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les affiches exposées en salle d'études (permanence)
les ateliers débat ayant lieu au CDI le mercredi 08 et le jeudi 09 mars 2023
quelques questions de culture générale sur le thème du féminisme

A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, nous vous
proposons un questionnaire portant sur :

Flashez le QR code ou demandez à la Vie Scolaire un exemplaire papier ! 
Foncez, le meilleur sera récompensé (et pas de panique pour les élèves ayant

besoin d'un tiers-temps, nous le prendrons en compte également !)
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A l'occasion de la journée internationale des droits de la
femme, nous vous proposons un panel de ressources vous

permettant de vous informer et de comprendre les combats
féministes ayant eu lieu jusqu'ici, et qui, pour certains, sont

toujours d'actualité. De plus, nous vous réservons en
dernière page une brève liste de numéros utiles en cas de

besoin, faites en bon usage et partagez ce document
autant que vous le souhaitez, il est fait pour ça !



8 MARS 2023
Des sources intéressantes, qui mettent en avant les femmes !

WOMAN (2019) DE ANASTASIA MIKOVA ET YANN ARTHUS-BERTRAND

Le film documentaire met en avant plus de 2 000 femmes de 50 pays, et évoque la condition féminine.
Les sujets abordés sont entre autres les mariages forcés, les agressions sexuelles, l'excision, le
vitriolage, la maternité, la sexualité, les règles, l'éducation ou la réussite professionnelle des femmes.

THELMA ET LOUISE (1991) DE RIDLEY SCOTT

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l'une avec son mari, l'autre avec
son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Premier
arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule.

LES SUFFRAGETTES (2015) DE SARAH GAVRON

À Londres, en 1912, des groupes de suffragettes s'organisent pour faire valoir le droit des femmes qui
ne peuvent pas voter et qui sont maltraitées par leurs employeurs. Des actions violentes et
spectaculaires secouent les manchettes, attirant l'attention des forces de l'ordre. Le quotidien de
Maud est bientôt bouleversé par une de ces factions. En sympathisant avec ces militantes, elle se met
rapidement à dos ses amis et même son mari qui l'empêche de voir son fils.

5 FILMS À REGARDER :

MUCH LOVED (2015) DE NABIL AYOUCH

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce sont des
prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au
quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant.

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes
inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.

LES FIGURES DE L'OMBRE (2016) DE THEODORE MELFI



GLOW (2017) DE LIZ FLAHIVE ET CARLY MENSCH

Centrée autour de l’univers du catch féminin, GLOW (pour Gorgeous Ladies Of Wrestling, les
superbes dames de la lutte) dresse les portraits de femmes fortes de ce milieu méconnu. Inspirée
d’une émission de catch des années 80, la série donne le pouvoir physique et moral aux femmes. Les
personnages féminins font preuve d’une surprenante diversité et montrent l’importance pour les
femmes de prendre confiance en elles.

THE HANDMAID’S TALE  (2017) DE BRUCE MILLER

Dans une société où le patriarcat est poussé à son paroxysme, les femmes ne remplissent plus que trois
rôles : femmes au foyer, aides ménagères ou génitrices. Offred est l’une de ces génitrices, que l’on
appelle les Servantes. Au travers de son histoire, on suit la tournure glaçante que pourrait prendre
notre société, avec comme message que les libertés et droits des femmes ne sont jamais acquis et qu’il
faut se battre en permanence pour ne pas les perdre.

WORKIN' MOMS (2017) DE CATHERINE REITMAN

Quatre femmes retournent au travail après leurs congés maternité auprès de leurs bébés,
construisent une amitié inattendue et se soutiennent pour gérer leurs vies de famille, de femme, de
patronne à Toronto.

5 SÉRIES À REGARDER :

GOOD GIRLS (2018) DE JENNA BANS

Trois épouses et mères de famille de banlieue qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui jugent
qu'il est temps pour elles de prendre des risques décident de braquer le supermarché local avec une
arme factice. Les trois meilleures amies s'aperçoivent rapidement que leur plan promet quelques
déconvenues et que ce n'est que le début d'un terrible engrenage.

