
Prix: Chaque coffret est au prix de 50€ (sauf le coffret santé qui est à 90 euros). Nous vous offrons une remise de 10% à l’achat de tous les coffrets.

Réalisés avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et destinés aux professionnels des associations, travaillant  pour 
l’émancipation des femmes d’origine immigrée et à tout acteur social intéressé

Coffret « Féminisme du monde arabe »

Coffret « Santé sexuelle et affective»

Coffret « Droits des femmes du monde arabe »

Coffret « Identités, stéréotypes et communautés »

• Définitions et types du 

féminisme

• Figures féministes arabes et 

hommes défenseurs des droits 

des femmes

• Histoire du féminisme arabe

•État des lieux actuel

• Liens avec le féminisme 

mondial (révolution française et 

droits des femmes en Belgique)

• Poésie féminine

Coffrets pédagogiques

d’AWSA-Be

Intéressé(e) par nos coffrets, nos ateliers ou nos 

formations?

Infos :

awsabe@gmail.com

+32 2 229.38.10

ou 0473.400.854

• Droits des femmes au Maroc, en 

Algérie,  en Tunisie, au Liban, en 

Egypte et  en Iraq

• Mouvement associatif pour les 

droits des femmes dans le monde 

arabe

• Définition de la CEDAW et les 

réserves des pays arabes

•Caricatures sur la situation des 

femmes dans la presse arabe

• Droits des femmes entre pays 

d’origine et pays d’accueil

• Diverses activités

• Les identités (le repli 

identitaire)

• Les stéréotypes (les 

clichés et préjugés, les 

discriminations)

• Les communautés (les 

appartenances, le 

communautarisme)

• L'image des femmes du 

monde arabe

• Organes de la femme et de l’homme

• Contraceptifs et fécondation

• Infections sexuellement transmissibles 

et éducation sexuelle

• La problématique du genre pour les 

questions sexuelles et affectives

• Interview d’un Imam et d’une 

sexologue (cultures et religions en lien 

avec les questions sexuelles et 

affectives)

AWSA-Be est soutenue par la 

Communauté Française
Ce coffret a été réalisé en 2011 par AWSA-Be avec le 

soutien de la Fondation Roi Baudouin


