
Webographie
Quelques sites d’associations proposant de la documentation et 
des formations en lien avec la question du genre

Cette webographie présente essentiellement des sites d’associations féministes. 
En matière de ressources disponibles liées à la problématique du genre, nous 
aurions évidemment pu l’élargir aux sites de nombreuses associations qui font de 
l’éducation permanente, qui travaillent dans un des multiples domaines de la 
culture, du social et de la politique (migration, racisme, ISP, formations en tous 
genres,…) puisque la plupart sont,  à un moment ou l’autre, confrontées à la 
question  du genre  et  de  la  mixité.  Bon  nombre  d’entre  elles  produisent  des 
outils, des réflexions, etc. liés à cette problématique mais il s’agit de quelques 
outils parmi d’autres… En outre, vu le thème du dossier du Journal de l’alpha, il 
semblait  naturel de faire la part belle aux sites qui ont la question du genre 
comme raison sociale. D’autant plus que leur offre d’outils, de formations et leur 
centre de documentation sont complets et qu’il y a beaucoup de chance qu’ils 
promeuvent aussi les outils ‘genre’ d’autres organismes.

par Eduardo CARNEVALE

Amazone
www.amazone.be

Amazone est une structure qui soutient les organisations de femmes sur le plan 
logistique et documentaire. L’association fonctionne comme un centre de 
ressources national pour l’ensemble des acteurs de l’égalité femmes et hommes.

Sur le site, le lien du catalogue en ligne donne accès aux collections 
documentaires de l’Espace Info d’Amazone et du CARHIF (Centre d’Archives 
pour l’Histoire des Femmes) : www.avg-carhif.be

Vous trouverez également sur ce site de nombreux articles, dossiers, 
informations sur des évènements, campagnes, projets etc. qui concernent les 
mouvements féministes et la thématique du genre.

En outre, l’onglet Services - empowerment conduit aux sites de nombreuses 
associations féministes ‘habitantes d’Amazone’.

AWSA-Be (Arab Women’s Solidarity Association – Belgium)
www.awsa.be

AWSA-Belgium est une association laïque, mixte et indépendante, membre 
d’AWSA International, qui milite pour la promotion des droits des femmes 
originaires du monde arabe. Pour atteindre ses objectifs, elle organise des 
activités autours de deux axes : la sensibilisation à l’égalité entre les genres et 
aux droits des femmes, particulièrement ceux des femmes originaires du monde 
arabe, d’une part ; l’amélioration de leur condition tant dans leur pays d’origine 
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que d’accueil, l’amélioration de l’image de la femme arabe dans la société belge, 
de sa relation et de ses échanges avec cette société, d’autre part.

Sur le site, se trouve la présentation de leur matériel d’animation et de leur 
programme de formation à l’utilisation de ces outils.

CVFE (Collectif contre les Violences Familiales et les Exclusions)
www.cvfe.be

Le CVFE a comme mission de dénoncer la violence dans les couples et d’apporter 
une aide concrète aux personnes qui en sont victimes. Comme cette violence 
s’inscrit dans des rapports homme-femmes inégalitaires conditionnés par un 
contexte sociétal spécifique, les missions du CVFE consistent aussi en actions de 
sensibilisation sur le thème du genre et en la promotion de l’égalité femmes-
hommes dans tous les domaines, notamment l’informatique, l’emploi et l’accès à 
culture. Sur son site, vous trouverez donc des propositions d’actions de 
sensibilisation, des outils d’analyse pour lutter contre les violences et l’exclusion 
socioéconomique et réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, ainsi 
que des études à télécharger.

FLCPF (Fédération Laïque de Centres de Planning Familial)
www.planningfamilial.net

Ce site propose un programme de formations sur les questions de sexualité et la 
légitimité à intervenir sur ce sujet par le biais de l’information, de la prévention 
et de l’éducation à la sexualité, plaçant l’intervenant dans une position de lecture 
critique de la société. Ces formations s’adressent aussi aux professionnels du 
secteur de la formation multiculturelle.

