Vidéos égalité femmes-hommes
Toutes ces vidéos ne constituent pas une activité à part entière mais plutôt une ouverture ou une conclusion à un sujet. Elles servent à faire réagir le public et
peuvent amener à un débat.
Ces vidéos sont pour la plupart issues de sources extérieures et multiples !
Tous les liens vers ces vidéos sont disponibles sur le blog CCFD Terre Solidaire BFC !
Nom de l’outil

Public
visé

Résumé

Sous thématique

Lien

Durée

Meena - Compte Primaires
tes poulets
(UNICEF)

Dessin animé qui montre les différences d’éducation Education
entre les petites filles et les petits garçons en Asie du
Sud. Montre l’importance d’une éducation pour tous.

http://www.dailymotion.com/video/k6lXY3zvtflP
w91IfEw?

12min26

Meena Partageons la
mangue
(UNICEF)

Primaires

Dans cet épisode, Meena réclame le droit de manger Alimentation et
comme son petit frère et lui propose d’échanger leurs rôles sexués
rôles pendant une journée. Le soir, son frère ne
comprend pas pourquoi il n’a pas la même quantité de
nourriture que sa sœur alors qu’il a travaillé toute la
journée ! Par son ingéniosité, Meena nous montre
qu’il ne faut pas faire de discrimination entre les
sexes.

http://www.dailymotion.com/video/k47vrKjN82n
I0B1IfQS?

11min32

Meena et
l’usurier
(UNICEF)

Primaires

Les parents de Meena ont des problèmes et doivent Autonomie
s’adresser à un usurier qui essaie de les voler. Meena économique des
va intervenir et prouver à toute sa famille que, grâce à femmes
ce qu’elle a appris à l’école, elle a pu confondre le
vilain personnage.

http://www.dailymotion.com/video/k1GqlUdaW
KmtJU1IfWu?

11min46

Vinz et Lou et
les filles et les
garçons (Vinz et
Lou)

Primaires

Dessins animés qui traitent des stéréotypes, avec un Stéréotypes
petit garçon persuadé qu’il y a des activités réservées
aux garçons et d’autres aux filles.

http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-les-filles- 2min
et-les-garcons/dessins-animes-a-toi-de-jouer
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Nom de l’outil

Public
visé

Résumé

Sous thématique

Lien

Durée

La vaisselle
(Vie de meuf)

Collège,
lycée,
jeune et
adultes

Vidéo humoristique sur le partage des tâches
domestiques dans le couple.

Travail domestique

http://www.dailymotion.com/video/xixdgy_viede 1min
meuf-la-vaisselle_fun

Les relous
(Vie de meuf)

Collège
et lycée

Vidéo humoristique qui montre la vulgarité des
comportements de séduction urbains.

Séduction

http://www.dailymotion.com/video/xiv64d_vied
emeuf-les-relous_fun

1min25

Sois belle et
tais-toi ! ou
l’égalité homme
femme en 2014
(Projet de
jeunes)

Collège
et lycée

Vidéo artistique créée par des jeunes pour sensibiliser
aux effets de la domination masculine et de la
solidarité entre les sexes par la danse et le théâtre.

Domination

http://youtu.be/zozLfdMFWpI

2min37

Culture pubcompile :
journée de la
femme
(Culture PUB)

Collège,
lycée et
adulte

Publicités sexistes et humoristiques sur les relations
femmes-hommes.

Sexisme des
médias

http://youtu.be/gceq_IhrPYA

3min51

Nouvelle
campagne
inégalités
femmeshommes
(Ministère)

Collège
et lycée

Spot du gouvernement pour montrer le futur d’une
jeune femme dans la France d’aujourd’hui comparé à
celui d’un homme. Appelle à réagir.

Inégalité des
chances

http://youtu.be/naEAJJt63HQ

0min27

Le sexe fort
(Vie de meuf)

Collège,
lycée,
adulte

Vidéo humoristique qui montre l’absurdité des
relations de domination entre les sexes.

Relations F/H

https://www.youtube.com/watch?v=YNZ2RylBPs
A

2min34
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Nom de l’outil

Public
visé

Résumé

Sous thématique

Lien

Durée

Relations
homme/femme
: qu’en pensent
les hommes en
2013 ?
(Mazar
academy)

Collège,
lycée,
adulte

Tous les thèmes de l’inégalité femmes-hommes
illustrés par des statistiques tirés d’une enquête faite
auprès d’hommes en 2013.

Regard des
hommes

http://youtu.be/UGYhriOC-d4

2min43

L’égalité vous
l’avez
(Vie de meuf)

Tous
publics

Vidéo humoristique qui inverse les rôles genrés au
travail et dénonce leur absurdité.

Travail

http://www.dailymotion.com/video/xiujfv_viede
meuf-l-egalite-vous-l-avez_fun

2min07

Argentine
Dignité des
femmes :
éradiquer les
violences

2 vidéos
adultes

Film sur un partenaire argentin du CCFD-Terre Violences et
Solidaire du Nicaragua et ses actions de lutte contre partenariat CCFD
les violences sexistes.

Bureaux du CCFD ou à commander (pas
visionnable sur le net).
Livret pédagogique: élaboration affiche (ado),
soirée solidarité et conférence (adulte).

