au Nord et au Sud
• Du plaidoyer
• Des recherches-actions
• Des publications et outils pédagogiques
• Des réseaux Nord-Sud et Sud-Sud
• Des collaborations et accompagnements
• Des rencontres internationales

pour CommaNDer

Au Sénégal
• Enda Pronat
• Enda Graf Sahel
• Observatoire Genre et Développement de Saint-Louis

Commande en ligne et téléchargement :
www.mondefemmes.org

Nos productions

En RDC Congo
• Si Jeunesse Savait
• LOFEPACO/ANPC

• Commande via le site WEB ou par tél.
• Prix 2021, frais de port non compris
• Compte : BE24 3101 2173 9938

En Bolivie

: = en ligne ou téléchargeable sur notre site web

• Remte
• Casa de la Mujer
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