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Utilisation du guide 

Quelques ressources audiovisuelles touchant la condition féminine de la CSN

À la suite d’une consultation auprès des responsables à la condition féminine de la CSN (auprès des membres du 
comité national, des responsables des conseils centraux et des fédérations) en 2006, nous avons convenu de répondre 
à une demande précise : faciliter l’organisation d’activités de la condition féminine en ayant accès à un répertoire 
regroupant le matériel audiovisuel disponible.

Nous avons donc ciblé des thèmes qui intéressent les militantes à la condition féminine. 

Nous suggérons l’utilisation et la diffusion de ce guide à diverses occasions :

 Nous souhaitons qu’il soit diffusé et présenté aux participantes des sessions de formation de base de la condition 
féminine;

 Il servira d’outil de discussions fort intéressantes pour les responsables à la condition féminine des conseils 
centraux ou des fédérations qui organisent des journées thématiques;

 
 Il pourrait aussi être présenté à l’occasion de rencontres de militantes de comités de la condition féminine ou 

dans le cadre de présentation et de rencontre touchant un des thèmes présentés dans ce guide.

Et, nous voulons procéder à une mise à jour annuelle de ce guide en janvier de chaque année afin que l’information 
sur la sortie de nouveaux documents audiovisuels soit accessible. D’ailleurs, nous encourageons les militantes à 
envoyer leurs suggestions de films ou documentaires au bureau de la CSN – Condition féminine pour aider à cette 
actualisation. 

Espérant que ce guide pourra dynamiser votre travail en condition féminine.  

Bonne présentation audiovisuelle et bons débats!
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

8 mars 2002 Journée 8 mars vécue 
par 3 féministes.

Martine Asselin et Martin 
Vallières : Vidéofemmes 2002 DVD VHS   /F 7 min Achat Spira

Enjeux du 8 mars Francine Descarries 2004 PowerPoint   /F
Commande gratuite sur 
Internet : www.bv.cdeacf.ca

Journée internationale 
du 8 mars (La)

On peut retrouver de 2002 à 2006 les 
événements du 8 mars organisés par 
le Comité d’action et de coordination 
des femmes de diverses origines. Productions Multi-Monde

2002
2003
2004
2005
2006 Sur Internet

Entre 12 et 
19 minutes 
selon 
l’année

Sur le site :
parolecitoyenne.org

Récolte de rêves

Réalisé pour la Journée internationale 
des femmes en 2017, partage entre 
femmes du Témiscamingue sur 
leurs aspirations envers l’agriculture, 
l’éducation, la santé, la culture... 

Centre de femmes du 
Témiscamingue 2017 /F 30 min

Visionnement sur
www.youtube.com/
watch?v=ImXqc-
1uek8&feature=youtu.be&
list=PLeKpq1vfDFU0wuE
pjB8MaEbqDmB32IJ6w

8 mars, journée internationale des femmes

N

http://www.bv.cdeacf.ca
http://parolecitoyenne.org
https://www.youtube.com/watch?v=ImXqc-1uek8&feature=youtu.be&list=PLeKpq1vfDFU0wuEpjB8MaEbqDmB32IJ6w
https://www.youtube.com/watch?v=ImXqc-1uek8&feature=youtu.be&list=PLeKpq1vfDFU0wuEpjB8MaEbqDmB32IJ6w
https://www.youtube.com/watch?v=ImXqc-1uek8&feature=youtu.be&list=PLeKpq1vfDFU0wuEpjB8MaEbqDmB32IJ6w
https://www.youtube.com/watch?v=ImXqc-1uek8&feature=youtu.be&list=PLeKpq1vfDFU0wuEpjB8MaEbqDmB32IJ6w
https://www.youtube.com/watch?v=ImXqc-1uek8&feature=youtu.be&list=PLeKpq1vfDFU0wuEpjB8MaEbqDmB32IJ6w
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

ADS Capsule qui présente brièvement 
l’ADS. CSN 2018 /F 2 min 3 s

Visionnement : vimeo.com/
album/3754743/video/293156265

Beauté

Regard sur la vie de cinq enfants 
qui réinventent le concept de genre, 
chacun tentant de déterminer ce que 
signifie pour lui être un humain à part 
entière. Christina Willings : ONF 2018 /F 23 min

Visionnement sur site de l’ONF 
– Abonnement Campus

École citoyenne (3) : 
L’analyse différenciée 

selon les sexes

L’analyse différenciée selon les sexes 
de la gestion publique, reconnue par 
les gouvernements, favorise une 
réponse mieux adaptée aux besoins 
des citoyennes et citoyens.

Élaine Hémond et 
Geneviève Allard : 
Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2005 DVD VHS   /F 26 min

- Achat Spira
- Location CDÉACF

I am a girl
Being born a girl means you are more 
likely to be subjected to violence, 
disease, poverty and disadvantage. Rebecca Barry 2013 DVD             /A 88 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Intersexion

Intersex adults recount shame and 
isolation, and the great suffering 
imposed by interventions that often 
backfired. Grant Lahood 2012 DVD             /A 68 min

Achat sur le Web : www.
intersexionfilm.com/
purchase-intersexion-film/

Living Thinkers: 
An Autobiography 
of Black Women in 

the Ivory Tower

This documentary examines the 
intersection of race, class and gender 
for Black women professors and 
administrators working in U.S. colleges 
and universities today. Roxana Walker-Canton 2013 DVD             /A 75 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Ni fille ni garçon

De plus en plus d’enfants présentent 
une anatomie ni typiquement 
masculine, ni typiquement féminine à 
la naissance. Cette situation soulève 
des questions et des préoccupations 
chez les parents sur le choix du sexe 
de l’enfant.

Mireille Paris : Avanti 
Ciné Vidéo 2016                    /F 52 min 18 s 

Peut être visionné sur : www.
telequebec.tv/documentaire/
ni-fille-ni-garcon/

Analyse différenciée selon les sexes, analyse intersectionnelle, les genres

N

N

https://vimeo.com/album/3754743/video/293156265
https://vimeo.com/album/3754743/video/293156265
www.intersexionfilm.com/purchase-intersexion-film/
www.intersexionfilm.com/purchase-intersexion-film/
www.intersexionfilm.com/purchase-intersexion-film/
../makers/fm874.shtml
http://www.telequebec.tv/documentaire/ni-fille-ni-garcon/
http://www.telequebec.tv/documentaire/ni-fille-ni-garcon/
http://www.telequebec.tv/documentaire/ni-fille-ni-garcon/
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Analyse différenciée selon les sexes, analyse intersectionnelle, les genres (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Ouvrir la voix

Des femmes noires échangent sur 
l’expérience de la différence en tant 
que femme noire et des clichés 
spécifiques liés à ces deux dimensions 
indissociables de « femme » et 
« noire ». Il y est notamment question 
des intersections de discriminations. Amandine Gay : Bras de fer 2017 /F 122 min

Contacter :
contact@ouvrirlavoixlefilm.fr

Pas mon genre Reportage sur ce que vivent les 
personnes non binaires au quotidien. Coll.  : JIMA Productions 2016                     /F 11 min 29 s

Peut être visionné sur Internet :
https://www.youtube.com/
watch?v=jsowivcBXuM

Reflections Unheard: 
Black Women in 

Civil Rights

During the 1960s and 70s in the USA, 
how Black women were marginalized  
in the male-dominated Black Power 
movement and in the second wave 
feminism, which was largely white and 
middle class. Nevline Nnaji: WMM 2013 DVD             /A 81 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Revival : Women and 
the Word (The)

