
 

©AWSA-Be 2017 1 

 

MOI,  
HOMME 
FÉMINISTE 
DU MONDE ARABE 

La place des hommes dans les  
mouvements féministes du monde arabe 

 

 

Arab Women’s Solidarity Association - Belgium 

Un outil pédagogique développé par AWSA-Be 



 

©AWSA-Be 2017 2 

 

SOMMAIRE 
1. Introduction 

2. AWSA-Be, qui sommes-nous? 

3. L’engagement féministe au masculin 

4. Quelques figures historiques du monde arabe 

5. Et aujourd’hui, quels hommes pour quels féminismes? 

6. Ressources 

7. Contacts 

8. Animations proposées 

  

 

9. Lexique 

10. Evaluation 



 

©AWSA-Be 2017 3 

 

* les définitions des différents concepts sont disponibles dans le lexique 

1. Introduction* 
Les hommes sont des individus - des frères, des pères, des fils, des oncles, des amis - 

qui partagent le quotidien des femmes. Certains hommes pensent que leurs privilèges 

sont innés et donc incontestables. D’autres, au contraire, s’interrogent plus en 

profondeur sur les rapports de force qui animent toute société. Les inégalités et les 

discriminations basées sur le genre font des dégâts, beaucoup d’hommes le 

reconnaissent et n’ont plus peur de se revendiquer féministe.  

 

Le système patriarcal (c’est-à-dire basé sur l’autorité du père) pèse sur les hommes et 

sur les femmes qui revendiquent la nécessité d’un bien-être collectif où les 

dynamiques et les décisions familiales se prennent à plusieurs, en famille, dans 

l’égalité et le respect mutuel.  

 

Excisions, avortements clandestins, freins à l’éducation, déséquilibres dans les 

répartitions de l’héritage, difficultés d’accès à l’emploi, inégalités salariales, violences 

sexuelles, clichés sexistes, harcèlements de rue, burn-out parental, charge mentale, 

culture du viol, etc.  Le machisme tue, le féminisme guérit! 

 

S’il est vrai que tous les hommes ne sont pas des agresseurs, la grande majorité des 

femmes violentées l’ont été par un individu de sexe masculin. Il est primordial 

d’inclure les hommes dans les mouvements féministes car ils constituent à la fois le 

problème et la solution.  

 

Les hommes originaires du monde arabe sont particulièrement visés comme étant 

des prédateurs dangereux alors qu’ils ont été les premiers à s’engager pour plus 

d’égalité des genres. Dès la fin du 19ème siècle, l’égyptien Qasim Amin donne 

l’exemple avec la publication en 1899 de son livre « La libération de la femme ». 

 

Cet outil s’adresse à toute personne qui pense que la mixité est essentielle au vivre-

ensemble et à une meilleure compréhension entre les genres. En incluant plus 

d’hommes dans les mouvements féministes, une prise de conscience est rendue 

possible. Les hommes se sentiront moins mis en danger dans leurs privilèges et 

pourront percevoir ce que le féminisme peut aussi leur apporter. 

 

Aujourd'hui, des mouvements masculinistes défendent l’idée selon laquelle le 

féminisme est la source d’un mal-être collectif. Il est temps de leur couper l’herbe 

sous le pied et de leur prouver le bien-fondé d’une société où toutes et tous vivent 

dans le respect, sans devoir se conformer à des normes de genre datant d’un autre 

siècle. 
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2. AWSA-Be, qui sommes-nous? 

 

AWSA-Be (Arab Women's Solidarity Association-Belgium), est une association 

féministe, laïque, et indépendante de toute appartenance nationale, politique ou 

religieuse.  

 

AWSA-Be a pour objectif d’une part de promouvoir les droits et l’amélioration de la 

condition des femmes originaires de tous les pays du monde arabe, qu’elles résident 

dans leur pays d’origine ou dans un pays d’accueil, qu’elles soient primo-arrivantes 

ou issues de la deuxième voire troisième génération et d’autre part de créer, à travers 

ces femmes, des ponts entre les différentes cultures. 

 

AWSA-Be est reconnue comme association d’éducation permanente. L’association 

propose des activités socioculturelles variées: conférences, débats, rencontres 

littéraires, soirées de solidarité, chorale de chant arabe, expositions, visites de café en 

faveur d’une mixité sociale et de genre, cours d’arabe, soirées de promotion 

d’artistes femmes, ateliers sur différentes thématiques comme les droits des femmes, 

la laïcité, le féminisme, les identités, etc.  

