LE KIT DU RESPECT
UN OUTIL D’ANIMATION PEDAGOGIQUE POUR QUE LES MOTS
« RESPECT MUTUEL » DEVIENNENT DES MOTS DE TOUS LES JOURS !

Le Kit du Respect est un outil de réﬂexion, d’animation, de discussion et d’action. Comme le Guide
belge du Respect qu’il accompagne, il s’adresse aux jeunes.
Il vise à :
• induire des changements d’attitudes ;
• favoriser un respect mutuel et une meilleure compréhension entre les garçons et les ﬁlles, les
hommes et les femmes ;
• lutter contre les préjugés omniprésents, la dégradation des relations garçons / ﬁlles, la banalisation
des violences, la loi du silence;
• lutter contre les violences faites aux femmes et aux ﬁlles, la dégradation du statut et des
droits des femmes, la montée des modèles et des enfermements obscurantistes, machistes et
communautaristes ;
• combattre la montée des extrêmismes, du racisme, de l’antisémitisme, de l’homophobie, du sexisme
et de la misogynie.
Le comité belge Ni Putes Ni Soumises propose ce projet éducatif articulé autour du respect. Respect
mutuel, respect de l’autre et respect de soi-même, en interaction.
Le comité belge Ni Putes Ni Soumises a.s.b.l. veut avant tout développer une action décidée sur
le terrain, mettre l’accent sur l’éducation et la sensibilisation. Moyens : libérer la parole, mobiliser et
se mobiliser aﬁn que les valeurs de mixité, laïcité et égalité soient appliquées à tous et à toutes
sans exception, pour vivre ensemble dans le respect de l’autre.

LA DEMARCHE DU COMITE BELGE NPNS

Notre stratégie a été la suivante : travailler avec une association féministe favorisant la mixité et
ayant un travail de regards croisés Nord / Sud, ayant une expérience de sensibilisation, de formation
et de genre et ayant mis en place un partenariat avec le réseau associatif en Belgique. C’est ainsi
que nous avons contacté « Le Monde selon les femmes ». Ensemble, nous avons décidé d’inviter
des expert-es de terrain pour concevoir un outil d’animation autour du Guide belge du respect. Une
équipe composée d’une vingtaine d’animatrices et d’animateurs de terrains, de divers professionnels,
de militants-es, d’enseignants-es, de responsables associatifs se sont réunis pour élaborer un kit
d’animation pédagogique sur support papier destiné aux animateurs-trices et aux enseignants-es.
Les séances de formation-action se sont déroulées sur six semaines (3 heures par séance).
À partir d’une démarche de recherche féministe et universaliste nous mettant directement dans
l’action, nous avons travaillé les thématiques du Guide du Respect et mis en commun les expériences
et pratiques personnelles en matière d’animation, de formation et d’engagement. L’apport du groupe
était de croiser son analyse, ses différents savoirs et de travailler sur l’appropriation collective du
Guide belge du Respect avec une volonté de faire sienne des animations sur les valeurs portées
par celui-ci.
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LE KIT DU RESPECT

Nous avons créé un kit d’animation interactif. Il contient 6 ﬁches d’exercices, un jeu de cartes
spécialement conçu pour le Kit du Respect, des supports écrits et visuels. Certains outils proposés
ont été testés et recréés à partir de ceux élaborés au Sud comme au Nord par des associations à
la recherche d’une société plus égalitaire et plus solidaire entre les femmes et les hommes.
Sous l’angle technique, ce projet sur le thème du respect est le fruit d’une intense collaboration
entre plusieurs types d’intervenants: responsables associatifs, juristes, psychologues, avocats-es,
éducateurs-trices de terrain, enseignants-es et concepteurs graphiques. Le travail mis en place avec
les associations constitue pour nous une garantie de sérieux et de professionnalisme. Nous voulions
impliquer le monde associatif à ce projet de manière à ce qu’il se l’approprie pleinement.

BENEFICIAIRES DE L’ACTION

Public général par critère de statut: réseaux d’enseignement secondaire et supérieur, maisons de
jeunes, associations d’éducation permanente, centres d’alphabétisation, plannings familiaux, secteur
cohésion sociale, mouvements de jeunesse, aide à la jeunesse en milieu ouvert, prisons.
Public spéciﬁque par critère d’âge : jeunes de 12 ans à 25 ans

Comité d’expert-es kit d’animation
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du groupe Ni Putes Ni Soumises

Pascale Maquestiau

Szwarcburt Delphine
Almeida Andrea
Veyckemans Marie-Ange

Relecture du texte

Sous la direction de

Fatoumata Sidibé

Poupette Choque | Le Monde selon les femmes
Pierre Efratas | Comité belge Ni Putes Ni Soumises
Fabienne Wilputte | Comité belge Ni Putes Ni Soumises

Coordination

Joly Marie-France

Graphisme

Avec la collaboration de

Lisa Boxus | (in)extenso sprl

Anta-Anta Adeline | Cactus asbl
Diallo Fatoumata | Gams Belgique
Fraccaro Véronique | Planning Familial Marolles
Hidalgo Paola
Jakrir Naima | Groupe Santé Josaphat
Langwiesner Gertraud
Maxamed Aadan Xusseen | Sireas
Melkebeke Stéphanie | CCLJ
Rodriguez Maria | Aimer jeunes
Van Looy Ina | CCLJ
Van Schoote Chantal | Service de la médiation scolaire en Wallonie

Éditrice responsable

Fatoumata Sidibé
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1030 Bruxelles
contact@niputesnisoumises.be
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