The US tour of a group of Black lesbian 
poets and musicians reveals their 
aspirations and triumphs, as well as the 
unique identity challenges they face 
encompassing gender, race, and sexuality. Sekiya Dorsett: WMM 2016 DVD             /A 82 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Same Difference (The)

A documentary about the relationships 
and experiences within the queer 
black female community, intersecting 
race, gender and sexuality. Nneka Onuorah: WMM 2015 DVD             /A 78 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Straightlaced: 
How Gender’s Got 

Us All Tied Up

Stories that unearth how popular 
pressures around gender and sexuality 
are confining American teens. Debra Chasnoff: 

Groundspark Productions 2009 DVD             /A 67 min

Location ou achat sur 
Internet www.newday.com/
film/straightlaced-how-
genders-got-us-all-tied

N

https://www.youtube.com/watch?v=jsowivcBXuM
https://www.youtube.com/watch?v=jsowivcBXuM
https://www.newday.com/film/straightlaced-how-genders-got-us-all-tied
https://www.newday.com/film/straightlaced-how-genders-got-us-all-tied
https://www.newday.com/film/straightlaced-how-genders-got-us-all-tied
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Charge mentale 
pour les nuls (La)

Réflexion sur le rôle des femmes par rapport au 
ménage, à la conciliation travail-famille et aux 
dangers de l’épuisement : une invitation directe et 
nécessaire à « décharger sa charge ». Jessy Poulin : ONF 2018 /F 2 min 47 s

Visionnement sur Internet :
https://www.onf.ca/
film/charge-mentale-
pour-les-nuls/

Ferry tales

Short documentary on the realities of life of 
working women. In the powder room of the Staten 
Island Ferry, they gather around mirror to put their 
makeup broaching such topics as divorce, single 
motherhood and domestic violence.

Katja Esson : Penelope 
Pictures et al. 2003 DVD              /A 40 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Monde vu par les 
Femmes (Le) : 
la famille no 2

Entrevue de Francine Descarries, sociologue 
de la famille. sur la famille d’aujourd’hui, le 
rôle des mères, la reproduction, le partage 
des tâches, etc.

Benoit Hallée : Université 
de Sherbrooke 2002 VHS              /F 27 min Location CDÉACF

Motherhood 
Manifesto

Looks at the obstacles facing working mothers 
and families and the employer and public 
policy changes needed to restore work-life 
balance in the U.S.

John De Graaf and Laura 
Pacheco: Bullfrog Films 2006 DVD              /A 58 min

Achat sur Web sur www.
bullfrogfilms.com ou 
www.amazon.com 

Prendre le temps Suivi d’une démarche de travailleuses pour 
concilier la famille, le travail et les études.  CSN – Conseil central du 

Montréal métropolitain 2010 DVD              /F 22 min 50 s
Contacter le Conseil central 
du Montréal métropolitain

Études et 
monoparentalité : 
trop de devoirs?

Présentation de Sylvie Lévesque de la FAFMRQ 
au Colloque du Comité de soutien aux parents-
étudiants de l’UQAM. CSPE-UQAM 2017 /F 15 min 38 s

Visionnement sur Internet :
www.youtube.com/
watch?v=XbjEYFrJw6Q

Se donner 
corps et âme

L’organisation du travail qui crée le burn-out, 
le harcèlement psychologique, les problèmes 
de santé mentale… Qui change? Le travail ou 
l’individu?

Louise Giguère : 
Productions de 
la Manivelle et 
Vidéo Femmes 2004 DVD VHS   /F 42 min Achat Spira

Sexiste, la 
maternité?

Marilyse Hamelin nous parle de son essai 
« Maternité : la face cachée du sexisme » et 
du sexisme dans la parentalité.

Annabelle Caillou et 
Guillaume Levasseur : 
Le Devoir 2017 /F 3 min 9 s

Visionnement sur Internet :
www.youtube.com/wat
ch?v=alxB7zGApi0&
feature=youtu.be

Conciliation famille-travail-études

N

N

https://www.onf.ca/film/charge-mentale-pour-les-nuls
https://www.onf.ca/film/charge-mentale-pour-les-nuls
https://www.onf.ca/film/charge-mentale-pour-les-nuls
http://www.bullfrogfilms.com
http://www.bullfrogfilms.com
http://www.amazon.com
https://www.youtube.com/watch?v=XbjEYFrJw6Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbjEYFrJw6Q
http://www.youtube.com/watch?v=alxB7zGApi0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=alxB7zGApi0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=alxB7zGApi0&feature=youtu.be
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Va savoir, trois 
livres ouverts

Parcours de 3 femmes qui ont suivi des 
études supérieures et qui ont fait face à 
des enjeux distincts pour concilier leur désir 
d’apprendre avec la maternité, le travail ou 
leurs projets d’avenir.

Céline El Masri : 
Vidéo Femmes 2004 DVD VHS   /F 23 min Achat Spira

Voyage de Mabelle 
(Le)/Mabel’s saga

Fiction sur la conciliation famille-travail quand 
en plus un nouveau défi se présente : la 
ménopause.

JoDee Samuelson : 
Canoe Cove 
Productions et ONF 2004

VHS         /F-A 
DVD

VHS : 14 min 25 s 
DVD : 22 min 3 s

Visionnement ou achat 
sur Web à l’ONF
www.onf.ca/film/
le_voyage_de_mabelle

Conciliation famille-travail-études (suite)

http://www.onf.ca/film/le_voyage_de_mabelle
http://www.onf.ca/film/le_voyage_de_mabelle
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer
Amours interdites : 

au-delà des 
préjugés, vies 
et paroles de 
lesbiennes

L’histoire de la sexualité lesbienne au Canada.
Aerlyn Weissman et 
Lynne Fernie : ONF 2014 DVD           /F-A 84 min 35s

ONF : Visionnement 
gratuit, téléchargement et 
achat possible de DVD

ARTivismes 
lesbiens : réalités 

actuelles

Documentaire sur les réalités vécues 
et discutées pendant le colloque sur 
les “ARTivismes lesbiens à l’ère de la 
mondialisation” (22-24 septembre 2016, 
Université d’Ottawa).

Kimura Byo et Nathalie 
Lemoine : GIV 2018

A/F- avec 
sous-titres 43 min Location ou vente au GIV

Katzenball Entretiens avec 5 femmes lesbiennes de 
générations diverses en Suisse. Veronika Minder 2005

DVD  /F et 
s-titre anglais 87 min

Commande sur Internet www.
artfilm.ch Prix + livraison 
incluse : 40,29 $ US

Des filles entre elles
Des témoignages qui mettent en lumière avec 
humour et sensibilité la difficulté d’être les-
bienne aujourd’hui. Jeanne Broyon 2010 DVD             /F 52 min Achat à CinéFête

D’Ici et d’ailleurs 

9 femmes montréalaises, lesbiennes, 
bisexuelles et bi-spirituelles, de diverses 
origines se dévoilent et révèlent leur 
cheminement de l’acceptation de leur 
orientation sexuelle, de l’homoparentalité, des 
relations familiales, des vies de couple...

Nada Raphaël : 
Electrochocks Productions 2007

DVD                 
/F avec sous-
titre anglais 59 min 51 s Location ou vente au GIV

Lesbiana, une 
révolution parallèle

Cette révolution est née dans la foulée du 
féminisme des années 1970 et s’est éteinte 
vers 1995. Visite d’écrivaines, de philosophes 
et d’activistes lesbiennes ayant vécu au cœur 
de cette révolution parallèle. Myriam Fougère 2012 DVD               /F 63 min

Location ou vente au GIV ou 
location sur le Web : vimeo.
com/ondemand/lesbiana

Mommy, Mommy In Quebec, a lesbian couple faces the many 
challenges of trying to become parents. Sylvie Rosenthal : 

Rezolution Pictures Inc. 2007 DVD               /A 48 min

Contacter par téléphone 
514.272.3077 ou courriel : 
info@rezolutionpictures.com 

Conjointes de même sexe

N

http://www.artfilm.ch
http://www.artfilm.ch
https://vimeo.com/ondemand/lesbiana
https://vimeo.com/ondemand/lesbiana
mailto:info@rezolutionpictures.com
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Équité salariale (L’) : 
une juste mesure

Les grands principes de base et les 
principales dispositions de la Loi sur 
l’équité salariale.

