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CPED

Films et liens vidéo autour du thème de l’égalité femmes-
hommes
Compilation réalisée par Jane Gray Sadran. Mise en forme par Orlane Drux - janvier 2018 

Ci-dessous une liste non-exhaustive de films, de documentaires, et de conférences filmées sur l’égalité 
femmes-hommes, les stéréotypes, les violences sexuelles, l’identité de genre…

Stéréotypes, identité de genre :

Le cerveau a-t-il un sexe ? 
(2010, 28 minutes) Discussion entre Catherine Vidal, neurobiologiste à l’Institut Pasteur et Françoise Héritier, 
anthropologue au Collège de France sur le genre du cerveau humain :
http://www.dailymotion.com/video/x2u11mk
http://www.universcience.tv/video-le-cerveau-a-t-il-un-sexe-2628.html
ou
Catherine Vidal seule :
http://www.tedxparis.com/catherine-vidal-le-cerveau-a-t-il-un-sexe/

Photo : Nicolas Darphin, Direction de la communication, Université Paris-Est Créteil, 2011.
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Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes ?
Documentaire de Véronique Kleiner (2012, 52 minutes) sur le dimorphisme sexuel de taille :
Articles :
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/pourquoi-les-femmes-sont-elles-plus-petites-que-les-
hommes,72621743.php
https://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Pourquoi-les-femmes-sont-elles-plus-pe-
tites-que-les-hommes-reponse-sur-Arte-2014-01-24-1095879
Film :
https://www.arte.tv/fr/videos/045331-000-A/pourquoi-les-femmes-sont-elles-plus-petites-que-les-
hommes/

Un Rôle à Jouer
Documentaire-fiction écrit et réalisé par Adeline Lavigne et Fatima Kajouj (2007, 15 minutes) sur les stéréo-
types fille-garçon.
Le film :
https://www.youtube.com/watch?v=U7Ns7XD_trw

Miss Representation
Documentaire réalisé par Jennifer Siebel Newsom (2011, 1h29) qui explore la sous-représentation des 
femmes dans les média.
Présentation du film :
http://therepresentationproject.org/film/miss-representation/
Bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=W2UZZV3xU6Q
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Ma Vie En Rose
Comédie dramatique d’Alain Berliner (1997, 1h29) sur l’identité de genre.
Articles:
http://next.liberation.fr/culture/1997/05/28/ma-vie-en-rose-sur-un-garcon-de-8-ans-qui-se-reve-fille-alain-
berliner-realise-un-film-pertinent-qua_204362
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/ma-vie-en-rose/
Bande-annonce:
https://www.youtube.com/watch?v=GDP16f41Nas

Tomboy
Film réalisé par Céline Sciamma (2011, 1h24) sur l’identité de genre.
Bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=TCbYBGOeRi8
Articles :
http://cinema.arte.tv/fr/article/tomboy-de-cecile-sciamma-interview-avec-celine-sciamma
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-4-p-65.htm
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Inégalités

Des femmes et des hommes
Documentaire de Frédérique Bedos (2015, 1h55) sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans le 
monde :

Présentation du film :
https://www.leprojetimagine.com/project/des-femmes-et-des-hommes/

Articles:
https://www.la-croix.com/Culture/Television/Des-hommes-femmes-documentaire-engage-egalite-sexes-
dela-confessions-2016-03-08-1200745174
http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/frederique-bedos-bouscule-les-idees-recues-sur-les-ine-
galites-hommes-femmes_1738743.html
https://www.opinion-internationale.com/2016/06/14/le-film-des-femmes-et-des-hommes-la-realite-sans-
pathos_44871.html

Des informations sur la location du film :
http://www.regardsdefemmeslondres.org/hommes-femmes-film-de-frederique-bedos/

Dossier pédagogique à télécharger pour travailler sur le film :
https://www.aphg.fr/Travailler-en-classe-sur-l-egalite-femmes-hommes-lycee

Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=inMC58dhIY8
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La domination masculine
Documentaire de Patric Jean (2009, 1h43) qui tente de comprendre la persistance des inégalités entre les 
femmes et les hommes.

