Faites de votre classe une mini-rédaction
pour contribuer à l’histoire des femmes* belges
Un projet proposé par L’architecture qui dégenre asbl

Un atelier jeunesse collaboratif d’éveil aux médias à la découverte des femmes* belges d’hier et d’aujourd’hui.

Pour qui ?
Quand ?
Pour quelle durée ?

Les élèves de 1ère, 2e, 3e secondaires des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Dès la rentrée de
septembre 2022

À quel prix ?

2 x 50 minutes par classe

Par qui ?

Celui du livre sur lequel se base l’atelier
soit 12,95€
L’architecture qui dégenre asbl

Intéressé·es ? Contactez-nous sans plus attendre à : a.vanbrabant@architecturequidegenre.be

Avez-vous l’habitude de croiser beaucoup de femmes*
dans les médias ? Que ce soit à la télévision ou en radio ?
Pas vraiment…
En Fédération Wallonie-Bruxelles, moins d’un tiers des personnes qui interviennent
dans les médias sont des femmes*. Les chiffres sont encore plus mauvais lorsqu’on
parle de personnes minorisées.
C’est, entre autres, parce qu’elles ont été invisibilisées de tout temps.

Lorsque nous parlons de femmes,
nous faisons référence à toutes
les personnes qui s'identifient
comme telles. Dans certains cas,
cela comprend également des
minorités de genres qui sont
victimes de discrimination.

Heureusement, cet atelier jeunesse entend bien rétablir
la balance en créant une encyclopédie 100% dédiée
à des portraits de femmes* et de minorités de genres.

Connaissez-vous Nele Marian ? Odette Filippone ?
Ou encore Marie Mineur ? Avez-vous déjà entendu
parler de leur vécu ? Leur vie ? Leurs contributions ?
L’Histoire a malheureusement souvent oublié les femmes*
qui l'ont marquée. La Belgique n’échappe pas à ce constat.
Les manuels scolaires regorgent d’exploits historiques
exécutés par des hommes.

Pourtant, les personnes minorisées sont
nombreuses à avoir durablement
laissé leur empreinte dans les champs
tels que :
l’architecture, la culture, la politique ou le sport.
Alors comment faire pour les ramener
sur le devant de la scène - qu’elles aient
marqué le passé ou s'apprêtent à changer
le futur ? Comment pallier certains
manquements tout en donnant
d’autres modèles et exemples aux jeunes ?

En créant et contribuant
à une encyclopédie belge,
collaborative et en ligne.

L’architecture qui dégenre asbl, c’est quoi ?
Depuis 2018,
L’architecture
qui dégenre asbl
œuvre
à la visibilisation
du matrimoine
historique
et contemporain.
L’association
a pour but
l’égalité des genres
et la diversité.

Ses organes
et ses projets
reflètent
les valeurs
suivantes :
féminismes,
droit à la ville,
droits humains,
égalité, solidarité,
inclusion,
intersectionnalité.
L’asbl est, entre
autres, à l’origine
des Journées
du Matrimoine
en Belgique.

Une encyclopédie oui, mais comment ?

L’architecture qui dégenre asbl vous propose
un atelier à destination des élèves de 1ère,
2e et 3e secondaires.

L’idée ?

Lors d’une rencontre de deux heures,
les élèves sont invité·es à travailler
en mini-rédaction de journalistes.

Divisé·es en groupes de 4 à 5,
il leur est demandé de réaliser
une fiche sur une figure
féminine à la manière
d’Audrey Vanbrabant
dans son livre 30 femmes
qui ont marqué l’ histoire
de la Belgique.
(Auzou, 2021 - voir ci-contre).
L’atelier sera animé
par Audrey Vanbrabant,
journaliste indépendante
et membre de L’architecture
qui dégenre asbl.

Audrey Vanbrabant, c’est qui ?
Audrey Vanbrabant est journaliste
indépendante.
Elle collabore avec différents médias,
principalement en presse écrite.
Elle a aussi réalisé deux podcasts
pour la RTBF. En septembre 2021,
Audrey publie :

“ 30 femmes qui ont
marqué l’histoire
de la Belgique”.

Un livre à destination de la jeunesse, mais qui, elle l’espère,
plaît aussi aux adultes. Le but est de visibiliser les femmes* qui ont
marqué ou marquent l’histoire de la Belgique. D’ailleurs, que ce soit
au sein de L’architecture qui dégenre ou dans son travail journalistique,
la lutte contre l’invisibilisation des personnes minorisées est sa priorité.

L’atelier s’ouvre sur un quiz sur base du livre d’Audrey.
Celle-ci livrera plusieurs mots-clés sur une figure mystère. Le but pour les équipes est de trouver
le plus rapidement possible de qui il s’agit. Audrey leur racontera ensuite l’histoire de cette femme*
tout en abordant certaines notions telles que l’invisibilisation, les raisons de celle-ci,
la représentation des femmes* dans l’espace public à Bruxelles et ailleurs en Belgique, etc.
Cette première partie est également l’occasion de comprendre et d’analyser comment les fiches
de l’ouvrage : 30 femmes qui ont marqué l’histoire de la Belgique sont structurées et écrites.

Dans un deuxième temps, les élèves réparti·es en mini-rédactions :

sont amené·es à écrire à leur tour une fiche sur une femme*
qui a marqué l’histoire et qui ne figure pas dans le livre.
Un bocal avec des idées
sera mis à disposition au besoin.
Afin de faciliter la rédaction
et de donner les lignes directives,
un formulaire à pré-remplir
est mis en place.
Les élèves sont amené·es à écrire
4 courts paragraphes (Naissance/
enfance + Formation/Domaine
d’expertise + Faits marquants
+ Décès/postérité OU Actualité
si contemporaine).

Entre chaque paragraphe, les équipes
devront répondre à une question/relever un défi
pour pouvoir débloquer le niveau supérieur
et passer à l’étape suivante afin de rendre
l’atelier le plus dynamique possible.

En fin d’atelier si le temps nous le permet, une discussion peut être organisée
afin de débriefer et de donner des pistes de réflexion supplémentaires.

...mis à disposition de manière gratuite
et permanente pour tou·te·s les élèves du pays.
Ceci permet à chaque classe de voir
sa contribution s’inscrire dans un marathon
matrimoine plus large et de mettre en place
un outil collaboratif entre toutes les écoles.
Cette encyclopédie en ligne, hébergée gratuitement sur le site des Journées du Matrimoine,
sera une ressource belge collaborative inédite.

À l’achat d’un livre 30 femmes qui ont marqué l’histoire de la Belgique
(12,95 € TTC), cette activité est proposée gratuitement aux écoles
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cet atelier est donné sur 2 périodes, soit 2 x 50 minutes d’affilée,
à convenir avec les professeur·es intéressé·es.

L’atelier doit également avoir lieu dans une salle avec des ordinateurs afin
que les élèves puissent faire des recherches et rédiger les fiches.
Les autres exemplaires du livre nécessaires à l'activité seront prêtés lors de la rencontre.

Pour toutes questions en lien avec l’atelier, n’hésitez pas à nous contacter :

