GENRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Bibliographie sélective

15-18 ans

Ce travail a été réalisé par les membres du laboratoire d’innovation consacré, durant l’année scolaire
2016-2017, à la thématique du genre en éducation à la citoyenneté mondiale (ECM). Plusieurs acteurs
et actrices des secteurs de l’enseignement et de l’éducation à la citoyenneté mondiale y ont contribué. Ce
labo fut lancé à l’initiative de WikiCM, le centre de connaissances en ECM coordonné par Annoncer la
Couleur, programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale.
Les ressources ci-dessous allient genre et éducation à la citoyenneté mais toutes n’intègrent pas systématiquement la dimension mondiale ; celle-ci n’est pas possible à insuffler de la même manière à toutes
les tranches d’âge. Cette liste est loin d’être exhaustive et est appelée à s’étoffer dans le futur.
Toutes les ressources présentées ici sont disponibles dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur.

STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS/ RÔLES
CARRÉS GENRE
Le Monde selon les Femmes
Le but de l’outil est de questionner les stéréotypes liés au genre dans
diffé¬rents domaines de la vie : famille, couple, vie professionnelle,
comportements, etc. Le jeu est composé de 20 cartes sur lesquels
figurent des phrases et il faut déterminer s’il a été écrit par un homme
ou une femme. Outre la version classique, il existe également :
•
une version développement durable (déconstruction des
stéréotypes de genre dans les questions de développement durable)
•
une version pouvoir et sexisme (jeu pour savoir repérer les
techniques d’oppression utilisées qui limitent le pouvoir des femmes au
travail, dans la vie citoyenne et politique),
•
une version histoire des femmes (pour se rendre compte des
acquis en matière de droits des femmes en Belgique et dans le monde
dans différents domaines de vie et être capable de les situer dans le
temps.
EN DÉCOUDRE AVEC LES PRÉJUGÉS : 8 ANIMATIONS SUR LES
STÉRÉOTYPES, LES PRÉJUGÉS ET LES DISCRIMINATIONS
Équipes Populaires
Les hommes ceci, les femmes cela, les latins aiment faire la fête et les
nordiques sont efficaces : nous sommes tous imprégnés de stéréotypes.
Ils sont même nécessaires car ce sont des raccourcis qui nous permettent
de nous représenter le monde. Mais le sentier est étroit, et le stéréotype
peut nous faire basculer dans le préjugé, qui conduit tout droit à la
discrimination.
Nous avons particulièrement ciblé l’animation n°4 « Où sont les
femmes ? (les stéréotypes de genre dans le cinéma et la publicité) »
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GENRE, TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ?
Le Monde selon les Femmes
Un livre et des jeux 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. Ce livre prend parti pour une
réelle égalité, en passant d’un sujet à l’autre avec légèreté, en n’oubliant
pas qu’avoir des droits égaux ne signifie pas être les mêmes. Ce livre est
accompagné d’un jeu de 24 cartes. Chaque chapitre du livre développe
un thème abordé dans le jeu.
GUIDE DE SURVIE EN MILIEU SEXISTE POUR UNE ÉDUCATION À L’ÉGALITE DES GENRES
CEMEA
Aboutissement d’un travail participatif et militant du groupe « Pour
une éducation à l’égalité des genres » des CEMEA, le « Guide de survie
en milieu sexiste » est une publication qui vise à déconstruire les
grands mythes utilisés pour légitimer les inégalités entre les femmes
et les hommes, dans notre société : « De toutes façons, c’est comme ça
depuis la préhistoire... », « Les femmes et les hommes n’ont pas le même
cerveau ! », « C’est la faute aux hormones ! », « L’instinct maternel, c’est
merveilleux ! ». Il propose d’autres niveaux de lecture, des éléments de
contextualisation, des sources et références variées, une bibliographie
conséquente, des réflexions sous forme de questions-réponses... afin
d’ouvrir de nouvelles perspectives de libre arbitre !
