
L'année 2021 du Monde
selon les femmes

Le grand quizz



Combien de nouvelles publications
avons-nous produit en 2021 ?

A. 3

4

C.

D.

5

6B.



Réponse : 6
En 2021, nous avons produit : 

o  Recherche & Plaidoyer : Utopies écoféministes 

o  Focus genre : masculinités 

o  Carré genre : amour romantique (sorti en février pour

une Saint.e Valentin.e d’un autre genre)

o  Photolangage agroécologie écoféministe 

o  Recherche & Plaidoyer  : 50 ans de luttes contre les

violences faites aux femmes 

o Affiche slogans



De quelle mission est tirée cette photo ? 
 

A. Tintin Mission Lune

La FORFOR de Kinshasa

C.

D.

Mission Impossible 3

Le Malin avec Katinka et Lidia

B.



Réponse : La FORFOR
de Kinshasa

Avec sur la photo : 

- 𝗣𝗮혁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗠𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶, Si Jeunesse Savait

- 𝗩𝗮𝗻𝗲혀혀𝗮 𝗠현𝗶𝗸𝗮, Si Jeunesse Savait

- 𝗙𝗮𝗯𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗞혂𝗯𝗮, Si Jeunesse Savait

- 𝗩𝗶𝗰혁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗡𝘇𝘆𝗮혃𝗮𝗸𝗲 𝗩𝗮혀𝗶𝗮𝗻𝗶𝗿𝘆𝗮, directrice de

l'ANPC (Académie Nationale Paysanne Congolaise)

- 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗶𝗻𝗲 𝗠𝗮혀𝗲𝗻𝗴𝗼 (directrice exécutive de Si Jeunesse

Savait), qui prend la photo 

- 𝗡𝗼�́�𝗺𝗶𝗲 𝗞𝗮𝘆𝗮𝗲𝗿혁 et 𝗔𝗴𝗻�̀�혀-𝗕𝗲𝗿혁𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗮𝗻𝘇 

du Le Monde selon les femmes

C'était la troisième édition de la FORFOR, où

les participant.es ont acquis des outils pour

comprendre l’approche de genre et être

capable de donner une formation intégrant

l’approche de genre ou une formation aux

questions rapports sociaux entre les sexes. 

 



Catégorie presse et people : dans quelle
émission de Radio Panik est passée Sofia
Touhami pour parler de la programmation

2021 des K’fem ? 
 

A. Jeunes Radioactifs

Culture Prohibée

C.

D.

Les Promesses de l'Aube

Les Chroniques Mutantes

B.



Réponse : Les
promesses de l'Aube

... émission qui porte d'ailleurs bien son nom car nous y

étions à 8h du matin. 

 Sofia y a notamment prononcé ces mots : "Nous refusons

de nous laisser abattre par la crise sanitaire et nous ferons

vivre la culture autant que nous le pouvons"



Nouveaux médias : quelle forme
médiatique le Monde selon les femmes a-

t-il développé en 2021 ? 
 

A. La vidéo

Le GIF

C.

D.

Le podcast

L'hologramme

B.



Réponse : 
Le podcast

Le podcast « En tête à tête », une série de podcasts

formatifs sur l’égalité. L'objectif : adopter la

perspective de genre quand on s’interroge sur les

jouets et la littérature enfantine et détecter les

stéréotypes de genre dans ces 2 domaines. 

A découvrir sur notre site web.

https://www.mondefemmes.org/produit/podcast-jouets-et-litterature-enfantine/


Laquelle de ces Cocottes Minutes n’a pas
été produite en 2021 ? 

 

A. Le b.a.-BA du genre

La mosaïque solidaire

C. Polyphonie écoféministe

B.



Réponse : 
Polyphonie écoféministe

Les capsules de présentation "Le b.a;-BA du genre" et

"La Mosaïque solidaire" ont toutes les deux été

produites en 2021. 