 

Nous participons aussi à de nombreux évènements culturels, festivals et autres 

manifestations pour soutenir la paix, l’égalité et la justice dans le monde. 

 

 

Plus d’infos sur 

www.awsa.be 
 facebook.com/awsabe  
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AWSA-Be, nos activités 

Chorale Zamâan-AWSA 

 

Expositions-photo 

 

Bibliothèque Wallada 

 

Actions « Femmes au Café » 

 

Cercles littéraires et de poésie 

 

Pièce de théâtre « Quand Fatima se fait appeler Sophie»  

écrite par Ali Bader 

 

Agenda culturel AWSA-Club 

 

Outils pédagogiques 

 

Ateliers et animations 

 

Actions Santé 

 

Evènements de solidarité 

Rejoignez-nous! 
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3. L’engagement féministe 

      au masculin 

Il est indiscutable que depuis le début de l’histoire de l’humanité, les hommes ont 
bénéficié de privilèges que les femmes n’ont pas eu et ce, dans la très grande majorité 
des sociétés humaines.  
 
L’histoire est celle des hommes, généralement blancs et hétérosexuels. L’espace public, 
politique et médiatique est celui des hommes. Les postes à responsabilités sont donnés 
en priorité aux hommes. Les hommes n’ont pas à se demander si leur tenue 
vestimentaire sera la source de remarques désobligeantes. Les hommes n’ont jamais eu 
à décider que faire quand une grossesse non-désirée se produit dans leur utérus.  
 
Les hommes semblent privilégiés. On peut donc se demander quel sont leurs réels 
intérêts à s’engager dans les mouvements féministes.  
 
Il ne faut pas être homosexuel pour lutter contre l’homophobie, il ne faut pas être 
étranger pour lutter contre le racisme et non, il ne faut pas être une femme pour lutter 
contre le sexisme et le patriarcat. 

En 2016, l’Organisation 

des Nations Unies lance 

la campagne 

‘HeForShe’ (lui pour elle) 

afin d’inclure les 

hommes dans les 

mouvements féministes. 

Depuis 1992, Praxis aide 

les hommes qui ont 

commis des violences 

conjugales et/ou 

intrafamiliales à ne plus 

jamais recommencer.  

Non, les 

hommes 

féministes ne 

sont pas des 

super héros! 

Quelques exemples d’hommes engagés pour l’égalité 

Thomas Mathieu est un 

jeune homme belge 

créateur du « Projet 

Crocodiles » : il illustre 

les expériences 

d’harcèlements vécues 

par les femmes. 



 

©AWSA-Be 2017 7 

 

Visiter le site de cette dessinatrice de talent  

et celui du magazine « Femmes Plurielles »! 
https://dansmontiroir.wordpress.com/2017/03/23/les-hommes-peuvent-ils-etre-feministes/ 

http://test.unms.be/fplurielles/les-hommes-peuvent-ils-etre-feministes/ 

Quelques exemples 
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L’étude de 2015 

 « DES HOMMES ENGAGÉS POUR LES DROITS DES FEMMES :  

le féminisme masculin au-delà des idées reçues »   

 

est disponible sur le site :  

 

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/ 

uploads/2017/02/Analyse2015-Hommes-feministes.pdf 

Pour aller plus loin : 
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D'avril 2016 à mars 2017, une vaste étude a 

été menée sur l'égalité des sexes au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord. Au total, près de 

10 000 femmes et hommes ont été  

questionné-es dans quatre pays : le Liban, le 

Maroc, l'Egypte et la Palestine. Cette enquête 

inédite, au delà des tabous et clichés, a 

cherché à comprendre les masculinités dans 

le monde arabe. L'écrivaine et chercheure 

Shereen El Feki en est l'une des rapporteuses. 

Étude centrée sur le monde arabe 
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4. Quelques figures  

 historiques du monde arabe 

Juge et écrivain, Qasim Amin naît et grandit en 
Égypte. Il est considéré comme le premier homme 
féministe arabe car il dénonce très tôt les inégalités 
que les femmes égyptiennes subissent. Il s’oppose à 
la répudiation, à la polygamie et au port obligatoire 
du voile. En outre, il est l’un des fondateurs de 
l’Université du Caire. En 1899, il publie le livre « La 
libération de la femme ».  

