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Quoi?
Le tutoriel en ligne Body & Rights s’adresse à toutes les personnes 
actives dans la coopération internationale. C’est une plateforme qui 
héberge une foule d’informations concernant la santé et les droits 
sexuels et reproductifs (SDSR). Les personnes expérimentées comme 
les nouvelles recrues pourront dès lors y apprendre beaucoup de 
choses. Cela va de comprendre de quoi on parle vraiment quand on 
parle des SDSR à inscrire et maintenir les SDSR à l’ordre du jour.

La plateforme offre la formation “Body & Rights, Thèmes” et “Body & 
Rights, Témoignages”.

Body & Rights, Thèmes
“Body & Rights, Thèmes” comporte 7 modules qui, chacun, à l’aide de 
vidéos, de questions interactives et de fiches d’information 
récapitulatives, se focalisent sur une problématique particulière des 
SDSR. On y aborde des sujets variés tels que la maternité sans risque, 
les violences sexuelles, les mariages d’enfants, les mutilations 
génitales, le VIH, les MST, le planning familial et les droits sexuels, en 
donnant des suggestions sur ce que vous pouvez faire concrètement. 
Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux minorités 
sexuelles.

Body & Rights, Testimonials
Dans “Body & Rights, Témoignages”, quatre experts parlent de leurs 
expériences sur le terrain. Ce sont quatre entretiens inspirants qui 
regorgent de conseils. On y apprend entre autres comment inscrire 
quelque chose à l’ordre du jour. Comment tenir compte des 
différences culturelles. Comment faire une différence à force 
d’inventivité et de persévérance. Et comment la Belgique assure sa 
position au niveau international. Il s'agit d'entretiens avec les 
diplomates Hannelore Delcour et Dirk Brems, l'experte en SDSR 
d'Enabel Marleen Bosmans et la responsable de Projets chez Memisa 
Anna Salvati.  

Mise à jour 2021
La plateforme Body & Rights est active depuis déjà plusieurs années. 
Depuis 2021, nous travaillons avec une version qui a été évaluée et 
remaniée de manière approfondie. Les avantages en un coup d’œil :

La parole est donnée aux experts (nouveau !)
Des fiches d’information récapitulatives et actualisées (nouveau !)
Des liens qui renvoient vers des bases de données pertinentes, 
des traités et des orientations concrètes (nouveau !)
Une attestation reconnue par la Coopération belge au 
développement
Une formation interactive et modulaire
Basé sur des données factuelles
Disponible en FR/NL/EN

“Nos étudiants en soins infirmiers suivent le tutoriel en ligne dans le 
cadre du cours de droit. Une manière pour eux d’apprendre à 
connaître les droits sexuels et reproductifs et à en reconnaître les 
violations.” 
— Marianne Van Eetvelt, Haute école Thomas More Malines

“Nous utilisons activement le tutoriel en ligne dans la formation de 
notre personnel. Il nous sert d’outil pour apprendre et discuter de la 

façon de faire avancer les choses dans le domaine des SDSR.” 
— Elies Van Belle, de l’ONG Memisa
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