
 

 

 

 
 

Semaine internationale des droits des Femmes 
Année exceptionnelle, programmation exceptionnelle  

 
 

Nous vous proposons de témoigner, à travers texte, peinture, citation, poème, 
dessin, collage… sur le thème : 

 

« Quel futur pour les femmes dans le monde après la Covid-19 ? » 
 

Nous serons ravis d’exposer vos témoignages sur un mur d’expression aux 
accueils et ou sur les vitrines des centres du 8 au 12 mars. Vous pouvez les 
déposer à l’accueil d’un des centres sociaux, nous les faire parvenir par mail ou 
passer directement pour laisser un mot, un message durant toute la période 
de l'événement soit du 8 au 12 mars. 
 

En direct avec les CSF 
 

- Animation ZUMBA le 9 mars de 10h à 11h par Zoom en cliquant sur le lien suivant :  

https://us02web.zoom.us/j/83711809183?pwd=dEJHb0xFZmlHUzg4aUp4Rk5aZVNOdz09 
ID de réunion : 837 1180 9183                        Code secret : wVTg9g 
Si la météo et les conditions sanitaires le permettent, la séance se fera en plein air à la Ferme des Razes (pour 
plus de précisions : téléphonez à l’accueil du centre social de la Gravière 04 78 59 63 18). 
 

- ECHANGES – DISCUSSIONS – RENCONTRES le vendredi 12 mars de 14h à 16h  

Découvrons les propos d’Elodie Arnould (humoriste) puis échangeons simplement autour du SEXISME 
https://www.youtube.com/watch?v=7yWfOxBGAQ8 

 

Pour participer à la réunion Zoom cliquez sur le lien : 
https://us02web.zoom.us/j/83361796490?pwd=Z21tcWlhZ0p0NExZaHA4Uk91MFJyQT09 
ID de réunion : 833 6179 6490                            Code secret : SDDF 
 

Pour aller plus loin… 
 

Nous avons sélectionné différents liens que nous partageons avec vous. Ils 
traitent des violences, du sexisme et de la place des femmes. 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder au contenu 
 

CHANSONS à découvrir ou redécouvrir 
 

Grand Corps Malade & Camille Lellouche - MAIS JE T'AIME  
https://www.youtube.com/watch?v=7ss-xmvLGFw  
 

Grand Corps Malade - MESDAMES 
https://www.youtube.com/watch?v=TC7aA1WIkyQ  
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Clara Luciani – LA GRENADE  
https://www.youtube.com/watch?v=85m-Qgo9_nE  
 

Angèle – BALANCE TON QUOI  
https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k  
 

HYMNE DES FEMMES avec paroles  
https://www.youtube.com/watch?v=s0vl4jxm27A 
 

 Charles Aznavour - LE DROIT DES FEMMES 
 https://www.youtube.com/watch?v=-Ke5LcR0t3E 
 

FILMS 
 

A emprunter gratuitement (si vous êtes adhérent) à la bibliothèque de la Gravière  
- La source des Femmes 
- La bonne épouse 
- Fatima 
- Noces 
- Les femmes de l’ombre 
- La saison des femmes 
- Made in Bangladesh 

 

A voir sur Allo ciné (pour 2,99€ le film) 
- La couleur Pourpre de S. Spielberg (avec Woopy Golberg) 
- Les nuits avec mon ennemi de Joseph Ruben (avec Julia Roberts) 
- Arrêtez-moi de JP Lilienfeld de Joseph Ruben (avec Sophie Marceau) 
- Ne dis rien de Iciar Bollain 
- Jusqu’à la garde de Xavier Legrand 
 

DOCUMENTAIRES 
 

- AMOUR TOXIQUE de D. Allet (52mn) - Suivre le parcours de trois femmes et d'un homme, victimes 
de leurs conjoints manipulateurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZJYvfMHrfE 
 
- LA PART OBSCURE DE L’AMOUR de F Chilowicz (2003) - 7 femmes et 3 hommes s’interrogent sur les 

mécanismes qui ont permis la confusion entre l’amour et la violence… Ils interrogent la part obscure de l’amour. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ve3N-Ca5fHo 
 

LIVRES 
 

Pour aborder le sexisme avec vos enfants  
- A quoi tu joues ? Marine-Sabine ROGER et Anne SOL Editions SARBACANE 
- On n’est pas des poupées – Delphine BEAUVOIS et Claire CANTAIS – Editions La Ville Brûle 
 

TEMOIGNAGE d’Agnès JAOUI 
 

 A la troisième édition des Assises pour l'égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel qui 
avait lieu les 25 et 26 novembre 2020 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, figurait l’actrice et 
réalisatrice Agnès Jaoui, elle-même membre du collectif 50/50, qui a saisi l’audience par la force d’un 
discours intime et féministe, dans lequel elle raconte sa propre expérience et les blessures infligées à la 
petite fille, la femme, l’actrice et la réalisatrice qu’elle est devenue. 
https://www.youtube.com/watch?v=uwcJxMfBQEI  
 
N’hésitez pas à partager vos réactions et retours sur le contenu ou à nous communiquer d’autres 
références et liens que vous connaissez à l’adresse : familleneyrard@csfidesiens.fr 
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