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Exemple d’actions et vidéos réalisées : lutte contre les violences faites aux femmes / respect mutuel  

 

Porteur du projet Thématique Lien 

MOOC Violences 

faites aux 

femmes dans 

le monde 

https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/acfJVv8OJcxK/HD.mp4 

 

OMS Violences 

faites aux 

femmes dans 

le monde 

https://www.youtube.com/watch?v=wuizNPowuMY&list=PL9S6xGsoqIBXsl9nQpRrstxgyzKBFsKSi&

index=7 

 

Film du  très court Violences au 

travail – 

discriminatio

n 

http://www.dailymotion.com/video/xzntof 

 

Film du très court  Lutte contre 

les violences 

https://www.youtube.com/watch?v=dYvf7ndwCJ8&feature=youtu.be 

( anglais sous titré) 

Mathilda Vivre 

l’égalité 

http://www.matilda.education/ 

 

CANOPE Egaux sans 

ego 

https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/bd/alix-et-alix 

 

Mélissa Plaza 

 

Désolé ma 

puce, ça 

n’existe pas 

pour les filles 

! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=waLiGPnNS9E 

 

Anne-Cécile Mailfert | 

TEDxÉcolePolytechniq

Les Blagues 

sexistes ça 

https://www.youtube.com/watch?v=ew7F-iudnV0 

 

https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/acfJVv8OJcxK/HD.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=wuizNPowuMY&list=PL9S6xGsoqIBXsl9nQpRrstxgyzKBFsKSi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wuizNPowuMY&list=PL9S6xGsoqIBXsl9nQpRrstxgyzKBFsKSi&index=7
http://www.dailymotion.com/video/xzntof
https://www.youtube.com/watch?v=dYvf7ndwCJ8&feature=youtu.be
http://www.matilda.education/
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/bd/alix-et-alix
https://www.youtube.com/watch?v=waLiGPnNS9E
https://www.youtube.com/watch?v=ew7F-iudnV0
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ue tue 

Comité ONU femmes HeforShe / 

«  je 

m’engage 

contre les 

violences » 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1425939547701330.1073741830.1415350452093573&type

=1 

 

Global Goals Je m’engage 

contre les 

violences / 

qu’est ce que 

je veux 

pour.../ vidéo 

réalisée avec 

une chanson 

et des photos 

http://www.globalgoals.org/fr/ 

 

 

Ministère de la ville de 

la jeunesse et des sports 

Coup de 

sifflet contre 

le sexisme 

http://sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/ 

 

Wateraid Lutte contre 

les 

stéréotypes 

sexistes : 

« When I 

have my 

period I am 

not allowed 

to…. » quand 

j’ai mes 

règles je n’ai 

pas le droit 

de…  

https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2016/may/28/menstrual-hygiene-day-girls-

nepal-when-i-have-my-period-im-not-allowed-to-photo-diaries-in-pictures 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1425939547701330.1073741830.1415350452093573&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1425939547701330.1073741830.1415350452093573&type=1
http://www.globalgoals.org/fr/
http://sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/
https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2016/may/28/menstrual-hygiene-day-girls-nepal-when-i-have-my-period-im-not-allowed-to-photo-diaries-in-pictures
https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2016/may/28/menstrual-hygiene-day-girls-nepal-when-i-have-my-period-im-not-allowed-to-photo-diaries-in-pictures
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Ministère droits des 

femmes ( 2014) 

Egalitée les 

meilleures 

créations / 

affiches  

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/concours-egalitee-les-meilleures-creations 

 

Projet crocodile Lutte contre 

les violences 

sexistes en 

BD 

http://projetcrocodiles.tumblr.com/ 

 

Payetashnek Témoignages 

de 

harcèlement 

sexiste dans 

l’espace 

publique 

http://payetashnek.tumblr.com/ 

 

Universcience 

Catherine Vidal / 

Francoise Héritier 

Le cerveau a 

– t-il un 

sexe ?  

http://www.universcience.tv/video-le-cerveau-a-t-il-un-sexe-2628.html 

 