FEMMES AU NORD ET AU SUD
Le Monde selon les Femmes et Culture et Santé
« Participation et citoyenneté des femmes au Nord et au Sud » est
un photolangage permettant de susciter une réflexion collective sur
la participation citoyenne des femmes et de prendre conscience de
moyens pour renforcer leur autonomie et leur pouvoir d’agir, ici et làbas. Il est composé de 27 photographies en noir et blanc favorisant la
réflexion et l’expression sur la participation citoyenne des femmes; de
27 fiches thématiques se rapportant aux photographies. Chaque fiche
contenant :
•
une définition du thème abordé, entrevu notamment dans sa
dimension genre,
•
des exemples d’expériences et d’initiatives de participation
citoyenne en rapport avec le thème, tant au Nord qu’au Sud
•
une liste de mots-clés donnant à l’animateur-trice des pistes
quant aux sujets qu’il-elle peut aborder à partir de la photographie et
de son thème ;
•
un manuel intégrant des pistes d’animation
•
un ensemble de définitions se rapportant aux différentes
thématiques traitées par les photographies.
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LE FÉMINISME: LA PETITE BÉDÉTHÈQUE DES SAVOIRS
Anne-Charlotte Husson et Thomas Matthieu
Malgré des avancées significatives durant le 20e siècle, le combat
féministe reste toujours d’actualité. D’Olympe de Gouges à Virginie
Despentes en passant par Simone de Beauvoir ou Angela Davis,
cette bande dessinée retrace, à travers des événements et des slogans
marquants, les grandes étapes de ce mouvement et en explicite les
concepts-clés, comme le genre, la domination masculine, le « slutshaming » ou encore l’intersectionnalité.
FEMME POMPIER ET HOMME SÂGE-FEMME
VIA Don Bosco
Ce dossier pédagogique traite des stéréotypes de genre auxquels nos
jeunes sont confronté-e-s tous les jours. Un stéréotype de genre est
souvent une image négative ou un préjugé qui justifierait un traitement
inégal entre les sexes. Ainsi, il est important de parler aujourd’hui des
inégalités de genre : autant des stéréotypes dont les filles sont victimes
que ceux qui exercent une lourde pression sur les garçons. Ce dossier
pédagogique décrit en particulier les stéréotypes de genre qui sont
souvent confirmés, voire renforcés, dans le cadre scolaire.

LES FEMMES DANS LES MIGRATIONS
FÉMINISMES
Be Pax
On sépare souvent les victimes de racisme et celles du sexisme.
Pourtant, il existe une catégorie de personnes souffrant autant de
l’un que de l’autre : les femmes issues des minorités. BePax propose
un outil pédagogique pour approcher cette situation que l’on nomme
« intersectionnalité » et pour repenser un mouvement social incluant
les discours minoritaires. Trop souvent, les femmes musulmanes se
voient exclues du mouvement féministe sous prétexte d’une supposée
« soumission » à une autorité patriarcale, vue comme intrinsèque
à la religion islamique. Depuis quelques années, un mouvement de
femmes progressistes se fait entendre : le féminisme musulman. Des
femmes qui questionnent et relisent les textes sacrés avec les yeux de
l’égalité de genre, promouvant les droits libertés fondamentales de tous
et toutes. Cet outil pédagogique est composé de trois capsules vidéo
accompagnées de fiches pédagogiques.
LÀ-BAS D’ICI
Interstices
« Là-bas d’ici » retrace le parcours des femmes marocaines qui ont
opté pour leur émancipation en quittant le pays d’origine pour un long
voyage vers la Belgique. 50 ans de présence féminine marocaine alors
que le plus souvent il est question des hommes venus travailler dans le
cadre des accords belgo-marocains. Nous leur avons donné la parole
et ce coffret vous permettra d’aller à la rencontre de leurs réalités et
de celle de leurs enfants. Avec la vidéo du spectacle «Ici Mimouna», le
livret d’information et quelques fiches d’anima¬tion pour partager un
moment de dialogue.