- Femmes
d’argentine,
éradiquer les
violences
- Bonus : microtrottoir
(CCFD Terre
Solidaire)
Documentaire
“Goles y Metas”
(FootdElles)

- 31 min

- 13 min

Lycéens
Adultes

En Argentine, le football est un véritable outil Egalité des sexes
d'intégration pour tous les garçons. Mais qu'en est-il dans le sport
pour les jeunes filles ? Ce documentaire propose une
immersion au sein du football féminin dans les
bidonvilles argentins. Les jeunes filles des quartiers
pauvres luttent au quotidien pour l'égalité des sexes
et rompre avec les stéréotypes socioculturels.

https://www.youtube.com/watch?v=vd3xLMFTIt
0

6min05
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Nom de l’outil

Public
visé

Résumé

Sacs plastiques Burkina Faso
│Forum 100
innovations
pour l'Afrique
(Agence France
Développement)

Lycéens
Adultes

« La différence
entre les
hommes et les
femmes,
épisode 12 » de
« Bienvenue
dans le monde
du travail »
(Force ouvrière)

Sous thématique

Lien

Durée

Découvrez le projet original de l'association Gafreh qui Environnement et
recycle les sacs plastiques par le tissage. Le projet a travail des femmes
été présenté au Forum 100 innovations pour un
développement durable organisé à Paris par le MAE et
l'AFD en 2013.

http://youtu.be/CMSc6dxQK9o?list=PLWs6yE3bJ3hQpf9KaiBmZhbGicqaQFzb

1min16

Lycéens
Adultes

Sensibilisation aux stéréotypes et inégalités f/h dans le Travail et
monde du travail.
stéréotypes

http://www.youtube.com/watch?v=38TA4te6Dlg

5min

« Lutte contre la
violence faite
aux femmes, il
faut que ça
s’arrête »
(Fédération
Wallonie)

Lycéens
Adultes

Montrer la violence et la sournoiserie des violences Violences
conjugales.

http://www.youtube.com/watch?v=Bb0rqx1liYs

14min59

« Les
stéréotypes de
genre »
(CIDIFF PACA)

Lycéens
Adultes

Montrer le sexisme ambiant dans les pubs et les lois.

http://www.youtube.com/watch?v=By53hS3b05
k

5min17

Stéréotypes
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Nom de l’outil

Public
visé

Résumé

Vidéo “Les
sahéliennes
peuvent nourrir
le Sahel”
(Afrique Verte)

Lycéens
Adultes

Montrer les actions de
d’entreprenariat agricole.

Vidéo “Femmes
lumières” (TV5
Monde)

Lycéens
Adultes

Vidéo “Les
paysans me
nourrissent...ma
is qui nourrit les
paysans”
(Oxfam)

Sous thématique

Lien

Durée

http://www.dailymotion.com/video/x7gv2f_lessaheliennes-peuvent-nourrir-le_news

19min35

Montrer des parcours de femmes pour devenir Autonomie
autonomes économiquement.
économique des
femmes

http://femmeslumiere.tv5monde.com/#/fr/video
/home

4 films
courts
de 3 min
chacun
par pays

Lycéens
Adultes

Info sur l’agriculture familiale en Afrique.

Souveraineté
alimentaire

http://www.oxfam.org/fr/cultivons/multimedia/v
ideo/2013-les-paysans-me-nourrissent-mais-quinourrit-les-paysans

5min15

Des femmes
d'exception
luttent pour
l'égalité des
sexes (Learning
world )

Lycéens
Adultes

Montrer des portraits de femmes influentes dans leur Récits de
pays.
vie/portraits

http://www.youtube.com/watch?v=_UfNX_k19ig

10min13

Au nom de
l’amour de
Estelle Beauvais
(Osez le
féminisme)

Adultes

Témoignage de Christine Beynis, présidente de GAMS Violences (excision)
(fédération lutte excision).

http://filmportraits.blogspot.fr/2014/08/au-nomde-lamour.html

9min42

femmes

en

matière Autonomie
économique des
femmes
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Nom de l’outil

Public
visé

Résumé

Sous thématique

Lien

Durée

"Égalité
professionnelle
entre les
femmes et les
hommes"
(CFDT)

Adulte

Retour sur les droits et sur la réalité des conditions de
travail pour les femmes en France.

Travail

https://www.youtube.com/watch?v=_vrqOjml5s&feature=youtu.be

5min20

"Demain les
hommes et les
femmes serontils égaux? Le
chiffroscope »
(Canal +)

Adulte

Vidéo humoristique qui présente en dessins animés un Egalité globale
constat des inégalités et se projette vers l’avenir.

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

2min07

Cantera, l’être
humain avant
tout
(CCFD Terre
Solidaire)

Adultes

Film sur un partenaire nicaraguayen du CCFD-Terre
Solidaire où un groupe de femmes apicultrices parlent
de leur autonomie et des changements sur la
communauté.

Bureaux du CCFD : vidéos thème DVD 2007/2008
" Nicaragua Cambiando ? Année 1 > Cantéra,
l'être humain avant tout”.
Fiche d'accompagnement de la vidéo (pochette
DVD)
Diapo pour la préparation du débat de la vidéo

54 min

Autonomie
économique des
femmes et
agriculture
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