 "Polyphonie écoféministe" est sortie en 2022 ! 

https://youtu.be/nhHUWo4XoNA
https://youtu.be/HgPCfv-aQss
https://www.youtube.com/watch?v=B1lvF7UsC5Q


Le 8 mars 2021, le Monde selon les
femmes était super actif, mais n’était pas : 

 

A.
A Bozar avec Oxfam Belgium
pour un webinaire «Destroy
the patriarchy not the planet »

Dans les rues de Bruxelles avec le
K’fem pour une action militante
de visibilisation des femmes dans
l’espace public

C.

D.

En train de lancer la première
édition du ba-Ba du genre

En train de donner un atelier de
sérigraphie féministe 

B.



Réponse : en train de
donner un atelier de
sérigraphie

Nous avons bien fait toutes (oui, toutes!) ces choses le

8 mars 2021, mais pas l'atelier de sérigraphie. Il a eu

lieu en février de l'année suivante, en préparation du 8

mars 2022. 



Le Monde selon les femmes est passé au JT du 18
mars pour mettre en lumière les « facilités

proposées » en télé travail. De quoi s’agissait-il ? 
 

A.
La possibilité de se faire livrer
des repas à domicile

L'instauration de la sieste
obligatoire

C.
L’adaptation du temps de
travail aux réalités des parents

B.



Réponse : l'adaptation du
temps de travail aux
réalités des parents

Conscient des difficultés rencontrées par les parents

pendant le confinement, le Monde selon les femmes a mis

en place la flexibilité du temps de travail : les travailleuses

encodaient leurs horaires normaux même si elles ne

pouvaient pas travailler toute la journée, et le baby sitting

était payé dans le cas où faire garder les enfants était

impossible. Le tout était basé sur un contrat de confiance

tacite entre employeur et employées. 



Dans cet article, Noémie et Alicia ont été interviewées
pour discuter de sexisme dans les contes pour enfants (ici,
Blanche Neige et le consentement). Quelles sont les pistes

proposées par le M/F ?
 

A.
Apprendre à déconstruire les
stéréotypes

Interdire les Disney

C.
Censurer les passages
problématiques

B.



Réponse : apprendre à
déconstruire les
stéréotypes

"Dénoncer est une chose mais ce qu’il faut c’est envisager une reconstruction.

C’est comme ça qu’on travaille, notamment dans les écoles. En connaissance du

conte original, on essaye d’imaginer d’autres fins ou encore de changer la place des

personnages", insiste Alicia. Elle est rapidement rejointe par sa collègue Noémie

qui rappelle que "les enfants vont de toute façon être confrontés à des

représentations sexistes, racistes ou non inclusives". "Ce qui importe, c’est de

pousser les enfants à déconstruire ces stéréotypes", conclut-elle.

Lire l'article ici. 

https://www.rtbf.be/article/blanche-neige-et-le-consentement-on-vous-conte-l-histoire-de-la-polemique-depuis-le-debut-10755680


Que représente cette image ?

A.
La première réunion zoom de
l’histoire de la pandémie

l'AG du M/F de 2021

C.
Un apéro virtuel entre ami.es
du Monde selon les femmes

B.



Réponse : 
L'AG du M/F de 2021

Elle s'est tenue en juin 2021.

Malgré les circonstances, qui nous

ont forcées à organiser une fois de

plus cette rencontre en ligne, nous

étions nombreux·ses (32

participant·es !) et la bonne humeur

était au rendez-vous. Merci aux

membres pour leur enthousiasme !



FORFOR 2021 : 
Que représente cette image ?

A.
Lae formateurice idéal.e selon les
participant.es

Un match d'impro sur le thème "grandes
sculptures du XVIIIème siècle"

C. Un poulpe des abysses

B.



Réponse : 
Lae formateurice idéal.e
selon les participant.es

Nous vous laissons libres

d'interpréter cette image comme

vous le souhaitez. 