Présentation du film :
https://ladominationmasculine.wordpress.com/
Articles :
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/la-domination-masculine/
Dossier pédagogique :
http://www.grignoux.be/dossiers/302
Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=0viifGIcA84
Film sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=22e8cI6Q9Ww

La Sociologue et l’ourson
Documentaire réalisé par Etienne Chaillou et Mathias Théry (2016, 1h18) sur le mariage pour tous.

Présentation du film :
https://la-sociologue-et-l-ourson.com/

Articles :
http://www.telerama.fr/cinema/films/la-sociologue-et-l-ourson,507506.php
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2016/04/05/la-sociologue-et-l-ourson-le-roman-familial-et-national-
de-la-sociologue-irene-thery_4895780_3476.html
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/la-sociologue-et-lourson/

Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=RoNpMemCWvM



Conférence Permanente des chargé∙e∙s de mission Égalité, Diversité ou mission assimilée des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Adresse postale : Rozenn Texier-Picard, Présidente – ENS Rennes – Avenue Robert Schuman – F 35170 Bruz
Adresse électronique : cped-contact@groupes.renater.fr ou rozenn.texier@ens-rennes.fr

Site internet : cped-egalite.fr

Sexisme

Martin, sexe faible 
Web série qui inverse le sexisme de la société :
http://studio-4.nouvelles-ecritures.francetv.fr/martin-sexe-faible-S1E1-1139.html

Je suis le machisme ordinaire
Court métrage de Fabrice Roulliat, prix du Droit des Femmes 2016, qui dénonce le sexisme à l’école (durée 
: 3 minutes 30 environ):
https://www.youtube.com/watch?v=0qzpsmMGpSI
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Harcèlement et violences 

Slovenian Girl
Film de Damjan Kozole (2009, 1h30), qui aborde la question de l’exploitation sexuelle et de la prostitution 
étudiante.
Articles :
https://toutlecine.challenges.fr/actualite-cinema/slovenian-girl-drame-de-la-prostitution-ou-satire-du-capi-
talisme_29606
http://sudetudiantbordeaux.over-blog.com/article-sortie-du-film-slovenian-girl-avec-le-soutien-de-sud-etu-
diant-67219672.html
Bande-annonce :
http://www.youtube.com/watch?v=N93XHGjOOLI

Harcèlement sexuel au travail, l’affaire de tous
(2017, 70 minutes)
Documentaire réalisé par Andrea Rawlins-Gaston et Laurent Follea
A propos du documentaire :
http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/10/11/tv-harcelement-sexuel-au-travail-l-affaire-de-
tous_5199568_1655027.html
DVD disponible auprès de l’adav (atelier de diffusion audiovisuelle) :
http://www.adav-assoc.com/html/home/qui.html (contacter Cécile Texier ctexier@adav-assoc.com)
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Le consentement par le thé 
(2015, 2 minutes 50s), 
une vidéo très courte pour aborder la question du consentement à travers la métaphore d’une tasse de thé… 
Très efficace ! 

Téléchargeable gratuitement sur : https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
Copyright ©2015 Emmeline May and Blue Seat Studios 
Utilisation non-commerciale : L’information de copyright doit être affichée sous la vidéo, avec un lien vers 
l’original. Aucune altération de la vidéo ne doit être faite, autre que la traduction. 
Utilisation commerciale : Contacter hello@blueseatstudios.com pour les droits. Script - Rockstar Dinosaur 
Pirate Princess ... Animation - Rachel Brian ... VO - Graham Wheeler 

The Hunting ground
Documentaire (2015, 1h43) réalisé par Kirby Dick qui traite des violences sexuelles sur les campus améri-
cains. 