Poète, philosophe et homme politique irakien, il naît 
à Bagdad. Il est reconnu comme l’un des plus 
grands poètes du monde arabe. Il publie plusieurs 
ouvrages théoriques et poétiques, écrit pour 
plusieurs journaux et devient professeur à l’université 
d’Istanbul. Après l’indépendance de l’Irak en 1921, il 
est élu deux fois au parlement. Il milite pour 
l’éducation des femmes au sein de plusieurs pays 
comme le Liban, le Yémen et l’Egypte.  

Syndicaliste et homme politique, il est diplômé en 
Droit. Déjà dans sa jeunesse, il prône l'évolution de la 
société tunisienne et les droits des travailleurs et 
travailleuses. Durant toute sa vie, il encourage 
l’émancipation des femmes et il condamne 
fermement la polygamie et le mariage forcé. Ses 
propositions en faveur de la condition féminine et 
de la réforme sociale en Tunisie, d’abord 
condamnées, sont prises en considération lors de la 
promulgation du Code du statut personnel en 1956.  
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Pour quels féminismes? 

5. Et aujourd’hui? 

Quels hommes ? 

 

Aujourd’hui, des personnalités masculines n’ont plus peur de s’afficher comme 

féministes. Politiciens, médecins, acteurs ou simples citoyens, les hommes modernes 

reconnaissent volontiers que les femmes sont des êtres à part entière capables de 

prendre leurs décisions. 

Il semble légitime de se poser la question de cet engagement.  

Certains hommes sont empathiques voire compatissants face aux discriminations que 

les femmes subissent mais ils sont plus frileux face aux changements quotidiens. Ils sont 

plus réticents quand il s’agit d’agir concrètement au sein de leur couple, de leur 

famille ou de leur entourage pour plus d’égalité!  

Pour certains hommes, il est impensable de prendre part aux tâches ménagères, 

d’inviter une femme à voir un match de foot, de prendre publiquement la parole 

pour faire remarquer à leurs congénères leurs comportements machistes ou 

d’éduquer leurs filles et leurs garçons de façon égalitaire. 

Il reste du chemin à faire pour que les hommes ne se sentent plus mis en danger par 

les mouvements féministes. Les mouvements masculinistes nous le prouvent (voir par 

exemple le documentaire « The red pill » paru en 2016). 

Illustration de  

Christopher Nielsen 

Ce chemin vers l’égalité, nous pouvons le 

parcourir ensemble, hommes et femmes main 

dans la main. Nous reconnaissons que la non-

mixité peut s’avérer primordiale pour offrir aux 

femmes des espaces sereins où les partages se 

font de manière apaisée, sans avoir peur du 

regard ou du jugement d’un homme. Malgré 

tout, nous pensons que rien n’avancera tant que 

les hommes ne se sentiront pas concernés et ne 

reconnaîtront donc pas les bienfaits que les 

mouvements féministes apportent à toute 

société humaine.  
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Ecrivain et journaliste reconnu, Kamel Daoud 
a été plusieurs fois récompensé pour ses 
écrits. En 2016, il dénonce la vague 
d’agressions sexistes survenues lors du Nouvel 
An en Allemagne. Il s’exprime également aux 
côtés de Mona Eltahawy (féministe 
égyptienne) lors d’une rencontre où il déclare 
« Une femme n’est pas coupable de son 
corps. C’est à l’homme, celui qui lui fait face, 
de changer ». 

Réalisateur né à Paris d’une mère tunisienne 
et d’un père marocain, Nabil Ayouch aborde 
dès son premier film les violences subies par 
les femmes. Il participe en 2002 à la série 
« Masculin/Féminin » lancée par ARTE. En 
2015, il aborde les abus dont les femmes 
prostituées marocaines sont victimes dans son 
film « Much Loved » qui a été censuré dans 
plusieurs pays. 

Auteur de bandes dessinées et réalisateur né d’un 
père syrien et d’une mère française, Riad Sattouf 
a passé son enfance en Lybie. Il publie plusieurs 
ouvrages sur son parcours dont « L’arabe du 
futur » et « Les cahiers d’Esther ». En 2014, il réalise 
le film « Jacky au royaume des filles », une 
comédie dans laquelle les rôles féminins/masculins 
sont inversés. Avec Joann Sfar et d’autres 
créateurs, il refuse sa nomination au Festival de BD 
à Angoulême en 2016 car aucune femme ne 
figure dans la sélection des nominés pour les  
récompenses.  