En 1928 à Madrid, quatre jeunes femmes s'installent dans la capitale espagnole pour travailler en
tant que standardistes pour la Compagnie Nationale du Téléphone. En quête d'indépendance, elles
créent une relation qui va changer leur vie tout en gérant amour et amitié dans un milieu
professionnel moderne.

LES DEMOISELLES DU TÉLÉPHONE (2017) DE RAMÓN CAMPOS ET GEMA R.
NEIRA



JE ME DÉFENDS DU SEXISME (2018) DE EMMANUELLE PIQUET (ÉDITION
ALBIN MICHEL JEUNESSE)

Naître fille ou garçon, cela change une vie. Indépendamment de notre volonté, la société assigne aux
filles certains comportements : cela peut engendrer des souffrances. Dans ce livre est exposé des
exemples concrets et propose des outils pour élaborer une stratégie de parade, des "flèches de
résistance" , adaptées à chaque situation.

SURVIVRE AU SEXISME ORDINAIRE (2021) DE ÉLODIE SHANTA - (ÉDITION
LIBRIO)

Dans la rue, au travail, en famille … les femmes font fréquemment l’objet de remarques sexistes.
Difficile parfois de comprendre d’où vient le malaise, encore plus de savoir le faire sentir à son
interlocuteur ou d’avoir la repartie adéquate ! Dix-huit personnalités féministes, venues d’horizons
divers, s’emparent de ces « petites phrases » et proposent leur analyse ou leurs conseils pour se
défendre, répliquer et lutter ainsi avec impertinence contre le sexisme ordinaire.

LES GRANDES OUBLIÉES - POURQUOI L'HISTOIRE A EFFACÉ LES FEMMES
(2021) DE TITIOU LECOQ - (ÉDITION ICONOCLASTE)

À travers de nombreuses anecdotes, et beaucoup d'humour pour faire glisser l'amertume de cet
effacement, Titiou Lecoq nous offre un nouveau regard sur l'Histoire. Le livre que l'on voudrait
mettre entre les mains de tous les profs d'Histoire, afin qu'elle ne soit plus enseignée sous le prisme
du patriarcat.

5 OUVRAGES À LIRE :

HERSTORY : HISTOIRE(S) DES FÉMINISMES (2021) DE MARIE KIRSCHEN -
(ÉDITION VILLE BRÛLE)

Certes, le féminisme est « à la mode », mais l’histoire et la réalité de ce mouvement restent pourtant
méconnues, voire caricaturées. Cet ouvrage vous emmènera à la découverte de l’histoire sociale,
politique et populaire des féminismes. Herstory est une plongée dans cette épopée fascinante qui a
bouleversé nos sociétés. L’histoire de ces combats n’aura plus de secrets pour vous.

Comme pour la plupart des jeunes filles dans les années 1960, l'avenir de Catherine est tout tracé : se
marier, avoir des enfants, puis... s'en occuper le plus clair de son temps. Un jour, elle est contrainte
de rentrer du collège en courant. C'est une révélation : quel sentiment de force, de liberté ! Mais
courir, surtout pour une femme, est une chose alors impensable. Pourtant Catherine s'interroge, rêve
d'une vie différente, s'entête... Jusqu'où sa détermination la mènera-t-elle ?

LA FILLE D'AVRIL (2018) DE ANNELISE HEURTIER - (ÉDITION CASTERMAN)



JUICE DE LIZZO (2019)
Égérie du #bodypositive dans l’industrie de la musique, Lizzo fait l’unanimité avec ses chansons anti
grossophobie. Elle incite les femmes grosses à s’aimer, peu importe le reflet dans le miroir. Nous
sommes belles et sexy et Lizzo le clame dans son clip Juice. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XaCrQL_8eMY

THE MAN DE TAYLOR SWIFT (2019)

Méconnaissable dans son clip The Man, Taylor Swift nous montre de quoi à l’air un homme blanc
cisgenre hétérosexuel qui profite et use de ses privilèges sans se poser de question (l’image même de la
masculinité toxique).