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MADAME WAMBO
Le Monde selon les femmes
« Lutter contre la discrimination des femmes d’origine immigrée
dans la formation », voici l’objectif de ce DVD de 30 minutes. Il est
accompagné d’une brochure d’animation qui propose de questionner
la question des discriminations vécues par les femmes migrantes ou
d’origine immigrée au sein de leur pays d’accueil.
Le DVD a fait l’objet d’une création collective de : Nouveau regard,
Yambi Africa, L’Eau pour tous, FIREFEC, Aids preventie, Le Monde
selon les femmes, Le rire de la Lune - Compagnie Théâtrale.
LE DESTIN DE ZAYNEB
MRAX et Média Animation
Ce site pédagogique interactif évoque un parcours initiatique à travers
les yeux d’une femme qui, mariée très jeune, verra son homme partir
tenter sa chance en Belgique. Elle attendra le retour saisonnier de
son époux Ahmed, jusqu’au jour où elle sera conviée avec enfants et
bagages, à le rejoindre ici. Un témoignage émouvant sur la vie d’une
famille, sur certaines difficultés vécues (liées par exemple au logement,
au statut d’immigré…) mais aussi sur les moments heureux passés dans
un nouveau pays. Le site propose une palette d’outils complémentaires
(émission radio, galerie de photos, affiches, interviews, articles, extraits
vidéo, etc.) ainsi que des pistes de recherche et d’exploitation pour
réaliser différentes activités (arbre généalogique, ligne du temps, valise
d’animation…).
MIGRANTES
Anne Groissard (édition Charles Corlet)
Elles sont 100 millions dans le monde, la moitié (souvent oubliée) des
migrant-e-s qui se croisent sur la planète. En tant que femmes, elles
se heurtent à des discriminations spécifiques. Mais au-delà de ça, la
diversité de leurs parcours bouleverse nos préjugés. Ce livre nous
entraîne à la découverte de ces femmes migrantes, femmes plurielles,
pour que la parole soit rendue à celles dont on ne connait parfois
l’existence qu’au travers de simples et froides statistiques. La disparité
des situations révélées dans le livre permet d’appréhender le phénomène
migratoire dans toute sa diversité. Tous les aspects de l’immigration
sont évoqués : légal, social, économique, politique et même sentimental.
FEMMES ET MIGRATION
Coopération par l’Éducation et la Culture (CEC)
La migration étant un sujet de tension actuel, et l’égalitéé hommesfemmes n’étant toujours pas de rigueur, il semble crucial d’aider
à informer, sensibiliser, et déconstruire les stéréotypes pouvant
imprégner les citoyen.ne.s de demain afin de leur permettre d’accéder à
une vision plus en accord avec la réalitéé de la migration et de celles des
femmes migrantes. L’outil se compose de 8 fiches thématiques autour
du sujet « femmes et migrations » et 3 animation de 2h (dont des
analyses d’extraits de roman, de vidéos, d’affiches de partis politiques et
d’organisations militantes, etc.)
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EMPLOI
SALAIRE VITAL
AchACT
L’exposition « Salaire Vital» prend la forme d’un carnet de voyage. Celui
de Sophie, travailleuse belge de l’habillement. Elle a décidé de partir
à la rencontre de travailleuses qui, à l’autre bout du monde, confectionnent nos vêtements. Dans des conditions inacceptables. Au fil des
pages, Sophie nous raconte ces rencontres. Elle nous prête sa vision de
ces femmes dans leur intégrité physique, mentale, dans ce qui, pour
elles, fait sens. Puis elle nous écrit au jour le jour une situation complexe, touchante et grave. Notes, photos, vidéos,…
Cette exposition est accompagnée d’un dossier pédagogique avec des
animations à proposer autour de l’exposition, un dossier expliquant 7
concepts développés dans l’exposition et des fiches d’action à mettre
en œuvre en classe. L’exposition peut être louée en grand format ou est
téléchargeable en format A4.
DU MAL À VOIR L’ÉGALITÉ DE GENRE ?
