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Le Monde selon les Femmes
cartes à débat :
carrés genre et développement durable

Présentation :
Animation à partir de phrases inductrices afi n de déconstruire 
les stéréotypes de genre dans les questions de développe-
ment durable. 

Il s’agit d’un outil pédagogique :
à qui souligne les risques de stéréotypes femmes/hommes, 
Nord/Sud dans le développement durable ;
à qui permet un débat, un échange de point de vue ;
à qui apporte une réfl exion sur l’égalité, sur le genre.

Mots clés : genre, femmes, développement durable, 
consommation, actions individuelles et collectives.

Matériel : un document A3 à photocopier (un exemplaire 
par groupe de 5 personnes) et à découper en carrés.

Durée : 15 à 45 minutes.

Le Monde selon les Femmes est une 
ONG qui propose des formations, 
des outils pédagogiques et des 
interventions sur le genre dans 
le développement. Concernant la 
thématique du développement 
durable, elle propose un plaidoyer 
sur le genre dans la souveraineté 
alimentaire et un carnet pédagogique 
sur le genre dans le développement 
durable (Essentiel du genre 09).
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Le Monde selon les Femmes
cartes à débat :

carrés genre et développement durable
Déroulement de l’animation :
1/à Former des sous-groupes d’environ 5 personnes. Don-
ner à chaque sous-groupe un jeu de carrés (photocopiés).
2/à Chaque participant choisit un carré.
3/à Question : selon vous, qui dit cette phrase ? 
4/à S’agit-il d’une femme ou d’un homme ou les deux ? 
Au Nord, au Sud ? 
5/à Quelle réflexion sur le développement durable en 
découle?

Le but étant de faire ressortir le schéma Stéréotypes / Pré-
jugés / Discriminations, afin d’impulser une réflexion et un 
questionnement sur des pensées qui peuvent paraître ano-
dines, mais qui peuvent reproduire des stéréotypes sexistes.

Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique
à Avis de tempête sur l’agriculture – Entraide et Fraternité 
(fiche 10)
à Le jeu de la ficelle – Quinoa (fiche 16)

Contact dans l’organisation :
Claudine Drion
Le Monde selon les Femmes
18, rue de la Sablonnière 
1000 Bruxelles 
02 2230512
www.mondefemmes.org
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