Bande-annonce (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=fejmTCXZmpY

Les droits de la version française appartiennent à Canal +. Contact : Philippe.DEBOURBON@canal-plus.com 
ou karine.oizille@canal-plus.com
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India’s daughter
Documentaire de Leslee Udwin (2015, 1h 3min) qui traite l’affaire du viol collectif et du meurtre de Jyoti Singh, 
une jeune étudiante indienne.
Présentation du film :
http://indiasdaughter.com/home/
Articles :
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/india-s-daughter-le-documentaire-qui-montre-les-violeurs-sans-re-
mords-d-une-etudiante-indienne_838837.html
http://www.madmoizelle.com/viol-documentaire-india-daughter-censure-334683
Bande-annonce (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=JoGtGv2KS48

No! The Rape documentary
Documentaire d’Aishah Shahidah Simmons (2006) qui traite de la question du viol de femmes noires dans la 
communauté noire aux États-Unis

Présentation du film et ressources :
http://notherapedocumentary.org/home
Bande-annonce (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=aRGESU0CuvI
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Egalité professionnelle 

Série documentaire : égalité professionnelle 
Une série de films documentaires (2014) pour faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, produite par Réel Factory.
1 : La conciliation des temps, facteur d’égalité professionnelle - 16 minutes
Suite à l’intervention de l’ARACT Poitou-Charentes, le Groupe Clisson, entreprise de métallurgie en Deux-
Sèvres, a mis en place une Commission Égalité femmes/hommes qui travaille notamment à améliorer la 
conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ses salariés. 
2 : Les partenaires sociaux, acteurs de l’égalité professionnelle - 18 minutes
Des représentants CGT, MEDEF, FNSEA, CFE-CGC et CFDT membres du Conseil d’Administration de 
l’ARACT expliquent en quoi l’égalité professionnelle constitue un enjeu au sein de leur organisation en Poi-
tou-Charentes et comment leurs représentants syndicaux locaux peuvent agir sur ce thème dans leurs en-
treprises.
3 : L’amélioration des conditions de travail, facteur d’égalité professionnelle - 30 minutes
Le projet “Genre, santé et conditions de travail” de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail) a mis en lumière des écarts de conditions de travail et de santé entre les hommes et 
les femmes dans les entreprises. Florence Chappert, responsable de ce projet nous présente l’état des lieux 
et les causes de cette situation.
Publics ciblés 
Étudiant-e-s
Professionnel-le-s de l’éducation
Professionnel-le-s de la santé
Production Réel Factory ;
Soutien financier du Fonds Social Européen (FSE), de l’État (Délégation Régionale aux Droits des Femmes et 
à l’Égalité) et de la Région Poitou-Charentes.
Téléchargeables gratuitement sur : http://egalitefh.tumblr.com/

Divers

TED vidéos à voir sur l’égalité femmes/hommes (sélectionnées par : http://www.lesnouvellesnews.fr/ted-12-
videos-a-voir-sur-legalite-femmesh...):

Pourquoi n’avons-nous que trop peu de dirigeantes ?, par Sheryl Sandberg :
https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders/transcript?lan-
guage=fr

How to avoid gender stereotypes: Eleanor Tabi Haller-Jordan:
https://www.youtube.com/watch?v=9ZFNsJ0-aco

Les blagues sexistes, ça tue, par Anne-Cécile Mailfert :
https://www.youtube.com/watch?v=ew7F-iudnV0

L’influence des stéréotypes de genre sur notre quotidien, par Sandrine Cina :
https://www.youtube.com/watch?v=GSMzDKztXMI

De femme battue à femme battante, par Rachel Jouvet :
https://www.youtube.com/watch?v=V57_m8KgjWs

Pouvons-nous tous « tout avoir » ? par Anne-Marie Slaughter :
https://www.ted.com/talks/anne_marie_slaughter_can_we_all_have_it_all/transcript?Conf&language=fr
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Comment les films construisent la virilité, par Colin Stokes :
https://www.ted.com/talks/colin_stokes_how_movies_teach_manhood

Nous devrions toutes être féministes, par Chimamanda Ngozi Adichie :
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=fr

Ton vagin n’est pas une voiture, par Clémentine Ford :
https://www.youtube.com/watch?v=ATISgVUKetI

Breaking the Boys Code of Masculinity, par Bill Pozzobon :
https://www.youtube.com/watch?v=VDpuJXgD7Rs

100 films pour lutter contre les stéréotypes (sélectionnés par la Ligue de l’enseignement – Fédération des 
œuvres laïques de la Drome)
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/FOL_BRO_FINAL.pdf