Oxfam Magasin du monde
En 2015, Oxfam a développé une campagne autour de l’égalité entre les
hommes et les femmes dans le travail. Un dossier thématique a été créé,
regorgeant d’informations sur les réalités des femmes ici et ailleurs.
Un dossier pédagogique est également disponible, ainsi qu’un
exemplaire du magazine « Déclics » présentant des témoignages de
femmes d’ici et d’ailleurs.
ÉCOUTE MUTU ‘ELLES
Solidarité Socialiste
Ces récits audios sont l’aboutissement d’un projet d’échange entre
femmes militantes du Burkina Faso, de République Démocratique du
Congo, du Sénégal et de Belgique. Quatre récits, de 8 à 28 minutes,
abordent les mouvements de femmes ici et ailleurs dans le contexte du
développement des mutuelles de santé. Les femmes y présentent leurs
combats, leurs avancées, leurs préoccupations, leurs défis.

FEMMES D’ACTION (POLITIQUE, HISTOIRE, FIGURES PHARES)
THE LADY
Luc Besson
«The Lady» retrace le destin exceptionnel d’une femme partagée entre
l’amour de sa vie et la lutte pour la liberté de tout un peuple. Aung San
Suu Kyi, prix Nobel de la Paix et leader de l’opposition à la dictature
en Birmanie, sacrifiera son bonheur personnel pour celui du peuple
birman. Son combat, mené au péril de sa vie, est devenu un symbole de
la lutte pour la démocratie.
Un dossier pédagogique sur la liberté d’expression réalisé par Amnesty
International est disponible en complément du DVD.
Durée : 2 heures 7 minutes
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PERSEPOLIS
Marjane Satrapi, Winshluss
Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement
liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui
vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du
Chah. Avec l’instauration de la République islamique débute le
temps des «commissaires de la révolution» qui contrôlent tenues et
comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en
évolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bombardements,
privations, et disparitions de proches. Dans un contexte de plus en plus
pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent
problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche
pour la protéger. A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième
révolution : l’adolescence, la liberté, les vertiges de l’amour mais aussi
l’exil, la solitude et la différence.
Durée :1 heure 35 minutes
EXPOSITION FEMMES D’AFRIQUE
Coopération par l’Éducation et la Culture (CEC)
L’exposition « Femmes, d’Afrique » est une exposition itinérante qui
dresse le portrait de figures féminines qui ont marqué, à différentes
époques et de différentes façons, l’histoire d’un peuple, d’un pays,
d’un royaume ou d’un empire. Plus récemment, certaines sont parfois
devenues des symboles d’un continent en lutte pour sa liberté. L’objectif
est de présenter l’histoire de l’Afrique à travers un prisme féminin et
déconstruire ainsi l’image stéréotypée de la femme africaine, victime
passive de la pauvreté, de la guerre ou de l’oppression patriarcale,
revenant à lui nier tout rôle actif dans sa propre destinée. En effet, si les
initiatives de femmes se multiplient chaque jour à travers le monde dans
les domaines aussi divers que l’éducation, la santé, l’écologie, la société
civile, l’économie, la politique, les droits de l’homme, etc., il demeure
néanmoins que ces nouveaux rôles endossés en Afrique par ces mères,
ces épouses, ces sœurs et ces filles sont encore trop peu connus sur le
continent et ailleurs.
PALABRAS : PORTRAITS DE FEMMES
Le Monde selon les Femmes
Ces vidéos présentent des portraits de femmes modèles qui se sont
investies dans les luttes sociales pour faire avancer l’égalité des sexes.
Elles sont des illustrations concrètes du processus d’empowerment.