Ecrivain né à Bagdad, Ali Bader a publié 
plusieurs ouvrages retraçant les parcours de 
femmes inspirantes. Pour AWSA-Be, il écrit en 
2013 la pièce de théâtre « Quand Fatima se 
fait appeler Sophie » qui retrace l’histoire vraie 
d’une femme réfugiée venant d’Irak jusqu’en 
Belgique. Engagé contre les violences et les 
injustices, Ali Bader participe à de nombreux 
évènements littéraires et a reçu plusieurs 
récompenses. 
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6. Ressources  
EN FRANÇAIS 

 

Livre : Alban Jacquemart, ‘Les hommes dans les mouvements féministes. Sociohistoire d’un engagement improbable(2015) http://

www.pur-editions.fr/couvertures/1421227836_doc.pdf  

OU https://clio.revues.org/12714 

 

Livre : M. Monacelli et M. Prum, « Ces hommes qui épousèrent la cause des femmes. Dix pionniers britanniques » (2010)  

 

Livre : « L’homme féministe, un mâle à part? », d’Emmanuelle Barbaras et Marie Devers 

 

Dessinatrice du blog « Dans mon tiroir » : 

https://dansmontiroir.wordpress.com/2017/03/23/les-hommes-peuvent-ils-etre-feministes/ 

 

Magazine « Femmes Plurielles » : Les hommes peuvent-ils être féministes? 

http://test.unms.be/fplurielles/les-hommes-peuvent-ils-etre-feministes/ 

 

Article :  « DES HOMMES ENGAGÉS POUR LES DROITS DES FEMMES : le féminisme masculin au-delà des idées reçues »  disponible sur le 

site :  

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/02/Analyse2015-Hommes-feministes.pdf 

 

Article : « Ces hommes sont féministes, un combat au quotidien pour une société plus égalitaire » 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/03/06/hommes-feministes-combat-quotidient-societe-plus-egalitaire_n_9348722.html 

 

Article ; Pourquoi, en tant qu'homme, je la ferme lors des réunions féministes 

http://www.huffingtonpost.fr/saeptem/homme-reunions-feministes_b_7151730.html 

 

Article: Les hommes féministes de la première vague  

http://lamaconne.over-blog.com/2015/04/les-hommes-feministes-de-la-premiere-vague-19eme-debut-du-20eme-siecle.html 

 

Article : 10 hommes féministes qui se sont engagés pour l'égalité des sexes 

http://www.vanityfair.fr/people/vanity-man/diaporama/10-hommes-fministes/20796#undefined 

 

Exposition-photo et articles : « L’homme féministe » par Georgette Sand  

http://www.georgettesand.org/actualites/lhomme-feministe-par-georgette-sand/ 

 

Vidéo : « Hommes et féministes, pourquoi? » Vidéo http://www.dailymotion.com/video/xhllnx_hommes-feministes-pourquoi_news 

Article : « Un homme féministe, ça existe » http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue69/20120609.RUE0538/un-homme-

feministe-ca-existe.html 

Article : « Les hommes ont intérêt à être féministes » http://www.lesinrocks.com/2017/02/25/actualite/hommes-ont-interet-a-etre-

feministe-lont-bien-compris-11917023/ 

Article : « Féministe, proféministe » http://www.huffingtonpost.fr/patric-jean/feministe-profeministe-journee-droits-

femmes_b_9384132.html 

Article : « Peut-on être un homme féministe? » http://www.lexpress.fr/actualite/societe/peut-on-etre-un-homme-

feministe_1761423.html 

EN ANGLAIS 

 

Article : 35 Practical Steps Men Can Take To Support Feminism 

http://www.xojane.com/issues/feminism-men-practical-steps 

 

Article : 20 Tools for Men to Further Feminist Revolution 

https://changefromwithin.org/2014/05/21/against-patriarchy-tools-for-men-to-further-feminist-revolution/ 

 

Vidéo ; Michael Kimmel « Why Gender Equality is Good for Everyone » (Ted Talk) 

https://www.youtube.com/watch?v=7n9IOH0NvyY 

  

Article : Six Egyptian Men who have Raised the Feminist Banner!  