Genre et Images : Film Films http://www.genrimages.org/ressources/filmographie.html 

 

Egalité 

femmes/hommes 

Affiches  http://egalitefemmeshommes.fr/v2/ 

 

ONU Ton court 

pour l’égalité 

http://www.onufemmes.fr/ton-court-pour-legalite-2eme-edition/ 

 

 Fresque 

murale 

http://www.endvawnow.org/fr/articles/1286-fresques-murales-.html?next=1287 

 

55 femmes Affiches, 

citations, 

lutte contre 

les violences 

/ égalité 

http://www.55femmes.com/6858155/55-ecrivaines 

 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/concours-egalitee-les-meilleures-creations
http://projetcrocodiles.tumblr.com/
http://payetashnek.tumblr.com/
http://www.universcience.tv/video-le-cerveau-a-t-il-un-sexe-2628.html
http://www.genrimages.org/ressources/filmographie.html
http://egalitefemmeshommes.fr/v2/
http://www.onufemmes.fr/ton-court-pour-legalite-2eme-edition/
http://www.onufemmes.fr/ton-court-pour-legalite-2eme-edition/
http://www.endvawnow.org/fr/articles/1286-fresques-murales-.html?next=1287
http://www.55femmes.com/6858155/55-ecrivaines
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femmes 

hommes 

Académie Mayotte Lutte contre 

les violences 

/  slam 

http://mayotte.orange.fr/actu/reunion/le-pas-normal-lutter-contre-la.html 

 

Osez le féminisme Flash mob 

contre les 

violences 

https://www.youtube.com/watch?v=dO51xIMX2G0 

 

Les éditions talents 

hauts 

Ouvrages 

non sexistes 

http://www.talentshauts.fr/ 

 

Familles Rurales Jeu en 

Marche vers 

l’égalité  

infos@famillesrurales.org  

Académie de Rennes Des mots 

pour l’égalité 

cf.pièce jointe 

Défenseur des droits L’égalité au 

quotidien 

http://www.defenseurdesdroits.fr/e-learning/la-promotion-de-legalite-au-quotidien 

 

Majorité opprimée – 

Court métrage 

Vidéo 

déconstructio

n des 

stéréotypes / 

lutte contre 

les violences 

https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I 

 

Je suis une femme donc 

je suis un homme – 

court métrage 

Vidéo 

déconstructio

n des 

stéréotypes / 

https://www.youtube.com/watch?v=34SVIsBS-zY 

 

http://mayotte.orange.fr/actu/reunion/le-pas-normal-lutter-contre-la.html
https://www.youtube.com/watch?v=dO51xIMX2G0
http://www.talentshauts.fr/
mailto:infos@famillesrurales.org
http://www.defenseurdesdroits.fr/e-learning/la-promotion-de-legalite-au-quotidien
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I
https://www.youtube.com/watch?v=34SVIsBS-zY
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lutte contre 

les violences 

En 2016 luttons contre 

les clichés sexistes – 

court métrage 

Lutte contre 

le sexisme 

https://www.youtube.com/watch?v=wI6Q1I7dKMs 

 

Des femmes et des 

hommes – Frédérique 

BEDOS – Court 

métrage 

Violences 

faites aux 

femmes dans 

le monde 

Egalite 

https://www.youtube.com/watch?v=wI6Q1I7dKMs 

 

Concours Egalité 2014 Non C’est 

Non / lutte 

contre les 

violences 

https://vimeo.com/87179949 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/toutes-les-laureates-du-concours-egalitee-2014/ 

 

 

flashmob tourné à 

Dijon 

 

"Ma façon de 

m'habiller 

mérite t-elle 

de me faire 

agresser?" 

 

https://www.facebook.com/Marine.L.Bars/videos/1127348920630084/?l=8744607270077182337 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wI6Q1I7dKMs
https://www.youtube.com/watch?v=wI6Q1I7dKMs
https://vimeo.com/87179949
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/toutes-les-laureates-du-concours-egalitee-2014/
https://www.facebook.com/Marine.L.Bars/videos/1127348920630084/?fref=mentions