Sur le DVD, vous trouverez les portraits suivants :
•
Pérou : Relinda Sosa
•
RDC : Rose Mutombo
•
RDC : Zita Kavungirwa
•
Sénégal : Binetta Dialo
•
Sénégal : Aïssata Hamady Diallo
•
Belgique : Fatiha Saïdi
•
Belgique : Isabel Yepez
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GRANDES RÉSISTANTES CONTEMPORAINES
Femmes ici et ailleurs et Pierre-Yves Ginet
Mise à disposition par la Communauté Française de Belgique
Des grandes résistantes belges et françaises de la Seconde Guerre
mondiale à Anna Politkovskaïa, journaliste russe assassinée le 7
octobre 2006, nombreuses sont les femmes qui écrivent l’Histoire de
notre temps. Pour elles, lutter est souvent un mode de vie. C’est ce
que démontre l’engagement permanent de nos grandes résistantes,
reconnues ou non, ici ou ailleurs, hier comme aujourd’hui. À travers
ces photos, l’exposition montre comment les femmes ont toujours
participé à la vie citoyenne et aborde des questions-clés telles que le
respect des minorités, les luttes contre les injustices, les combats pour
gagner une citoyenneté pleine et entière.
Il existe aussi une exposition sur les « mères de la place de mai » en
Argentine.
LA RÉVOLUTION DES FEMMES
Fériel Ben Mahmoud et « Le féminisme arabe » Education 21
Dans «La révolution des femmes – Un siècle de féminisme arabe», Fériel
Ben Mahmoud présente l’histoire du féminisme dans le monde arabe,
et dresse un panorama de la condition des femmes dans les sociétés
nord-africaines et proche-orientales, quatre ans après les printemps
arabes.
Un dossier pédagogique, coordonnée par Alliance Sud InfoDoc avec ses
partenaires éducation21 et e-media, permet d’exploiter le film en classe.
Il propose plusieurs séquences pédagogiques abordant le féminisme,
les féministes arabes, les féminismes dans le monde, le contexte géopolitique et historique du film, l’islam et les femmes ou encore les pays
arabes et la colonisation. Un dossier très complet.
Durée : 55 minutes
CULOTTÉES : DES FEMMES QUI NE FONT PAS CE QU’ELLES VEULENT
(Tome 1) - Pénélope Bagieu
Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou
créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les Culottées ont fait
voler en éclats les préjugés. Ce livre propose quinze portraits de femmes
qui ont inventé leur destin.
COMPIL 2016 – REPORTAGE SUR L’ÉMANCIPATION DES
FEMMES AU BENIN ET AU BURKINA FASO
Iles de Paix
En collaboration avec les équipes des Niouzz et du JT de la RTBF, Iles
de Paix a produit plusieurs reportages qui illustrent à merveille, en
partant de la vie quotidienne des gens, des thématiques comme l’eau,
la sécurité alimentaire, les migrations ou encore le coton. Ces films ont
été tournés au Burkina Faso, au Bénin, au Pérou et en Équateur. Ils sont
compilés sur 5 DVD.
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L’EMPREINTE DES FEMMES DANS L’HISTOIRE
ONU
À travers une ligne du temps interactive, 12 portraits de femmes qui ont
marqué l’histoire à travers le monde sont présentés : de la suffragette
Kate Sheppard, à Rigoberta Menchú, prix Nobel de la Paix en passant
par Doraik Shafik, militante égyptienne pour le droit des femmes. Pour
chaque portrait, vous découvrirez quelques chiffres mettant en lumière
les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes.
Ce site web est accessible facilement : http://interactive.unwomen.
org/multimedia/timeline/womensfootprintinhistory/fr/index.
html#section01

DIVERS
MON CORPS, MES DROITS
Amnesty international
La reconnaissance des droits sexuels et reproductifs est intimement
liée à l’émancipation des femmes dans le monde. C’est la clef de leur
autonomie physique, mais aussi sociale, économique et politique. C’est
aussi un préa¬lable incontournable au développement international et
à la résolution de cer¬tains conflits armés. Il a fallu pourtant attendre
les années 1990 pour que ces droits soient portés au rang de droits
humains, après des années de combats féministes. Deux décennies plus
tard, le combat n’est pas fini.
TERANGA
Le Monde selon les Femmes
Ce jeu interactif et évolutif aborde l’égalité entre femmes et hommes
dans le droit à l’alimentation: Teranga permet de comprendre les
inégalités d’accès aux ressources naturelles au sein d’une communauté
rurale. Le jeu montre l’écart entre les droits des femmes et des hommes
dans l’accès à la terre et l’alimentation.