http://whatwomenwant-mag.com/2016/05/11/six-egyptian-men-who-have-raised-the-feminist-banner/ 
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+32 2 229 38 63 (64) 

awsabe@gmail.com  

10 rue du méridien, 1210 Bruxelles 

facebook.com/awsabe 

7. Contacts 

Avec le soutien de  

La Fédération Wallonie-Bruxelles,  

Direction générale de la Culture,  

Service de la Jeunesse et de  

l’Éducation Permanente  
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8. Animations 

Parallèlement à ses actions quotidiennes, AWSA-Be mène des missions d’éducation 

permanente en réalisant des outils pédagogiques comme celui-ci mais aussi en 

dispensant des formations professionnelles et des animations spécifiques aux écoles, 

aux publics d’associations ou aux professionnels psycho-médico-sociaux.  

 

Depuis sa création en 2006, AWSA-Be a créé toute une série d’outils pédagogiques, 

pour la plupart centrés sur les thèmes du monde arabe, de la santé, du féminisme, etc. 

pour permettre à d’autres intervenant-es de s’approprier son expertise.  

 

Nos outils comprennent des jeux, des animations et des fiches de connaissances 

théoriques sur des sujets variés. Ils sont à utiliser comme supports de réflexion et de 

participation pour tout public. Ces outils, utilisables par les professionnels ou les 

particuliers dans divers contextes, visent à conscientiser les participant-e-s sur des 

thèmes précis, comme par exemple la santé sexuelle et affective, les droits des 

femmes, le féminisme, les questions identitaires, le VIH/Sida, le tourisme alternatif, la 

diversité dans le milieu des soins, etc.  

 

Certains sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet, d’autres sont 

disponibles à la vente ou à la location.  

 

Un catalogue de ces différents  

outils est disponible sur notre site 

www.awsa.be 

http://www.awsa.be/
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Liste des animations 

Vrai ou faux? 

 

 
 

Pourquoi je suis féministe 
 

 

 

 

Et pourquoi pas? 

 

 

 Toutes les femmes de ma vie : 

« Je sors ce soir… » 

 

 

Qui suis-je? 
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PUBLIC  

 
Femmes/hommes/jeunes 

 

OBJECTFS 

 
Identifier et reconnaître les bonnes 

pratiques et les bonnes attitudes à 

adopter quand on est un homme qui se 

revendique féministe. 

 

CONSIGNES 
 

Demander à chaque participant-es de 

choisir une case et de la lire à haute voix 

 

Demander aux participant-es de lever la 

main si ils/elles pensent que c’est faux 

 

Demander à quelques participant-es de 

justifier leur choix 

 

Si c’est un faux, demander-leur 

d’expliquer comment corriger la phrase 

A
N

IM
A

TIO
N

 1
  

V
R

A
I O

U
 F

A
U

X
?
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VRAI OU FAUX? 

Les féministes détestent  

tous les hommes. 

Un homme féministe ça 

n’existe pas! 

Les femmes ont besoin 

qu’on leur dicte leurs choix. 

Ne dites pas aux femmes 

comment s’habiller. 

Non veut dire non! 

Oui, les femmes peuvent avoir de la 

graisse, des poils, des vergetures et de 

la cellulite et il n’y a pas de honte à ça! 

Évitez le « mansplaining* » 

Vous sentez bien que quelque chose cloche dans les 

rapports homme-femme mais vous ne savez pas mettre de 

mots dessus, il ne faut pas avoir peur d’en parler autour de 

vous! 

Craignez de passer pour un homme sensible, sympa, 

empathique et compréhensif. Continuez à agir 

comme un macho rétrograde, c’est bien! 

Ce qu’elle mange, ce qu’elle dit, qui elle 

fréquente, etc. Les femmes peuvent décider 

donc vous pouvez la laisser gérer! 

Les femmes s’habillent comme elles le désirent 

mais voir une femme nue ou habillée en mini-jupe 

peut parfois justifier une agression. 

Ça a l’air simple comme ça mais quand une fille 

dit non, le message subliminal derrière est toujours 

« oui » donc n’hésitez pas à insister! 

Ça peut vous paraître choquant mais la 

représentation des femmes dans les magazines et 

les films pornos est fausse et dangereuse. 

Par le simple fait que vous êtes un homme vous 

jouissez d’une science infuse qui te donne le droit 

de donner des leçons de vie à tout le monde. 

