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Jeu

Haro sur 
les stéréotypes 

Déconstruire les 
stéréotypes doit se faire 
dès le plus jeune âge car 
ils s’installent très 
facilement. L’oNG Le 
monde selon les femmes 
propose un nouveau jeu 
à destination des 
8-12 ans afi n de 
travailler sur l’égalité 
femmes-hommes et sur 
les représentations 
Nord-sud. Par des 
animations courtes, 
faisant appel aux maths, 

au français, à la géographie et l’histoire, mais aussi 
à la recherche, la créativité et la communication, les 
enfants peuvent parler des sujets tels que la santé, 
la publicité ou la violence tout en découvrant des 
informations sur les droits économiques et sociaux.

  Stereotypik, jeu (8 eur.) à commander 

sur www.mondefemmes.be 

SoCIÉtÉ

Dis-moi oui

Cela fait deux ans que le 
hashtag meToo est apparu 
sur les réseaux sociaux. À 
l’occasion de cet 
anniversaire, la rTBF a 
décidé de diffuser le podcast 
Dis-moi oui de marie 
Charette. La journaliste y 
interroge nos 
conditionnements face à la 
sexualité et aux genres. elle 
pose clairement la question 
du consentement et sonde 
aussi notre rapport au désir, 
nos tabous et les 

dynamiques inconscientes 
qui s’expriment dans notre 
relation à l’autre. en tout, 
le podcast se décline en six 
épisodes. Cette œuvre 
radiophonique est en lien 
direct avec le fi lm Sans 
frapper d’alexe Poukine (voir 
l’interview de la réalisatrice 
sur www.axellemag.be) qui 
aborde la thématique du 
viol. 

 Dis-moi oui de Marie Charette. 
Disponible sur www.auvio.be 

CuLture

Dénicher des œuvres 
féministes en deux clics

sur le net, il est parfois diffi cile de trouver des œuvres de 
femmes ou montrant des femmes qui ne rentrent pas dans la 

norme (lesbiennes, racisées, porteuses d’un handicap, etc.). Pour 
tenter de mettre en avant celles qu’on ne voit pratiquement 

jamais, le site 1001 héroïnes, imaginé par deux militantes 
féministes amatrices de culture, recense des livres, des fi lms, 

des séries ou des BD faites par des autrices. Un autre site 
propose également de mettre en avant l’actualité littéraire 

féministe. il s’agit de missives, plateforme collaborative lancée 
début 2019. De quoi ouvrir la réfl exion.

 À consulter : https://1001heroines.fr et www.lesmissives.fr

SoCIÉtÉ

Faire sortir 
les sans-papiers de l’ombre 

environ 100.000 personnes sans 
papiers travaillent en Belgique, 

principalement dans les secteurs 
du nettoyage, du travail 

domestique, de la confection, de 
la restauration, de l’agriculture, 
etc. Évoluant dans une zone de 

non-droit, elles connaissent des 
diffi cultés pour trouver un 

logement ou pour avoir accès aux 
soins de santé. elles subissent 
aussi des conditions de travail 

particulièrement diffi ciles avec des horaires excessifs, des salaires 
inférieurs au minimum légal, aucune indemnité en cas de maladie… 
Leur travail n’est tout simplement pas reconnu ; ces personnes sont 

invisibles. Pour tenter de les faire sortir de l’anonymat, l’asbl Gsara 
lance une campagne de sensibilisation ! 

 Les sans-papiers : ni vus, ni (re)connus du GSARA, www.nivusnireconnus.be Te
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