Gouv. Québec, 
Commission de 
l’équité salariale 2001 VHS           /F 17 min

Location CDÉACF ou prêt de la 
réédition 2005 à la Commission 
de l’équité salariale en téléphonant 
au 1 888 528-8765 ou dans la 
région de Québec (418) 528-8765 

Salaire a-t-il encore 
un sexe? (Le)

Les multiples gestes et compétences 
liés aux emplois féminins doivent être 
pris en considération pour corriger les 
écarts de salaires entre les emplois 
féminins et les emplois masculins dans 
une entreprise.

Gouv. Québec, 
Commission de 
l’équité salariale 2005                    /F 4 min

Peut être visionné sur Internet : 
www.ces.gouv.qc.ca/asp/
publications.asp?no=458&Col
lection=382&Clientele=275

Sur l’équité salariale Théâtre Parminou Théâtre Les contacter

Équité salariale

Conjointes de même sexe (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Politique du cœur (La)
Parcours de familles homosexuelles qui ont 
lutté pour la reconnaissance de leur union et 
famille.

Nancy Nicol : GIV 2005

DVD      /
Français et 
anglais avec 
sous-titre 
français 67 min 56 s Location ou vente au GIV 

Same Difference (The) Documentary about lesbians who discriminate 
against other lesbians based on gender roles. Nneka Onuorah: WMM 2015 DVD               /A 78 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

http://www.ces.gouv.qc.ca/asp/publications.asp?no=458&Collection=382&Clientele=275
http://www.ces.gouv.qc.ca/asp/publications.asp?no=458&Collection=382&Clientele=275
http://www.ces.gouv.qc.ca/asp/publications.asp?no=458&Collection=382&Clientele=275
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Ado Porno.com/Enjeux

La consommation massive de 
pornographie dégradante des 
enfants. Comment intervenir? 
Quelles solutions existent? 

Michel Vincent : 
Radio-Canada 2004 /F

Émission 
en 5 parties 

d’environ 
8 minutes

Peut être visionnée sur Internet :
www.radio-canada.ca/actualite/
enjeux/reportages/2004/040330/
adoporno-solutions.shtml

Affaire Chantal 
Daigle (L’)

Extrait de l’émission « Tout le monde 
en parlait », le père biologique 
réclame des droits par une 
poursuite judiciaire contre la mère 
Chantale Daigle pour empêcher 
son avortement. Radio-Canada 2013 /F 21 min 33 s

Peut être visionné sur Internet : 
www.tou.tv/tout-le-monde-
en-parlait/S08E08

Autopsie d’un 
film érotique

Après avoir écrit et réalisé un film 
érotique qui fut un échec, l’auteure 
retourne à Hollywood pour resituer 
ses propres valeurs et disséquer 
le film maudit en le comparant aux 
impératifs du genre. Sylvie Peltier : ONF 1999 VHS            /F-A 51 min 57 s

Location CDÉACF ou achat sur 
Web ou par téléphone ONF
Prix : VHS 49,95 $    

Avenue zéro
Un portrait troublant du 
phénomène de la traite de 
personnes au Canada.

Hélène Choquette : 
Productions Virage 2009 DVD           /F-A 52 min

Achat sur Web ou par téléphone 
ONF Prix : 89.95 $

Baise majesté
La vie sexuelle des femmes 
d’aujourd’hui explorée sous 
6 thèmes précis (série).

Francine Pelletier : 
Productions Virage 2004 DVD           /F-A 6 x 46 min Achat à CinéFête

Beauté au travail (La)

Le succès professionnel est-il 
favorisé si les femmes satisfont 
aux critères de beauté socialement 
vénérés? Marie Carpentier 2012 DVD             /F 26 min Achat à CinéFête

Beauté dans 
la diversité 

corporelle (La)

Minceur vs rondeur. La société 
actuelle est-elle vraiment prête à 
accepter la diversité corporelle? Marie Carpentier 2012 DVD             /F 26 min Achat à CinéFête

Beauté est 
culturelle (La)

Alors que les modèles de beautés 
occidentales s’imposent aux 
quatre coins du globe, comment 
la beauté peut-elle encore rimer 
avec diversité? Marie Carpentier 2012 DVD             /F 26 min Achat à CinéFête

Exploitation du corps des femmes et hypersexualisation des filles

Porno.com/Enjeux
http://www.radio-canada.ca/actualite/enjeux/reportages/2004/040330/adoporno-solutions.shtml
http://www.radio-canada.ca/actualite/enjeux/reportages/2004/040330/adoporno-solutions.shtml
http://www.radio-canada.ca/actualite/enjeux/reportages/2004/040330/adoporno-solutions.shtml
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Beauté et la vie 
publique (La)

L’apparence a son importance à 
l’ère des communications. Les 
critères diffèrent-ils si l’on est un 
homme ou une femme? Marie Carpentier 2012 DVD             /F 26 min Achat à CinéFête

Beauté fatale
En 2 parties, réflexion sur 
l’obsession pour la jeunesse et la 
beauté.

Léa Clermont-Dion 
et Marie-Claude Élie-
Morin : Zone 3, A Media 2014                       /F 52 min

Peut être visionné sur : www.
telequebec.tv/documentaire/beaute-
fatale/

BODY : The Value 
of Women 

The story of how women struggle 
with body image every day of 
their lives and the debilitating 
affect it can have on productivity 
and quality of life.

Shereen Noon & Aaron 
Star : Elemental Films 2005 DVD             /A 78 min

Achat sur Web 
www.elemental-films.com/ 
Prix institutions : 200 $ US

Cargo : Innocence Lost

A compelling documentary unveils 
the dark underworld of sex trafficking 
through compelling interviews with 
some of the country’s top officials 
on the subject, victims’ advocates 
and victims themselves.

Michael Cory Davis : The 
Journey Film Group 2006 DVD             /A 75 min

Achat sur Web 
istoptraffic.com/ist-dvd-sales/cargo-
innocence-lost-dvd/ Prix : 59,99 $ US

C’est surtout pas 
de l’amour

Exploration de l’univers des 
spectacles de sexe et des 
manifestations de voyeurisme en tout 
genre pour chercher à comprendre 
les causes et conséquences de la 
pornographie sur la vie des femmes 
de tous les jours.

Bonnie Sherr Klein : 
ONF 1982 VHS          /F-A 68 min 40 s Contacter ONF pour le commander.