Évitez le « manspreading*» 

ANIMATION 1 : VRAI OU FAUX? 

 OUTIL PÉDAGOGIQUE : La place des hommes dans les mouvements féministes 

On sait que votre membre intime prend de la place mais 

soyez conscient de la manière dont vous vous asseyez en 

public pour ne pas gêner les autres en étalant votre virilité. 
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Ne faites pas attention à 

votre langage corporel! 

Dans le doute, renseigne-toi! 

Reconnaissez vos   

propres privilèges! 

Laissez les femmes prendre 

la parole et les écouter! 

Pensez à ce que le 

féminisme peut aussi 

apporter aux hommes! 

Ne faites pas preuve 

d’empathie, ça ne sert à rien! 

Rendez-vous compte que 

c’est un engagement  

au quotidien! 

Soyez curieux, ça peut 

ouvrir l’esprit! 

Les sourires, les regards, la distance, tout ça c’est 

important et ça peut amener les femmes à se sentir 

bien ou non dans l’espace public. 

Allez chercher les informations où elles se trouvent, vous pouvez 
commencer par le dictionnaire qui définit le féminisme comme un 
mouvement ayant pour but de définir, établir et atteindre l'égalité 
politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique 

entre les femmes et les hommes. 

Rendez-vous compte qu’en tant qu’homme vous 
vous demandez très rarement avant de sortir 

comment vous habiller pour pas vous faire 
embêter, harceler, agresser ou violer! 

D’autres idées de bons ou mauvais conseils? 

En étant féministe vous reconnaissez que les hommes 

aussi peuvent avoir peur des araignées et aimer passer 

du temps avec leurs enfants sans te sentir diminués. 

Soyez responsables de vos actes! 

Etre féministe ce n’est pas juste quand vous avez 

envie de draguer, c’est tout le temps! 

Les hommes sont des animaux incontrôlables sans 

foi ni lois, on n’y peut rien et ça ne changera pas! 

ANIMATION 1 : VRAI OU FAUX? 

 OUTIL PÉDAGOGIQUE : La place des hommes dans les mouvements féministes 
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A
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PUBLIC  

 
Femmes/hommes/jeunes 

 

OBJECTFS 

 
Identifier et reconnaître les raisons qui 

poussent les hommes à s’engager pour 

l’égalité. 

 

CONSIGNES 
 

Demander à chaque participant-e de 

choisir une case et de la lire à haute voix. 

 

Demander-leur de lever la main si ils/elles 

pensent que c’est une bonne raison 

d’être féministe. 

 

Demander à quelques participant-es de 

justifier leur choix et aux autres de réagir. 
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Pour être cool et  

draguer les filles 

Parce que les femmes sont  

sous-représentées en politique 

Parce que je suis un  

être humain 

Pour convaincre mon 

entourage 

Parce que ma mère est un héros 

et elle m’a dit de le faire 

Pour m’opposer aux 

valeurs traditionnelles 

Parce que ma famille 

m’encourage 

Parce que mon père 

m’a donné l’exemple 

Pour que ma fille ait de 

meilleures opportunités 

Parce que les femmes sont 

aptes à faire des choix 

Car les mecs musclés plein 

d’abdos ça m’oppresse aussi 

Car j’aime bien les 

femmes poilues 

Car je sais que les hommes  

peuvent être doux et fragiles 

Car je ne corresponds pas aux 

stéréotypes de genre 

Pour avoir une sexualité plus 

épanouie avec mon/ma compagne 

Parce que l’image des femmes dans 

les médias est souvent dégradante 

Parce que les femmes subissent 

beaucoup trop de violences 

Parce que si les femmes étaient au 

pouvoir, il n’y aurait plus de guerres  

ANIMATION 2 : POURQUOI JE SUIS FÉMINISTE? 

 OUTIL PÉDAGOGIQUE : La place des hommes dans les mouvements féministes 
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Parce que les femmes ne 

sont pas des objets sexuels 

Pour vivre dans une 

société plus juste 

Parce que les hommes ne sont pas 

tous des barbares sans foi ni loi 
Pour casser les clichés 

Parce que c’est bon 

pour la santé 

Pour une meilleure ambiance  

sur mon lieu de travail 

Pace que je sais que ça 

vaut le coup 

Parce que les répercussions peuvent aussi 

être positives pour les hommes 

Parce que je suis contre 

les injustices 

Parce que le féminisme  

est inclusif 

Car les femmes ont des choses à 

dire, il suffit d’écouter 

Parce que je veux 

changer le monde 

Parce que si les hommes étaient 

réglés, les tampons serait gratuits 

Car ma patronne est 

formidable 

Parce que si les hommes tombaient 

enceinte, la contraception serait gratuite 

Car qui peut se regarder dans un miroir 

après avoir levé la main sur une femme? 