Cet outil pédagogique se déroule en deux phases : la découverte des
thèmes du jeu de manière ludique et le jeu de rôle où les jeunes incarnent
des person¬nages féminins ou masculins. Il questionne notamment les
participant-e-s sur l’accès à la terre, la capacité de nourrir sa famille
en tant qu’agriculteur-trice, la possibilité d’être acteur ou actrice de
changement dans sa communauté.
MUSTANG
Deniz Gamze Ergüven
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un
scandale aux conséquences inattendues. Dorénavant cloîtrées entre les
quatre murs d’une maison qui se transforme en fabrique de bonnes
ménagères, elles devront se plier à la volonté de leur grand-mère et de
leur oncle qui projettent de les marier aussi rapidement que possible…
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les
limites qui leur sont imposées.
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux est disponible.
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VIDÉOS D’AMORCE
EN 2016, LUTTONS CONTRE LES CLICHES SEXISTES :
NO MORE CLICHÉS
« Toutes Femmes, Toutes Communicantes », Communication & Entreprise.
« No More Clichés » est une campagne de sensibilisation menée par le
réseau “Toutes Femmes, Toutes Communicantes” de Communication
& Entreprise. Consciente que les communicants jouent un rôle majeur
dans l’image de la femme véhiculée au quotidien, l’association a
souhaité s’emparer de ce sujet sensible : les clichés sexistes. L’objectif ?
Alerter la profession et impulser une communication plus respectueuse
et plus créative, afin de dépasser le recours aux stéréotypes, encore trop
fréquemment utilisés. Ce spot de sensibilisation qui dénonce l’image
de la femme dans la publicité fait partie de leur campagne.
THE GIRL EFFECT: The clock is ticking
« The Girl effect » évoque le potentiel des adolescentes pour stopper la
pauvreté pour elles-mêmes, leurs familles, leurs pays et le monde, en
misant entre autre sur l’éducation.
Cette video choc a pour but de montrer l’importance pour les filles
d’avoir accès à l’éducation pour qu’elles deviennent des actrices de
changement.
LA BOITE À CLICHÉS – SEXE ET STÉRÉOTYPES DANS LES MÉDIAS
Philippe Delmotte (RTBF)
La « Boite à clichés » est un microprogramme sur les stéréotypes dans
les médias. La Boite à clichés, c’est la boite que tient le photographe,
le caméraman, le cinéaste, le publicitaire, le journaliste ou l’internaute
anonyme et avec laquelle il nous communique une information, une
idée, une création. Mais c’est aussi la boite que nous avons tous là, notre
cerveau, notre boite noire, qui encode, décode et déconne parfois.
Le téléspectateur/auditeur/internaute est à lui tout seul une « boite à
clichés » libre d’accepter ou de refuser les sons et les images présents
dans les médias. La « Boite à clichés » invite à identifier ou décoder les
clichés pour les remettre en question et les dépasser.
• Les femmes sont maladroites
• Les blondes sont idiotes
• Les femmes manquent d’humour
• Les hommes ne pensent qu’au sexe
• Les hommes ne pleurent pas
• Les femmes manquent d’ambition
Disponibles au point culture ou accessible sur youtube
LA VILLE DU MÂLE - DES HOMMES DENONCENT !
Le Monde selon les Femmes
Cette carte et le webdocumentaire sont le résultat d’un travail d’échange
qui questionne la société actuelle. La carte dénonce les rôles assignés
aux femmes et aux hommes, veut libérer la parole masculine sur les
questions d’égalité. Un exemple intéressant de projet, qui implique
autant les hommes que les femmes. À découvrir pour s’inspirer.
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Retrouvez toutes les autres ressources sur ce thème sur le site d’ Annoncer la Couleur/WikiCM
Production : août 2017
Éditeur responsable : Carl Michiels - CTB
Rue Haute 147
1000 Bruxelles
www.annoncerlacouleur.be
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