Commerce du sexe (Le)

Documentaire sur les multiples 
facettes de l’industrie du sexe 
au Québec, l’envers du décor 
d’un nouvel esclavage des temps 
modernes. Eve Lamont : ONF 2014                        /F 76 min

Téléchargement ou location 
à l’ONF ou sur le Web :
www.telequebec.tv/documentaire/
le-commerce-du-sexe/

Cover Girl Culture
Awakening the 

Media Generation

Documentary that explores how 
the worlds of fashion, modeling, 
advertising and celebrity impact 
our teens and young women. Nicole Clark 2009 DVD             /A 80 min

Location ou achat à WOMEN 
MAKE MOVIES

Exploitation du corps des femmes et hypersexualisation des filles (suite)

https://www.telequebec.tv/documentaire/beaute-fatale/
https://www.telequebec.tv/documentaire/beaute-fatale/
https://www.telequebec.tv/documentaire/beaute-fatale/
http://www.elemental-films.com
http://www.elemental-films.com/order.htm
http://istoptraffic.com/ist-dvd-sales/cargo-innocence-lost-dvd/ 
http://istoptraffic.com/ist-dvd-sales/cargo-innocence-lost-dvd/ 
https://www.telequebec.tv/documentaire/le-commerce-du-sexe/
https://www.telequebec.tv/documentaire/le-commerce-du-sexe/
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Dabla! Excision

La mutilation génitale : de 
nombreuses femmes mutilées 
demandent l’asile politique pour 
protéger leurs propres filles du 
même sort.

Érica Pomerance : 
Via le monde 2003 DVD               /F 73 min

Achat à Via le monde Prix : 
idem que l’ONF (à discuter)

Day I will never 
forget (The)

Documentary that examines 
the practice of female genital 
mutilation in Kenya and the 
pioneering African women who 
are bravely reversing the tradition. Kim Longinotto 2002 DVD VHS       /A 92 min

Location ou achat à WOMEN 
MAKE MOVIES

Débat institutionnel sur 
l’hypersexualisation

Points de vue de 4 panélistes : 
Francine Duquet, sexologue et 
professeure, Valérie Daoust, docteure 
en philosophie, Mariette Julien, 
professeure de mode et Richard 
Poulin, professeur de sociologie. Audiovisuel UQAM 2007 DVD             /F 83 min

Commander sur le site :
www.audiovisuel.uqam.ca/rea-
lisations/video_sc_hum.asp
Prix 25 $ l’unité 

Dreamcatcher
The hidden world of prostitution 
and sexual trafficking through the 
eyes of one of its survivors.

Kim Longinotto : Rise 
Films, Green Acres 
Films, Vixen Films 2015 DVD             /A 98 min

Location ou achat à WOMEN 
MAKE MOVIES

Dreamworlds 3
Desire, Sex & Power 

in Music Video

This documentary examines the 
stories contemporary music videos 
tell about girls and women, and 
encourages viewers to consider how 
these narratives shape individual and 
cultural attitudes about sexuality.

Sut Jhally: Media 
Education Foundation 2007 DVD              /A 60 min

Achat sur Web
www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.
cgi?preadd=action&key=223
Prix 250 $ US

Elles rêvaient d’un 
autre monde

Témoignages sur le monde violent 
de la prostitution en France, sur 
comment s’en sortir. 

Jean-Claude Poirson : 
Human Doors Films 2006 /F 53 min

Achat : www.humandoors.com/
documentaire-societe-elles-
revaient-d-un-autre-monde.html

Embrace your body

Social impact documentary that 
explores the issue of women’s 
body image and seeks to find 
solutions.

Taryn Brumfitt and 
Anna Vincent: ETC 
Films Pty Ltd 2016 /A 90 min

Achat ou téléchargement sur iTunes : 
itunes.apple.com/ca/movie/embrace/
id1190681117?mt=6&ign-mpt=uo%3D4

Exploitation du corps des femmes et hypersexualisation des filles (suite)

http://www.audiovisuel.uqam.ca/realisations/video_sc_hum.asp
http://www.audiovisuel.uqam.ca/realisations/video_sc_hum.asp
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=223
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=223
http://www.humandoors.com/documentaire-societe-elles-revaient-d-un-autre-monde.html
http://www.humandoors.com/documentaire-societe-elles-revaient-d-un-autre-monde.html
http://www.humandoors.com/documentaire-societe-elles-revaient-d-un-autre-monde.html
https://itunes.apple.com/ca/movie/embrace/id1190681117?mt=6&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/ca/movie/embrace/id1190681117?mt=6&ign-mpt=uo%3D4
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Exploitation du corps des femmes et hypersexualisation des filles (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Être ou paraître? 
Les jeunes face aux 
stéréotypes sexuels 

Des filles et des garçons 
préadolescents analysent les effets 
néfastes des stéréotypes sexuels dont 
ils sont constamment bombardés.

Sophie Bissonnette : ONF
2008 DVD           /F-A 24 min 39 s

Achat sur Web ou par téléphone 
ONF Prix : 69,95 $ ou visionnement 
par partie sur Internet

Excision : Un mal qui 
fait encore mal (L’) 

Aujourd’hui le problème de 
l’excision est planétaire et sévit 
même ici au Québec. André Gaumond : Les 

productions de l’Éveil 2008 /F

courte :  
10 min 16 s
longue :  
20 min 51 s

Visionnement sur Internet : www.
andregaumond.com/fr/excision.php

Femme objet de pub
Ce film retrace l’évolution et la place 
de la femme dans la publicité en 
France.

Vladimir Donn et Joshua 
Phillips : CBTV 2004 52 min

Visionnement en 3 parties sur www.
dailymotion.com/video/xdttxr_femme-
objet-de-pub-1ere-partie_school

Histoires de rue : filles, 
gangs et réalités

De la sensibilisation et de la prévention 
sur le recrutement des jeunes filles à 
des fins d’exploitation sexuelle en 
contexte de gangs de rue.

Ramz Media, Sarah 
Bromby et Lucy 
Anacleto : Y des 
femmes de Montréal 2012 DVD             /F 35 min

Commander par courriel : commande.
leadership@ydesfemmesmtl.org

How to Lose Your 
Virginity

And 50 years after the sexual 
revolution in the USA, female 
virginity continues to define young 
women’s morality and self-worth. Therese Shechter: WMM 2013 DVD             /A 66 min

Location ou achat à WOMEN 
MAKE MOVIES

Imposture (L’)

Beaucoup plus facile d’entrer que 
de sortir de la prostitution, les 
politiques sociales pour venir en 
aide sont inexistantes, et l’unique 
support provient d’organismes 
communautaires.

Ève Lamont : Rapide 
Blanc 2010 DVD             /F 93 min

Appeler à Rapide-Blanc à 
Montréal au 514 388-0482

Industrie du 
ruban rose (L’)

Chaque année, on amasse des 
millions de dollars au profit de la 
lutte au cancer du sein. Mais où va 
réellement tout cet argent et à quoi 
sert-il exactement? Léa Pool : ONF 2011 DVD            /F-A 97 min 43 s

Achat ou téléchargement 
sur le Web de l’ONF

http://www.andregaumond.com/fr/excision.php
http://www.andregaumond.com/fr/excision.php
http://www.dailymotion.com/video/xdttxr_femme-objet-de-pub-1ere-partie_school
http://www.dailymotion.com/video/xdttxr_femme-objet-de-pub-1ere-partie_school
http://www.dailymotion.com/video/xdttxr_femme-objet-de-pub-1ere-partie_school
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Killing Us Softly 4
A look at American advertising 
image of women that remains 
sexist and misogynistic Jean Kilbourne: Media 

education 2010 DVD               /A 45 min

Achat ou téléchargement sur : shop.
mediaed.org/killing-us-softly-4-p47.
aspx?utm_source=homepage&utm_
campaign=killing_us_softly_4&utm_
medium=best_seller_banner&_ga=1.1
90494827.1777112349.1490043003

Le plus vieux 
mensonge du monde

En suivant deux adolescentes 
s’intéressant au sujet de la 
prostitution, on découvre de multiples 
formes d’exploitation sexuelle. Ève Lamont : CLES 2009 DVD           /F-A 30 min 25 s

Disponible à la CSN – 
Condition féminine

Made in India: A Film 
about Surrogacy

Picture behind offshore outsourcing 
of pregnancies through experience 
with the Texas couple’s  in India.