En outre, le site héberge l’information sur le CEDIF, seul centre de 
documentation spécialisé, en Communauté française, dans les questions liées au 
planning familial et, plus largement, à la vie affective et sexuelle : 
www.planningfamilial.net/cedif.html

FCPPF (Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial)
www.fcppf.be

Vous trouverez sur ce site de nombreux outils d’éducation permanente à 
télécharger. En outre, l’onglet Outilthèque vous permet de découvrir et de louer 
des outils sur les thèmes de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces outils 
sont à retirer au siège à Bruxelles ou sont envoyés par la poste (moyennant des 
frais de port).
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Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS)
www.femmesprevoyantes.be

L’égalité hommes-femmes est une des priorités des FPS qui militent et portent 
des revendications politiques pour une société plus égalitaire. Le site propose des 
animations, des outils (notamment sur la violence entre partenaires), des 
formations, des actions d’information et de sensibilisation, ainsi que des études.

Vie Féminine
www.viefeminine.be

Défendant une société solidaire et égalitaire, Vie Féminine veut rassembler un 
grand nombre de femmes, de cultures et d’âges différents pour, avec elles, faire 
pression et influer sur les politiques qui régissent leur vie. Pour réaliser l’égalité, 
Vie féminine propose de repenser fondamentalement les rapports entre les 
hommes et les femmes, ainsi que l’ensemble de l’organisation de notre société.

Le site donne accès à l’information sur le mouvement, les campagnes en cours et 
différentes formations. Un onglet permet d’accéder aux documents publiés par 
l’association (outils pédagogiques, dossiers, études, affiches, etc.) à commander 
ou à télécharger.

GAMS Belgique
www.gams.be

Le GAMS est une association qui lutte pour l’abolition des mutilations sexuelles 
féminines. Elle organise des activités de sensibilisation, de prévention et forme 
des personnes relais dans le milieu médical et paramédical sur la problématique 
des mutilations génitales féminines.

Le site présente aussi des publications dont certaines sont téléchargeables.

Monde selon les femmes
www.mondefemmes.be

Le Monde selon les femmes est une ONG féministe composée de personnes 
engagées dans le monde du développement (coopération et éducation au 
développement) et les mouvements de femmes. Elle a pour buts de contribuer à 
l’avancement de l’égalité entre les femmes et les hommes au Nord comme au 
Sud, de construire des revendications solidaires entre femmes du Nord et du Sud 
et de favoriser la prise en compte du genre par les acteurs de la coopération au 
développement. Pour y parvenir, elle développe des activités de sensibilisation à 
l’égalité hommes-femmes et Nord-Sud, anime des formations de formateurs en 
genre, édite la revue Palabras qui diffuse des récits de luttes concrètes de 
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femmes du Sud et du Nord dans un regard croisé, réalise des outils 
pédagogiques…

Ces outils pédagogiques et divers autres documents (études, récits, revue 
Palabras,…) peuvent être commandés et certains téléchargés sur le site de 
l’ONG. La liste des formations (descriptifs et agenda) peut aussi y être consultée.

RoSa
www.rosadoc.be

Présenté sur son site comme Centre de Documentation, Bibliothèque et Archives 
pour l’Égalité des Chances, le Féminisme et les Études Féministes, RoSA est 
l’adresse pour toute information sur un de ces sujets. Pour consulter les 
ouvrages ou les emprunter, il faut se rendre sur place (rue Royale à Bruxelles) 
mais le catalogue est accessible en ligne.

Sophia
www.sophia.be

L’asbl Sophia, réseau belge de coordination des études féministes créé par un 
petit groupe de chercheuses et de militantes féministes, a pour objectif de 
promouvoir les recherches féministes et de montrer leur intérêt pour 
l’élaboration de politiques favorables aux femmes. Soucieuse de rapprocher les 
deux communautés linguistiques du pays, l’association a également pour 
spécificité de faire le lien entre le terrain et les universités.

Sous l’onglet Ressources, vous avez la possibilité d’accéder à des articles édités 
par Sophia.

Université des femmes
www.universitedesfemmes.be

L’Université des Femmes rassemble des féministes ayant la volonté de 
développer et de diffuser un savoir féministe accessible à tous et toutes. Ses 
principales activités sont la construction de ce savoir et la mise à disposition du 
public de la bibliothèque féministe Léonie La Fontaine.

Via le site, on peut accéder au catalogue en ligne de la bibliothèque. Cette 
dernière met à disposition du public des outils scientifiques pour la recherche, 
l’enseignement et l’éducation permanente. Elle dispose de livres, documents, 
mémoires, thèses, revues, articles et coupures de presse sur les femmes et le 
féminisme.

Eduardo CARNEVALE

Centre de documentation du Collectif Alpha
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