
Comprendre l'intersectionnalité et les privilèges pour une
animation inclusive et anti-oppressive

C Y C L E  D E  F O R M A T I O N S  C O U R T E S  S U R  L E S
T E C H N I Q U E S  D ' A N I M A T I O N  E V R A S

Actuellement, les réseaux sociaux
semblent offrir un espace
d'expression pour les personnes
LGBTQIA+ et permettent une
visibilité croissante et positive.
Cependant, celles-ci continuent
de faire face à des discriminations
et des difficultés dans leur vie
quotidienne. Il est donc
primordial d'en parler avec les
élèves et de déconstruire les
mythes qui persistent à leur sujet.

En animation EVRAS, il arrive très
souvent que des propos d'élèves
désarçonnent l'animateur·trice,
que ce soit par une connaissance
poussée sur le sujet ou, au
contraire, une forte résistance aux
droits LGBTQIA+.

Cette formation offrira des pistes
pédagogiques concrètes et une
réflexion dense sur ces
thématiques. 

PERSONNES LGBTQIA+ 

Maîtriser le vocabulaire
LGBTQIA+ 
Connaître le contexte actuel des
combats LGBTQIA+
Découvrir des pistes d'animation
transposables en ligne 
Développer sa posture
d'animateur·rice inclusive et
anti-oppressive 
Déconstruire avec bienveillance
les discours résistants 

PRÉSENTATION

INFORMATIONS PARTIQUES

Inscription obligatoire avant le 15 octobre via le formulaire

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

intervenir avec des enfants et/ou
adolescents dans sa pratique
professionnelle   
ou être animateur·trice EVRAS
ou avoir envie de le devenir
ou être employé·e par un centre
de planning familial 

26 et 28 octobre 2021 : 08h50 - 12h30 en ligne (zoom)

2 novembre 2021 : 09h00 - 16h30 en présentiel (FCPPF)
    OU

                                                Avenue Emile de Béco 109 - 1050 Ixelles

Prix : 55 €
 

45 € pour 
les CPF

membres
 

https://forms.gle/r3oudQd3Gh4vKQNo9


FORMATRICES

Les personnes LGBTQIA+ : maîtriser les concepts sur le genre au delà de la
binarité

Prendre conscience de ses bais inconscients en vue d'assurer des animations
inclusives et anti-oppressives

1er MODULE (3h)

L'hostilité envers les personnes LGBTQIA+ : déconstruire les mythes avec les
élèves et ouvrir le dialogue

Les droits LGBTQIA+ aujourd'hui : repérer les privilèges et l'intersectionnalité
des discriminations à travers un jeu interactif

2ème MODULE (3h)
 

PROGRAMME

Juliette Sanchez-Lambert
Formatrice et consultante 
en genre

Victoria Minjauw
Chargée de formation, FCPPF
@PayeTaLittératureJeunesse

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES

« L’EVRAS a toujours été présente dans mes animations depuis 10 ans,
où j’ai principalement développé l’esprit de groupe, l’acceptation de la
différence et l’estime de soi. Depuis, j'élargis sans cesse mon expertise
par des formations, des rencontres, des débats, animée par mon
militantisme féministe et la conviction profonde d'intégrer au plus vite
l'intersectionnalité et l'anti-racisme  au programme. »

La formation est prévue pour 20 participant·es maximum
Vous pouvez la suivre soit en zoom (deux matinées) soit en présentiel 

                         « Rendre les droits humains réellement
universels est une des choses qui m’anime le plus. Je suis
convaincue qu’une compréhension du genre et une
perspective intersectionnelle sont indispensables pour
l'égalité et lutter contre les discriminations. J’ai travaillé
en ce sens auprès d’ONGs et d’institutions sur la défense
des droits des femmes, des personnes LGBTQIA+ ou
encore des demandeurs·euses d’asile et réfugié·es. En
tant que formatrice indépendante, facilitatrice et
consultante, j’accompagne les acteurs·trices du
changement dans l’intégration du genre dans leur activité
ainsi que la prévention du harcèlement sexuel. J’ai
d’ailleurs co-écrit un guide pratique sur le harcèlement
sexuel, « It’s Not That Grey », qui est téléchargeable
gratuitement en ligne.  »

Aurélie Mulowa
Fondatrice de Belgian Entreprenoires
Militante féministe et anti-raciste

Militante féministe et anti-raciste bruxelloise, Aurélie est responsable
communication et communauté au Start Lab de l'ICHEC lorsqu'elle
fonde Belgian Entreprenoires. Une idée lumineuse qui regroupe toutes
les initiatives et les projets des personnes noires en Belgique. Aurélie
est également active dans le Collecti·e·f 8 maars et la vie militante
bruxelloise. 