Rebecca Haimowitz & 
Vaishali Sinha 2010 DVD             /A 97 min

Location ou achat à WOMEN 
MAKE MOVIES

Ma fille n’est pas 
à vendre

L’univers de l’exploitation sexuelle 
juvénile au regard de 4 mères 
dont les filles sont entrées dans 
les gangs de rue. Anaïs Barbeau-Lavalette 2016                    /F 52 min 18 s

Visionnement sur : www.
telequebec.tv/documentaire/
ma-fille-n-est-pas-a-vendre/

Moolaadé
Au Sénégal, le combat d’une 
mère qui refuse que sa fille 
subisse l’excision.

Ousmane Sembane : 
Films du Paradoxe 2004 DVD             /F 117 min

Commander sur le site www.
filmsduparadoxe.com

Monde s’en fout (Le)
L’univers impitoyable et 
dangereux des travailleuses du 
sexe d’Edmonton. Rosie Dransfeld : ONF 2012                    /F 79 min

Visionnement gratuit sur le Web : 
www.onf.ca/film/monde_sen_fout/

Mon enfant, ma sœur, 
songe à la douleur

Khadi et Khadia vivent en 
Belgique depuis 15 ans. Mutilées 
sexuellement, elles s’investissent 
dans la prévention des risques 
liés à l’excision. Violaine de Villers 2005 DVD                /F 53 min

Commander sur Internet www.
cvb-videp.be/cvb/fr/catalogue/
film/id/53 Prix : 17 euros

No Burqas Behind Bars

Portrait of 3 women in the female 
section of Takhar Prison in 
Afghanistan, who after fleeing 
abusive households or arranged 
marriages, have been jailed for 
‘moral crimes’.

Nima Sarvestani et 
Maryam Ebrahimi 2012 Sous-titres/A 77 min

Location ou achat sur Vimeo : vimeo.
com/ondemand/noburqasbehindbars

Exploitation du corps des femmes et hypersexualisation des filles (suite)

https://shop.mediaed.org/killing-us-softly-4-p47.aspx?utm_source=homepage&utm_campaign=killing_us_softly_4&utm_medium=best_seller_banner&_ga=1.190494827.1777112349.1490043003
https://shop.mediaed.org/killing-us-softly-4-p47.aspx?utm_source=homepage&utm_campaign=killing_us_softly_4&utm_medium=best_seller_banner&_ga=1.190494827.1777112349.1490043003
https://shop.mediaed.org/killing-us-softly-4-p47.aspx?utm_source=homepage&utm_campaign=killing_us_softly_4&utm_medium=best_seller_banner&_ga=1.190494827.1777112349.1490043003
https://shop.mediaed.org/killing-us-softly-4-p47.aspx?utm_source=homepage&utm_campaign=killing_us_softly_4&utm_medium=best_seller_banner&_ga=1.190494827.1777112349.1490043003
https://shop.mediaed.org/killing-us-softly-4-p47.aspx?utm_source=homepage&utm_campaign=killing_us_softly_4&utm_medium=best_seller_banner&_ga=1.190494827.1777112349.1490043003
https://shop.mediaed.org/killing-us-softly-4-p47.aspx?utm_source=homepage&utm_campaign=killing_us_softly_4&utm_medium=best_seller_banner&_ga=1.190494827.1777112349.1490043003
https://www.telequebec.tv/documentaire/ma-fille-n-est-pas-a-vendre/
https://www.telequebec.tv/documentaire/ma-fille-n-est-pas-a-vendre/
https://www.telequebec.tv/documentaire/ma-fille-n-est-pas-a-vendre/
http://www.filmsduparadoxe.com
http://www.filmsduparadoxe.com
https://www.onf.ca/film/monde_sen_fout/
http://www.cvb-videp.be/cvb/fr/catalogue/film/id/53
http://www.cvb-videp.be/cvb/fr/catalogue/film/id/53
http://www.cvb-videp.be/cvb/fr/catalogue/film/id/53
https://vimeo.com/ondemand/noburqasbehindbars
https://vimeo.com/ondemand/noburqasbehindbars
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Over the Hill

A closer look at the ways in which 
plastic surgery, the cosmetics 
industry, and women\’s magazines 
contribute to and at the same time 
capitalize on women\’s increasing 
insecurity about their looks.

Sunny Bergman:  
Viewpoint Productions 2007 /A 59 min

Visionnement en location sur Vimeo : 
vimeo.com/ondemand/overthehill

Pas à vendre Plaidoyer contre la traite des 
femmes et la prostitution.  

Marie Vermeiren : 
Coordination française 
pour le lobby européen 
des femmes 2007 DVD             /F 23 min

Location CDEAF ou à voir 
en 2 parties sur Internet : 
www.prostitutionetsociete.fr/
prevention-et-education/outils/pas-
a-vendre-un-documentaire-sur

Peacekeepers and 
the Women (The)

The booming sex-trafficking industry in 
Bosnia and Kosovo, and the disturbing 
role of the UN peacekeeping forces 
and the local military in perpetuating 
this tragic situation. Karin Jurschick: ZDF/3Sat 2003

DVD
sous-titre 
anglais 80 min

Location ou achat à WOMEN 
MAKE MOVIES

Pink Attitude

Quels codes culturels se cachent 
derrière les paillettes et le rose 
vernis de la Pink Attitude qui 
guident aujourd’hui la majorité des 
petites filles du berceau à l’âge 
adulte?

Cécile Dengjean : Cie 
des Phares & Balises 2014 DVD            /F-A 52 min

Peut être visionnée sur cpbfilms.
com/en/documentaires/pink-attitude

Plaire à tout prix
Suivi de l’équipe marketing de la 
marque Dove et le développement 
de ses stratégies.

Fabienne Game :
Arturo Mio 2006

VHS -
DVD            /F-A 52 min

Achat à CinéFête
Prix : 235 $

Pornland
How the Porn Industry has 

Hijacked Our Sexuality

Documentary on a mass-produced 
vision of sex that is profoundly sexist 
and destructive.

Gail Dines: Media 
Education Foundation 2014 DVD             /A 35 min

Contact 
Media Education Foundation
www.mediaed.org

Price of Pleasure (The ) 
A holistic understanding of 
pornography as it debunks 
common myths about the genre. Miguel Picker and 

Chyng Sun 2008 DVD             /A 55 min

Contact 
Media Education Foundation
Tel. : 413.584.8500
www.mediaed.org

Exploitation du corps des femmes et hypersexualisation des filles (suite)

https://vimeo.com/ondemand/overthehill
http://www.prostitutionetsociete.fr/prevention-et-education/outils/pas-a-vendre-un-documentaire-sur
http://www.prostitutionetsociete.fr/prevention-et-education/outils/pas-a-vendre-un-documentaire-sur
http://www.prostitutionetsociete.fr/prevention-et-education/outils/pas-a-vendre-un-documentaire-sur
http://cpbfilms.com/en/documentaires/pink-attitude
http://cpbfilms.com/en/documentaires/pink-attitude
http://www.mediaed.org
http://www.mediaed.org
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Price of Sex (The)

Light on the underground criminal 
network of human trafficking and 
experiences of trafficked Eastern 
European women forced into 
prostitution abroad.

Mimi Chakarova in 
association with the 
Center for investigative 
reporting 2011 DVD              /A 73 min

Peut être loué sur le Web : vimeo.
com/ondemand/thepriceofsex

Prostitution 
Behind the Veil

Critical study of a country (Iran) 
dominated by religious men 
where women are making money 
out of prostitution to buy drugs.

