
Le programme « Entreprendre, t’es pas fou » vise à déconstruire les stéréotypes liés à
l’entrepreneuriat et aux métiers manuels auprès des jeunes en formation en alternance

Sources et références

Entrepreneuriat

 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, « Tableau de bord des 
PME et des entrepreneurs indépendants 2017 », 2017, 
https://economie.fgov.be/fr/publicaties/tableau-de-bord-des-pme-et-des-0

 Itinera Institute Analyse, « Comment stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes en Belgique ? 
Analyse et recommandations en vue de promouvoir une meilleure culture entrepreneuriale 
auprès des jeunes en Belgique » 2017 , https://www.itinerainstitute.org/wp-
content/uploads/2017/08/Entrepreneuriat-jeunes.pdf

 WeStart, « Cartographie de l’entrepreneuriat social des femmes en Europe – Rapport de 
synthèse » 2015, www.WEstarteurope.org 

 Impulse.brussels, « Les chiffres-clé de l’entrepreneuriat féminin en Région de Bruxelles 
Capitale », Bruxelles, www.womeninbusiness.be 

 Elexir, « Création d’entreprises, Egalité Hommes et Femmes, Accompagner autrement », 
Meyreuil (France), 
http  ://  www.genreenaction.net/IMG/pdf/creation_d_entreprise_et_genre.pdf

 Anne-Catherine de Neve de Roden, « A la (re)conquête de soi, Le projet d’entreprise comme 
levier d’accomplissement de soi », UCL, Université de Namur, Centre AVEC, janvier 2017, 
http://  www.credal.be/sites/all/files/acdeneve_asdap_tfe2016.pdf 

 Le Monde selon les femmes, « Le genre dans les organisations de développement durable, 
Enquête sur l’intégration du genre dans les organisations de développement durable en 
Belgique francophone », Bruxelles, www.mondefemmes.org 

 Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, « Egalité entre les femmes et les hommes
dans l’ESS », février 2017 : http://www.esspace.fr/files/pdf/Rapport-Egalite-HF.pdf
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Discrimination

 https://www.belgium.be/fr/justice/victime/plaintes_et_declarations/discrimination

 http://www.jeminforme.be/droits-citoyennete/racisme-et-discriminations/que-faire-si-on-
est-victime-de-racisme

 https://references.lesoir.be/article/que-faire-si-vous-%C3%AAtes-t%C3%A9moin-de-
discrimination-au-travail/

 Leloup Anne-Sophie, « Comment lutter contre le harcelèment scolaire », Service Droit des
Jeunes, janvier 2016 : http://www.sdj.be/IMG/pdf/avis_harcelement_scolaire_sdj.pdf

 Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant, « Harcèlement à l’école : Identification et 
pistes d’action », Juin 2014 : 
https://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_HarcelementEcole_Final.pdf 

 http://mrax.be/wp/si-je-suis-discrimine/ 

 https://www.annoncerlacouleur.be//ressource-pedagogique-alc/discrimination-toi-meme

 http://www.cdpdj.qc.ca/fr/ 

 UNIA, Centre Interfédéral pour l’Egalité des chances, « Rapport annuel 2016. Pour une 
société inclusive : par où (re)commencer ? » : 
https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/1209-
Unia_Rapport_Egalite_2016_FR_AS.pdf

 CSC Diversité, « Discriminations : comment comprendre avant d’agir ? » :  https://www.csc-
en-ligne.be/Images/Presentation-stereotypes-version-140711-tcm187-328845.pdf
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Genre

 Choisis ton métier en toute liberté, Girls Day Boys Day : http://www.gdbd.be/

 Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes de la République Française, La 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), « Vers l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes, Chiffres-clés », Edition 2016, www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/  wp  -
content/.../2016/03/Chiffres-Cles-2016.pdf

 Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, « Femmes et hommes en Belgique, 
statistique et indicateur de genre », Deuxième édition, 2011,   http://igvm-
iefh.belgium.be/fr/publications/overview?f[0]=im_field_publication_theme%3A2580

 Emma, « Politique, trucs pour réfléchir et intermèdes ludiques », https  ://emmaclit.com  / 

  « Maman, rodarde ! », https://mamanrodarde.com  / 

 Flora Gender Consulting, « Egalité des chances H/F: La plus-value du ‘gender mainstreaming’ 
dans les projets FSE », Bruxelles

Vidéos à voir ou revoir

 Sur les métiers : 

o http://www.osezlemix.fr/lutter_contre_stereotypes.php

o Témoignages d’élèves, d’enseignant-e-s et de professionnels exerçant une profession
atypique pour leur sexe : http://www.gdbd.be/index.php?id=9695

 Sur le jugement : 

o https://www.youtube.com/watch?v=0Wmdw5esa6s&t=25s

 Dans la série d’Axel Lattuada, Fabrice et Marc de Boni, « Et tout le monde s’en fout », Mia 
Productions : 

o Sur le racisme : https://www.youtube.com/watch?v=YzyOGhWO3Gk
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o Sur les femmes : https://www.youtube.com/watch?v=EDDxAIhHt08

  Sur l’entrepreneuriat (YET) :
o https://  www.youtube.com/watch?v=tvHYPAd40eY
o https://  www.youtube.com/watch?v=5gQyWT6q4zM

 Véronique Gallo, « Vie de mère  »: https://www.youtube.com/watch? 
time_continue=1&v=gsWs65G4-Pk
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