Parce que les femmes 

portent la vie 

Parce que les femmes 

sont belles au naturel 

ANIMATION 2 : POURQUOI JE SUIS FÉMINISTE? 

 OUTIL PÉDAGOGIQUE : La place des hommes dans les mouvements féministes 
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PUBLIC  

 
Femmes/hommes/jeunes 

 

OBJECTFS 

 
Identifier et reconnaître les raisons qui 

poussent des hommes à s’engager 

contre les mouvements féministes. 

 

Comprendre pourquoi le féminisme fait 

peur à certaines personnes. 

 

CONSIGNES 
 

Demander à chaque participant-es de 

choisir une case et de la lire à haute voix 

 

Demander au public de lever la main s’il  

pense que c’est une bonne raison de ne 

pas être féministe 

 

Demander à quelques participant-es de 

justifier leur choix. 
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Parce que taper une femme 

c’est parfois compréhensible 

Parce que les femmes ont leur 

place dans la cuisine 

Parce qu’elles doivent être moins 

bien payées que les hommes 

Parce qu’au moment d’avorter, 

ce n’est pas à elles de décider 

Parce que c’est un truc 

de bonnes femmes 

Parce que les hommes aussi 

subissent des discriminations 

Parce que ma mère et ma sœur 

sont des mauvaises personnes 

Parce que je me sens 

menacé dans mes droits 

Parce que je ne sais pas ce 

que c’est exactement 

Parce que certaines vont trop 

loin dans leurs revendications 

Parce que les femmes ne devraient 

pas pouvoir voter, ni décider 

Parce que les femmes au volant 

c’est trop dangereux 

Parce que les associations de 

femmes sont excluantes  

envers les hommes  

Parce que les hommes 

doivent dominer le monde 

ANIMATION 3 : POURQUOI JE  NE SUIS PAS FÉMINISTE? 

 OUTIL PÉDAGOGIQUE : La place des hommes dans les mouvements féministes 

Qu’est ce qu’elles  

veulent de plus? 

Parce que le viol c’est 

pas si grave que ça 

Parce que je ne serai plus perçu 

comme un homme viril 
Pour faire le malin 
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PUBLIC  

 
Femmes/hommes/jeunes 

 

OBJECTFS 

 
Identifier les mécanismes ancrés en 

chacun-e de nous qui nous pousse à 

traiter les femmes et les hommes de 

manière différente. 

 

CONSIGNES 
 

Demander à chaque participant-es de 

choisir un rôle (ou les désigner). 

 

Demander à chaque participant-e de 

compléter chaque phrase avec sa 

réponse personnelle. 

 

Faire une mise en commun pour identifier 

les différences de traitement entre les 

hommes et les femmes 
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À ma grand-mère/ma tante... 

À ma mère... 

À ma petite sœur... 

À ma grande sœur... 

À ma cousine/nièce... 

À ma fille/petite-fille... 

À ma femme/compagne... 

À mon amie... 

À ma voisine…. 

Tu es un homme. 
Quand elle te dit  

« Je sors ce soir! » 
tu lui réponds quoi? 

ANIMATION 4 : « JE SORS CE SOIR » 

 OUTIL PÉDAGOGIQUE : La place des hommes dans les mouvements féministes 

Refais l’exercice avec  

les hommes de ta vie,  

est-ce pareil? 

 

À ton grand-père... 

À ton père... 

À ton petit frère... 

À ton grand frère... 

Ton cousin/neveu... 

Ton fils/petit-fils… 

Ton ami... 

Ton voisin... 

A votre avis, d’où viennent les différences de réactions? 
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PUBLIC  

 
Femmes/hommes/jeunes 

 

OBJECTFS 

 
Connaître des hommes qui s’engagent 

pour l’égalité des genres ou qui se 

définissent comme féministes. 