Nahid PERSSON : Film- 
och TV Skolan 2004                       /A 58 min

Peut être visionné sur YouTube en 
plusieurs parties : www.dailymotion.
com/video/x2406gp

Salopettes (Les)
Quatre cégépiennes abordent 
avec franchise le phénomène de 
l’hypersexualisation des filles.

Geneviève Caza 
B. et coll. : Cégep 
André-Laurendeau 2005 DVD             /F ± 10 min

S’informer au 514 364-3320 poste 109, 
ou par courriel Diane.Turcotte@clau-
rendeau.qc.ca 
Prix : 19.95 $ taxes non incluses

Say I Do: Mail 
Order Brides

In order to escape lives of poverty 
and to support their families, 
women from Philippines uprooted 
themselves in North America to 
marry men they did not know.

Arlene Ami : Red 
Storm Productions 2003 DVD             /A 52 min

Achat sur www.filmwest.com/
Catalogue/itemdetail/2222/

Séduction ou 
hypersexualisation 

(Websexo.ca)

Tel qu’il est perçu par les jeunes, le 
phénomène d’hypersexualisation 
des jeunes filles et observations 
de quelques spécialistes.

Placide Munger, 
Audiovisuel UQAM 2006 DVD             /F 25 min

Commander sur le site :
www.audiovisuel.uqam.ca/rea-
lisations/video_sc_hum.asp
Prix : 8 $ l’unité

Sexe à vendre
Compte rendu sur les enjeux 
de la législation en matière de 
prostitution au Canada.

Teresa MacInnes et 
Kent Nason  : ONF 2013 DVD           /F-A 75 min 17 s

Louer, télécharger et achat 
DVD sur le site de l’ONF

Sexy inc. Nos enfants 
sous influence

Une analyse sur l’hypersexualisation 
de notre environnement publicitaire 
et médiatique ainsi que ses effets 
nocifs sur les jeunes. Sophie Bissonnette 2007 DVD           /F-A 35 min 27 s

Achat sur Web ou par téléphone 
ONF Prix : 59,95 $ ou visionnement 
sur Internet : www.onf.ca/film/
sexy_inc_nos_enfants_sous_influence

Svetlana’s Journey 

The story is a gruesome look into 
the life of a 13 years old Bulgarian 
girl sold into prostitution by her 
adopted parents.

Michael Cory Davis : The 
Journey Film Group 2004

DVD English 
subtitles 40 min

Achat sur Web istoptraffic.com/
sales/svetlanas-journey/#sthash.
JbC4bDU4.dpbs

Exploitation du corps des femmes et hypersexualisation des filles (suite)

https://vimeo.com/ondemand/thepriceofsex
https://vimeo.com/ondemand/thepriceofsex
https://www.dailymotion.com/video/x2406gp
https://www.dailymotion.com/video/x2406gp
mailto:Diane.Turcotte%40claurendeau.qc.ca?subject=
mailto:Diane.Turcotte%40claurendeau.qc.ca?subject=
http://www.filmwest.com/Catalogue/itemdetail/2222/
http://www.filmwest.com/Catalogue/itemdetail/2222/
Websexo.ca
http://www.audiovisuel.uqam.ca/realisations/video_sc_hum.asp
http://www.audiovisuel.uqam.ca/realisations/video_sc_hum.asp
http://www.onf.ca/film/sexy_inc_nos_enfants_sous_influence
http://www.onf.ca/film/sexy_inc_nos_enfants_sous_influence
http://istoptraffic.com/sales/svetlanas-journey/#sthash.JbC4bDU4.dpbs
http://istoptraffic.com/sales/svetlanas-journey/#sthash.JbC4bDU4.dpbs
http://istoptraffic.com/sales/svetlanas-journey/#sthash.JbC4bDU4.dpbs
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer
Tout le monde en 
parlait –  La pilule 

et la sexualité

L’évolution du contrôle des 
femmes sur leur corps avec 
l’arrivée de la pilule au Québec. ICI Radio-Canada Télé 2015 /F 21 min Visionnement sur le Web sur TouTV : 

Trafic
6 balados et 3 portraits vidéo 
de l’industrie de la prostitution 
juvénile à Montréal.

Catherine Proulx et Karine 
Dubois : Télé-Québec 2019 /F

Visionnement : https://trafic.
telequebec.tv/videos/45626

Ukraine : sur la piste 
de l’esclavage sexuel

Un reportage qui remonte la filière 
d’un terrible trafic d’êtres humains 
pour l’esclavage sexuel.

Ludovic Fossard Vladimir 
Smekhov Khaled 
Senoussi : Galaxie Presse 2002 /F 32 min

Visionnement : www.les-docus.com/
ukraine-sur-la-piste-de-lesclavage-
sexuel-1-2/

Vera Drake
En 1950, Vera aide de jeunes 
femmes à avorter dans le plus 
grand secret. Elle sera arrêtée. 

Mike Leigh : Les films 
Alain Sarde 2004 DVD           /F-A 125 min

Achat sur Web www.amazon.com
Prix : 24.99 $ frais de livraison en sus

Vieillir en beauté
Peut-on être vieux et beau? Et 
surtout, vieille et belle? L’industrie 
de la beauté a compris cette peur. Marie Carpentier 2012 DVD           /F-A 26 min Achat chez CinéFête

Wired for Sex, Lies 
and Power Trips

It’s a Teen’s World

An inside look at the culture of 
sexual harassment and bullying 
widespread among many teens 
today.

Lynn Glazier : Teensworld 
Productions Inc. with 
Storyline Entertainment Inc. 2009 DVD             /A 45 min

Commander au CBC Learning par 
téléphone 1 866 999-3072 (sans frais) 
ou par courriel :  cbclearning@cbc.ca, 
Prix : 132 $

N

N

https://trafic.telequebec.tv/videos/45626
https://trafic.telequebec.tv/videos/45626
http://www.les-docus.com/ukraine-sur-la-piste-de-lesclavage-sexuel-1-2/
http://www.les-docus.com/ukraine-sur-la-piste-de-lesclavage-sexuel-1-2/
http://www.les-docus.com/ukraine-sur-la-piste-de-lesclavage-sexuel-1-2/
http://www.amazon.com
mailto:cbclearning@cbc.ca
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75e, elles se souviennent

75 ans d’histoire des femmes au 
Québec depuis l’obtention du droit de 
vote en 1940 avec des témoignages de 
différentes personnalités.

Flavie Payette-
Renouf :Télévision 
Parallèle inc. 2015 / F 52 min 20 s

Visionnement sur : zonevideo.
telequebec.tv/media/21624/75e-
elles-se-souviennent/75e-
elles-se-souviennent

120 ans de féminisme 
québécois

Micheline Dumont, chercheure-
historienne, explique rapidement 
quelques pans de l’histoire du 
féminisme au Québec. Université de Sherbrooke 2013 Sur Internet 4 min 35 s

Visionnement sur : www.youtube.
com/watch?v=pPSgZzP8iFk

Attention féministes ! État des lieux de la jeunesse féministe 
montréalaise. Rozenn Potin : 

Vidéofemmes 2011 DVD             /F 50 min
Contacter : info@videofemmes.
org ou 418-529-9188

Bien commun, féminisme 
et pluralisme : des 

intersections à renforcer

Repenser l’universalité du bien 
commun de façon à tenir compte du 
pluralisme croissant de nos sociétés, 
pour ne laisser personne de côté? 
Soirée de la revue Relations, 6 novembre 
2017 Centre Justice et foi 2017 /F 71 min 39 s

Visionnement sur : vimeo.
com/242623193

Cinquantenaire du 
deuxième sexe (Le)

Moments forts du Colloque 
international sur le cinquantenaire du 
deuxième sexe (Paris, janvier 1999). Carole Roussopoulos avec 

collab. de Christine Delphy 2001 VHS             /F 47 min

À commander à Prospective 
image, 31 avenue du 
Champ-de-Mars, 45100 
Orléans (vidéo Secam)

Congrès féministe 
40 ans de mouvement

Ce congrès tenu en décembre 2010 
en France comporte des conférences 
sur des enjeux actuels de la condition 
des femmes.