Du 7 au 11 juillet s’est déroulée la Formation Genre
comme Condition du Développement Durable 

à Djilor au Sénégal, en collaboration avec :
 

A. L'ANPC

Si Jeunesse Savait 

C. ENDA Pronat et ENDA Graf

B.



Réponse : 
ENDA Pronat et Enda Graf



Sur cette image, beaucoup de joie. 
Mais laquelle ?

A. Celle du début des vacances d'été

Celle qui suit l’introduction du
programme 2022-2026 auprès de la
Coopération belge

C. Celle de travailler au M/F

B.

D. Celle d'une boîte mail vide



Réponse: 
Celle qui suit l’introduction du
programme 2022-2026 auprès de la
Coopération belge



En août 2021, notre formation 
« le b.a.-ba du genre » est remaniée. 

Qu’est-ce qui change ?
 

A. Alicia a été remplacée par Agnès

Elle passe de 6 à 4 semaines

C. La formation peut désormais
être suivie sur smartphone

B.

D. Nous développons un système
de vidéos olfactives



Réponse: 
Elle passe de 6 à 4 semaines 

Cette formation entièrement en ligne combine apports théoriques,

développement personnel et professionnel. L'apprentissage est autonome

grâce à un module en ligne : ce sont les participant·es qui fixent leurs

moments de travail. 

L’objectif : changer les pratiques sociales, politiques, économiques,

culturelles et organisationnelles afin de favoriser l’égalité. Par ce biais, faire

évoluer la notion de développement pour que femmes et hommes puissent

en bénéficier et en être acteur·ice·s.



Cette photo a été prise :

A. À la manif contre les violences
faites aux femmes

À un congrès de cuisine

C. À la manif Back to the Climate

B.

D. À la manif contre la précarité



Réponse : 
À la manif "Back to the climate"

Nous y avons demandé une justice climatique

maintenant. 

En marchant sous nos couleurs (éco)féministes, nous

avons souhaité rappeler l'importance d'une

convergence des luttes Rappelons que ce sont les

femmes qui souffrent les premières des conséquences

du dérèglement climatique, a fortiori au(x) Sud(s).



À travers le réseau FACES, 
Le M/F s’est beaucoup mobilisé contre 

 

A. le projet de réforme du code pénal
sexuel 

La fast fashion

C. Les ananas sur la pizza

B. D. Le harcèlement de rue



Réponse : 
Le projet de réforme du code pénal sexuel

En octobre 2021, le code pénal sexuel faisait l’objet

d’une réforme. Le texte proposé au Parlement

constituait un véritable retour en arrière en matière de

protection des enfants et des personnes vulnérables.

En lire plus sur notre site web. 

https://www.mondefemmes.org/carte-blanche-reforme-du-code-penal-un-cheque-en-blanc-pour-les-agresseurs/


Catégorie people | Elle s’est rendue en RDC 
pour rencontrer nos partenaires de l’ANPC 

et Si Jeunesse Savait 
 

A. Bénédicte Linard

Meryame Kitir

C. Sihame Haddioui

B.

D. Rajae Maouane



Réponse : 
Meryame Kitir

La Ministre de la Coopération au Développement,

Meryame Kitir, accompagnée de l’ambassadeur de la

Belgique en RDC et d’une délégation officielle, a rendu

visite le 26 novembre 2021 à l’ANPC (Académie

Nationale Paysanne Congolaise).

En lire plus sur notre site web. 

https://www.mondefemmes.org/carte-blanche-reforme-du-code-penal-un-cheque-en-blanc-pour-les-agresseurs/


595, c'est : 

A. Le coût mensuel du patriarcat (par
personne)

Les années de règnes d'Elizabeth II

C. Les minutes passées sur zoom
pendant les K’FEM 2022

B. D. Le nombre de fois où une femme
se fait mansplainer en un an



Réponse : 
Les minutes passées sur zoom pendant les
K’FEM 2022

Retrouvez l’année 2021 du K’Fem en chiffres

sur notre site web.

https://www.mondefemmes.org/lannee-du-kfem-en-quelques-chiffres