 

CONSIGNES 
 

Découper et distribuer les étiquettes 

avec les descriptions aux participant-es 

 

Chaque personne lit son étiquette à 

haute voix  

 

Faire correspondre la description avec la 

bonne image 

 

2 variantes : 

 

1. Ligne du temps avec les hommes 

pionniers (depuis 1745) 

 

1. Ligne du temps avec les célébrités 

contemporaines (depuis 1935) 
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ANIMATION 5 : QUI SUIS-JE? 

 OUTIL PÉDAGOGIQUE : La place des hommes dans les mouvements féministes 
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ANIMATION 5 : QUI SUIS-JE? 

 OUTIL PÉDAGOGIQUE : La place des hommes dans les mouvements féministes 
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9. Lexique 

 Charge mentale : dynamique qui fait reposer sur les femmes le travail de gestion, d’organisation et de planifica-

tion de toutes les tâches domestiques nécessaires au bon fonctionnement d’un foyer.  

 Cisgenre : qualifie une personne dont l’identité de genre est en concordance avec son sexe biologique 

(antonyme : transgenre). 

 Culture du viol : système de représentations qui excuse, banalise, érotise ou encourage la violence sexuelle en-

vers les femmes. 

 Discriminations : la loi belge considère une discrimination comme une différence de traitement fondée sur l’un 

des 19 critères fixés par la législation (exemple ; le sexe, la religion, les opinions politiques, la nationalité, etc.). 

 Expression de genre: manière dont les personnes expriment leur identité de genre et  la manière dont elle est 

perçue par les autres. L’expression de genre ne correspond pas forcément au genre assigné à la naissance. 

 Féminismes : ensemble de mouvements qui visent à atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes. Il existe 

autant de versions différentes du féminisme qu’il n’y a d’individus. 

 Genre : concept binaire qui se réfère aux différences construites socialement entre les hommes et les femmes. A 

ne pas confondre avec le sexe qui fait référence aux différences biologiques. 

 Hétérocentrisme/hétéronormativité/hétérosexisme : croyances qui font apparaître l’hétérosexualité comme 

cohérente, naturelle et privilégiée, marginalisant ou ignorant d’autres formes de relations interpersonnelles. 

 Monde arabe : du Maroc jusqu’à l’Irak, le monde arabe comportent les 24 pays dont une des langues officielles 

est l’arabe. L’Iran et la Turquie ne font donc pas partie du monde arabe. Le monde arabe s’étend sur 4 fuseaux 

horaires et abrite une énorme diversité de cultures, de modes de vie et de manières de penser. 

 Masculinismes/hominismes : ensemble de mouvements qui se préoccupent de la condition masculine. Comme 

pour les féminismes, certains sont modérés et d’autres, plus radicaux, peuvent aller jusqu’à légitimer le viol et 

les agressions sexuelles. 

 Masculin/masculinité : ensemble des caractères propres aux hommes ou jugés comme tels. 

 Manspreading: anglicisme désignant le comportement de certains hommes dans les transports en commun con-

sistant à s’asseoir en écartant les cuisses et en prenant plus de place que nécessaire.  

 Mansplaining/mecsplication : anglicisme qui désigne l’attitude condescendante d’un homme qui explique à une 

femme ce qu’elle sait déjà. 

 Misogyne : désigne un individu qui déteste les femmes. 

 Misandre : désigne un individu qui déteste les hommes. 

 Mixité de genre : situation où les hommes et les femmes sont réunis dans un même espace. 

 Paternalisme : attitude, consciente ou non, qui consiste à exercer une autorité d’ordre parental sur un individu. 

 Patriarcat : type d’organisation sociale fondé sur le monopole de l’autorité par les hommes chefs de famille. 

 Privilèges : facultés accordées à un individu de faire quelque chose ou de jouir de quelques avantages qui ne 

sont pas de droit commun. 

 Sexisme : attitude de différences de traitements entre les femmes et les hommes. 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10. ÉVALUATION 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

DATE, LIEU ET THÈME DE L’ANIMATION  

CE QUE JE RETIENS DE L’ATELIER/CE QUE J’AI TROUVÉ INTÉRESSANT  

……………………………………………………………………………………………. 

CE QUI POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ  

REMARQUES ET SUGGESTIONS 

MERCI DE NOUS RENVOYER CE QUESTIONNAIRE COMPLÉTÉ  

PAR MAIL : AWSABE@GMAIL.COM 

OU PAR VOIE POSTALE :  10 rue du Méridien, 1210 Bruxelles 