Centre audiovisuel Simone 
de Beauvoir 2011 Sur Internet

Sur www.dailymotion.com, 
rechercher « congrès féminisme 
40 ans de mouvement »

Défricheuses de 
la liberté (Les)

Portrait de 4 femmes qui ont fait 
évoluer la société québécoise : Marie-
Gérin Lajoie, Thérèse Casgrain, Léa 
Roback et Lise Payette.

Jean Roy : Eureka! 
et Télé-Québec 2002 VHS            /F 50 min 43 s

Location VHS CDÉACF ou 
achat sur Web ou par téléphone 
ONF Prix : VHS 49,95 $    

Désirs de liberté Trente ans d’histoire récente des 
luttes de femmes au Québec

Paula McKeown : 
CEQ, Vidéofemmes 
et l’Intersyndicale 
des femmes 1996

VHS - 
DVD             /F 52 min

Achat à Vidéofemmes ou prêt à 
la cinémathèque de l’université 
Laval

Féminisme – Antiféminisme

N

http://zonevideo.telequebec.tv/media/21624/75e-elles-se-souviennent/75e-elles-se-souviennent
http://zonevideo.telequebec.tv/media/21624/75e-elles-se-souviennent/75e-elles-se-souviennent
http://zonevideo.telequebec.tv/media/21624/75e-elles-se-souviennent/75e-elles-se-souviennent
http://zonevideo.telequebec.tv/media/21624/75e-elles-se-souviennent/75e-elles-se-souviennent
https://www.youtube.com/watch?v=pPSgZzP8iFk
https://www.youtube.com/watch?v=pPSgZzP8iFk
mailto:info@videofemmes.org
mailto:info@videofemmes.org
https://vimeo.com/242623193
https://vimeo.com/242623193
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Domination 
masculine (La)

Encore aujourd’hui des hommes 
exigent le retour aux valeurs 
ancestrales du patriarcat.

Jean Patrick : Elzévir 
films et Black Moon 2007 DVD             /F 103 min

Visionnement en plusieurs 
parties :www.youtube.com/
watch?v=BCLaC_aHllE

Encore elles!

Du droit à l’avortement au port 
de la burqa, en passant par les 
discriminations salariales, des 
objets de débats passionnants entre 
féministe d’hier et d’aujourd’hui.

Constance Ryder et 
Josiane Szymanski : Huit 2010 DVD             /F 52 min

Achat sur le Web www.lahuit.
com/fr/content/encore-elles

Essor féminin (L’)

La place sociale des femmes dans la 
première moitié du 20e siècle tant en 
Angleterre qu’en France, aux États-
Unis et au Canada (en 2 parties) Douglas Tunstell : ONF 2006 DVD             /F

1re :  
29 min 18s  

2e :  
29 min 30s

Achat sur Web ou par 
téléphone ONF

Féminisme /Méchant 
contraste

Féminisme, conditions 
sociales, droits, 8 mars.

Jean-Évrard 
Bilodeau :Télé-Québec 2005 VHS            /F 25 min Location CDÉACF

Féminitude

Des jeunes femmes (16 ans, 19 ans, 
21 ans) s’interrogent sur leur rapport 
à la féminité et aux constructions 
sociales de genre qui les étouffent.

Naomie Décarie-
Daigneault : Gauche Cadre 2011 DVD             /F 21 min Achat Spira

Filles du Roy (Les)
C’est l’histoire du Québec réécrite au 
féminin et servant de support à une 
fresque de la condition féminine.

Anne-Claire Poirier :
ONF

2002 
(1974) VHS            /F 56 min 11 s Location CDÉACF

In nomine patris

Mise au point sur la réalité du 
mouvement de défense de la paternité 
qui agit comme des réactionnaires pour 
réviser un siècle de droits des femmes.

Myriam Tonelotto et 
Marc Hansmann : La 
Bascule production 2005 DVD             /F 45 min Location CDÉACF

I was a Teenage Feminist
A quest to find out whether feminism 
can still be a source of personal and 
political power in today’s society. Therese Shechter 2005 DVD VHS   /A 62 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Je ne suis pas 
féministe, mais...

Le portrait d’une théoricienne 
féministe, militante et fondatrice du 
mouvement de libération des femmes 
en France, Christine Delphy. Florence et Sylvie Tissot : 2015 /F 51 min 31 s

Achat : www.dorianefilms.com/
search.php?sep=and&search_
query=je%20ne%20suis%20
pas%20feministe 

Féminisme – Antiféminisme (suite)

https://www.youtube.com/watch?v=BCLaC_aHllE
https://www.youtube.com/watch?v=BCLaC_aHllE
http://www.lahuit.com/fr/content/encore-elles
http://www.lahuit.com/fr/content/encore-elles
http://www.dorianefilms.com/search.php?sep=and&search_query=je%20ne%20suis%20pas%20feministe


22
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Lise Payette : un 
peu plus haut, un 

peu plus loin

Portrait des réalisations et des 
réflexions de Lise Payette.

Jean-Claude Lord et 
Flavie Payette-Renouf : 
Productions J et Argus Film 2014 DVD            /F 79 min

Peut être acheté en 
magasin et sur iTunes

Maman? non merci!
Exploration de la réalité des femmes 
qui ont choisi de ne pas avoir d’enfants 
malgré les pressions sociales. Magenta BARIBEAU : GIV 2015

français avec 
sous-titre 
anglais 74 min

Location en streaming : vimeo.
com/ondemand/mamannonmerci

Monde vu par les 
Femmes (Le) : 
L’histoire no 1

Entretiens sur l’histoire des femmes 
au Québec avec Micheline Dumont et 
France Parent, historiennes. 

Benoit Hallée : Université 
de Sherbrooke 2002 VHS            /F 27 min Location CDÉACF

Monde vu par les 
Femmes (Le) : Le 
mouvement des 

femmes, no 7

Entretiens avec Françoise David 
et Madeleine Parent sur l’histoire 
du mouvement des femmes au 
Québec et table ronde avec des 
jeunes femmes sur le féminisme, sur 
l’histoire des femmes au Québec.

Benoit Hallée : Université 
de Sherbrooke 2002 VHS            /F 27 min Location CDÉACF

Non, je ne veux 
pas d’enfants

Réflexion sur ces femmes qui ne 
veulent pas d’enfants et qui encore 
aujourd’hui doivent justifier ce choix 
qui semble pour plusieurs bien 
incompréhensible. Marie-Julie Parent 2015 DVD             /F 45 min Achat à CinéFête

Nos seins, nos armes Documentaire sur les actions du 
mouvement féministe Femen. 

Nadia El FaniI et Caroline 
Fourest  Nilaya Productions 2013 /F 68 min 16 s

Visionnement sur YouTube : 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZB1NMoivEjQ

Orientations du 
mouvement féministe à 
l’aube de l’an 2000 (Les)

Condensé de la conférence-débat tenue 
à l’U. Laval en 2000 sur la stratégie 
féministe de victimisation des femmes, 
l’évacuation de la maternité dans le 
discours féministe, le refus de l’étiquette 
féministe chez les jeunes femmes, la 
nécessité de réinventer le féminisme.

