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Pendant 7 ans, Laetitia Ohnona, réalisatrice, a suivi des femmes victimes de viol dans leur démarche
judiciaire.
Elle l'a bien cherché de Laetitia Ohnona. Memento & Arte France. 50’
https://www.youtube.com/watch?v=nsXzNXIeI2o (victime/justice)
Villa, Charles. Confinement : violence à huis clos – Brut [média en ligne français ], 10 mai 2020 –
16’06. Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=9j1aTH_K2HA (violence conjugale)
«La prise de conscience sur les inégalités grandit dans la société» Interview de Clémentine
Autain* (féministe) par Frédéric Rivière. 8’56’’. 8 mars 2017
https://www.youtube.com/watch?v=gu-kAszrncI
* « Clémentine Autain, Conseillère régionale d’Île-de-France, porte-parole du mouvement politique Ensemble ! militante
féministe, Auteur de l’ouvrage « Ne me libère pas, je m'en charge - Plaidoyers pour l'émancipation des femmes » aux
éditions J'ai lu, était ce mercredi l'invité du matin de RFI. Elle répond aux questions de Frédéric Rivière. « La prise de
conscience sur les inégalités, sur les violences contre les femmes grandit dans la société »

•

•
•

•

Simone, Olympe, Louise et les autres - La grande histoire des féministes
Amélie Juan et Carlos Pinsxy Production Morgane. Première diffusion : 11 et 18 mars 2018 à 22h35
dans "La case du siècle" sur France 5. 2’11’’ de 0,34’’ à 1’15’’ ou 1’24’’
https://www.youtube.com/watch?v=0TT1FdH5VYw
"Ne nous libérez pas, on s'en charge" (féminisme musulman et afro-féminisme) 1h 49’38’’ Grande
traversée : Women's power, les nouveaux féminismes, France Culture, 26.08.2016
https://www.youtube.com/watch?v=g7I8nIUcq0I
Choisir la cause des femmes [Association féministe]
http://www.choisirlacausedesfemmes.org/
Collinart, Arnaud/ Bertin, Priscilla/ Nora, Judith. Culottées. Silex Film. France Télévision [série
animée]. 30 épisodes, 4mn chacun https://www.france.tv/france-5/culottees/ (adaptée de la BD de
Pénélope Bagieu « Culottées : des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent »)

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Winckler, Martin. Winckler’s Webzine. Le site personnel de Martin
http://www.martinwinckler.com/
Préfecture et les services de l’État en région Pays de la Loire
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Actualites/25-novembre-Journeeinternationale-contre-les-violences-faites-aux-femmes
Agnieszka Żuk : "Comment défendre ses droits alors qu’on est pris en otage par le virus ?" France
Culture. 06/05/2020. Laurentin, Emmanuel; Baille, Rémi
https://www.franceculture.fr/societe/agnieszka-zuk-comment-defendre-ses-droits-alors-quon-estpris-en-otage-par-le-virus
Histoire du féminisme. Encyclopédie Universalis
https://www.universalis.fr/encyclopedie/feminisme-histoire-du-feminisme/
Consulté le : 29/05/2020
Histoire du féminisme. Encyclopédie Universalis
https://www.universalis.fr/encyclopedie/feminisme-histoire-du-feminisme/
https://www.rtl.fr/girls/identites/feminisme-pourquoi-ce-mot-fait-il-tant-peur-7797025331
Consulté le : 29/05/2020
Blog de Anne Bouillon, avocate . Victimes de violences conjugales - Violences faites aux femmes et
confinement – 17/05/2020 / Cliquer sur onglet : « portrait » pour découvrir qui est Anne Bouillon
(article sur « Femmes ici et ailleurs – cf revue CDI)
http://www.annebouillon.com/presse/violences-faites-aux-femmes-et-confinement/115
50/50 le magazine de l’égalité : Femmes et Covid 19 : des personnalités réagissent
- 22 mai 2020
https://www.50-50magazine.fr/2020/05/22/femmes-et-confinement-des-personnalites-reagissent/
Emma. Droit à l’avortement, toujours en danger. 14/09/2018. (violence gynécologique)
https://emmaclit.com/2018/09/14/droit-a-lavortement-toujours-en-danger/
https://emmaclit.com/