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0

SI J'ÉTAIS UN HOMME DE CHILLA (2017)
Dans son clip de « Si j’étais un homme », Chilla se met à la place d’un homme et fait tomber les
masques ! Elle aborde des thèmes comme le harcèlement de rue, le machisme ou les inégalités entre
les hommes et les femmes. Elle va même plus loin et parle de la vision des femmes perçus dans la
société actuelle. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Kn-lbI7MESI

5 MUSIQUES À ÉCOUTER :

QUIET DE MILCK (2018)
Cette chanson est devenue par hasard l’hymne de la Marche des femmes du 21 janvier 2017 aux États-
Unis, peu de temps avant la vague #MeToo. Ce titre poignant fait référence au combat de son interprète
contre tout ce qu’elle a subi en tant que femme en voulant répondre aux attentes et à la pression de la
société.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Tl_Qfj8780M

Dans son clip Aloviou, Tayc s’est attaqué à un thème taboue, à savoir les violences conjugales dont de
trop nombreuses personnes sont encore victimes, particulièrement les femmes. Pour mettre en
images ce titre engagé, c’est l’artiste lui-même qui endosse le rôle d’un bourreau pour sa compagne
afin de mieux le condamner.

ALOVIOU DE TAYC (2019)



NUMÉROS ET SITES UTILES :

 

Violence Femmes Info au 39 19 (numéro gratuit et anonyme) :
http://www.solidaritefemmes.org/
Viol Femmes Informations au 0 800 05 95 95 (numéro vert,
gratuit et anonyme) : http://cfcv.asso.fr/
Ecoute violences femmes handicapées au 01 40 47 06 06  : une
adresse e-mail est réservée aux femmes avec une déficience
auditive : ecoute@fdfa.fr
Un tchat anonyme et gratuit pour vous écouter et répondre à
vos questions : commentonsaime.fr
Une application gratuite pour sensibiliser, orienter et donner
l'alerte : http://app-elles.fr/
Violences et harcèlement sexiste et sexuel au travail au 01 45
85 24 24 : contact@avft.org ou http://avft.org/
CIDFF - Centre d'Information sur les Droits des Femmes et
des Familles : fncidff.info/

articles en ligne etarticles en ligne etarticles en ligne et
sites à visitersites à visitersites à visiter

   
Numéros utilesNuméros utilesNuméros utiles

Fondation des FemmesFondation des FemmesFondation des Femmes   

Pourquoi ne faut-il pas dire « Journée de la Femme » ?
(altermundi.com)
La chaîne Youtube de Camille & Justine : deux humoristes
féministes qui décortiquent des sujets d'actualités et
déconstruisent les clichés
Le site de l'association #NousToutes : #NousToutes

mailto:ecoute@fdfa.fr
http://commentonsaime.fr/
https://fncidff.info/
https://fondationdesfemmes.org/numeros-utiles/
https://www.altermundi.com/fr/journal/post/pourquoi-ne-faut-il-pas-dire-journee-de-la-femme-?fbclid=IwAR3UxFOBccP-G-SpwD4Es-oZL4nJLnLOKrcz-rszSZRyib43BOyfkcGRfbc
https://www.altermundi.com/fr/journal/post/pourquoi-ne-faut-il-pas-dire-journee-de-la-femme-?fbclid=IwAR3UxFOBccP-G-SpwD4Es-oZL4nJLnLOKrcz-rszSZRyib43BOyfkcGRfbc
https://www.altermundi.com/fr/journal/post/pourquoi-ne-faut-il-pas-dire-journee-de-la-femme-?fbclid=IwAR3UxFOBccP-G-SpwD4Es-oZL4nJLnLOKrcz-rszSZRyib43BOyfkcGRfbc
https://www.altermundi.com/fr/journal/post/pourquoi-ne-faut-il-pas-dire-journee-de-la-femme-?fbclid=IwAR3UxFOBccP-G-SpwD4Es-oZL4nJLnLOKrcz-rszSZRyib43BOyfkcGRfbc
https://www.noustoutes.org/