Martin Turcotte :  Syndicat 
des professeurs-es de 
l’U. Laval et Association 
des étudiant-es de 
Laval inscrits en 
études supérieures 2000 VHS            /F 57 min

Prêt à la Cinémathèque de 
l’Université Laval, sur place.

Politicienne malgré elle : 
l’histoire d’Irene Parlby

Cheffe de file des fermières 
albertaines de 1915 à 1935 qui fut 
l’une des « 5 fameuses » dans l’affaire 
Personne. David Adkin 2000 DVD             /F 30 min Achat à CinéFête

Féminisme – Antiféminisme (suite)

https://vimeo.com/ondemand/mamannonmerci
https://vimeo.com/ondemand/mamannonmerci
Québec.avec
https://www.youtube.com/watch?v=ZB1NMoivEjQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZB1NMoivEjQ
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Rebelles : Le film, 
the movie

Documentaire sur le Rassemblement 
pancanadien des jeunes féministes 
Toujours RebELLEs en 2008.

Marie-Noël Arseneau : 
Fédération des 
femmes du Québec 2009

DVD          
A/F avec 
sous-titres 57 min 54 s

Disponible à la CSN 
– Condition féminine

Réflexion sur les 
féminismes islamiques

Différentes mises en contexte des 
luttes de femmes musulmanes.

Noémie Beauvais : 
Les Alter-citoyens 2017 /F 16 min 35 s

Visionnement sur Internet :
vimeo.com/235826196

Regarding Susan Sontag
Portrait of Susan Sontag, one of the 
most important literary, political and femi-
nist icons of her generation in the USA. Nancy Kates 2014 DVD             /A 100 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Révolution des 
femmes – Un siècle de 
féminisme arabe (La)

La longue marche des femmes 
arabes pour revendiquer leurs droits 
et leur émancipation. Feriel Ben Mahmoud 2014 DVD          /F-A 52 min

Visionnement sur : rutube.
ru/video/8a901c1e66a4e5
8b9a3b13993ecd9ea5/

She’s Beautiful 
When She’s Angry

A documentary film about the birth of 
the US women’s liberation movement 
in the 1960s. Mary Dore 2014 /A 92 min

Choix de visionnement : www.
shesbeautifulwhenshesangry.
com/watchnow

Simone de Beauvoir, 
une femme actuelle

Évocation de ce personnage français 
et entrevues avec elle sur ses raisons 
d’être féministe.

Dominique Gros : 
Les films d’ici 2007 DVD             /F 52 min Location CDÉACF 

Statu quo? Le 
combat inachevé du 

féminisme au Canada

Hommage aux premières féministes 
canadiennes et les progrès réalisés 
sur des enjeux comme la violence faite 
aux femmes, l’accès à l’avortement, et 
les services de garde universels. Karen Cho : ONF 2012 DVD           A/F 87 min 13 s

Achat sur Web ou par 
téléphone ONF Prix : 129 $

Super mémés (Les)

Les super mémés tant aux États-Unis 
qu’aux Québec s’attaquent aux cli-
chés sur le vieillissement. Elles luttent 
pour la paix, la justice sociale et la 
protection de l’environnement.

Magnus Isacsson : 
Les Films de l’isle 2010 DVD             /F 45 min Achat Spira

Théorie un dimanche (La)

De 1983 à 1988, six écrivaines québécoises 
se sont rencontrées pour parler de la théorie 
féministe : Louky Bersianik, Nicole Brossard, 
Louise Cotnoir, Louise Dupré, Gail Scott et 
France Théoret. En 2000, cinq de celles-ci 
se sont retrouvées à lors du colloque de 
l’American Council for Quebec Studies.

Jean-Pierre Masse et 
Miléna Santoro : Le 
conifère têtu inc.

2002 VHS           /F 85 min
Prêt à la Cinémathèque de 
l’Université Laval, sur place.

Féminisme – Antiféminisme (suite)

N

https://vimeo.com/235826196
https://rutube.ru/video/8a901c1e66a4e58b9a3b13993ecd9ea5/
https://rutube.ru/video/8a901c1e66a4e58b9a3b13993ecd9ea5/
https://rutube.ru/video/8a901c1e66a4e58b9a3b13993ecd9ea5/
http://www.shesbeautifulwhenshesangry.com/watchnow
http://www.shesbeautifulwhenshesangry.com/watchnow
http://www.shesbeautifulwhenshesangry.com/watchnow
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Tout le monde en 
parlait – Les fées ont 

soif et la censure

Cette pièce de théâtre met en scène 
la Vierge Marie, une mère et une pros-
tituée, pour dénoncer les rôles aux-
quels on confine les femmes. Après 
avoir lu la pièce, le Conseil des arts 
de Montréal retire sa subvention. Le 
milieu théâtral crie à la censure.

Françoise Stanton : 
Radio-Canada, 
Saison 1 épisode 13 2007

Sur Internet ou 
inclus dans un 
Coffret 4 DVD 22 min 57 s

Achat à la boutique ou sur le 
site Web de Radio-Canada 
Prix : 39.99 $

Tout le monde en 
parlait – La lutte des 
femmes 1965-1975

Plusieurs droits, qui relèvent aujourd’hui 
de l’évidence, ont été acquis par suite 
d’un formidable mouvement de libération 
amorcé dans les années 1960.

Bernard Laroche : 
Radio-Canada, 
Saison 1 épisode 16 2006

Sur Internet ou 
inclus dans un 
Coffret 4 DVD 22 min 55 s

Achat à la boutique ou sur le 
site Web de Radio-Canada

Une chambre à elle et +

Entretiens avec Benoîte Groulx 
(22 min) et entrevues portant sur 
l’histoire des femmes, le féminisme et 
le vieillissement. Anne Lenfant 2005

Coffret de 
2 DVD          /F 3 h 50 min Achat Spira

Une vie comme rivière

Démarche de Simone Monet-
Chartand engagée dans les mou-
vements des femmes, des droits et 
libertés et de la paix.

Diane Cailhier, Alain 
Chartrand  ONF 1996 DVD             /F 73 min 15 s

Achat sur Web ou par télé-
phone ONF Prix : 59.95 $

Women’s Kingdom (The)

Keepers of one of the last matriarchal 
societies in the world, Mosuo women 
in a remote area of southwest China 
are enjoying great freedoms and 
carrying heavy responsibilities. Their 
future is on the brink of change. Xiaoli Zhou 2006

VHS/DVD 
Chinese 
English 
subtitles 22 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Y avez-vous cru?

Reportage sur le discours 
antiféministe, avec des explications 
de Francine Descarries qui en 
déconstruisent les fondements. Katerine Martineau 2010                      /F 19 min 37 s

Peut être visionné sur Internet 
www.ceaf-montreal.qc.ca/
public/2010/09/discours-
masculiniste.html

Féminisme – Antiféminisme (suite)

http://www.ceaf-montreal.qc.ca/public/2010/09/discours-masculiniste.html
http://www.ceaf-montreal.qc.ca/public/2010/09/discours-masculiniste.html
http://www.ceaf-montreal.qc.ca/public/2010/09/discours-masculiniste.html
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100 Years: One Woman’s 
Fight for Justice

Story of Elouise Cobell’s courageous 
fight for justice for Native Americans 
who were cheated out of billions 
of dollars by the United States 
Government managing Indian Trust 
accounts.

Melinda Janko:  Belly 
Productions inc. 2018 DVD                  /A 75 min

Achat sur :
www.videoproject.
com/100-Years.html

À la recherche de 
Dawn (Finding Dawn)

Une violence similaire à la situation 
de Ciudad Juárez, documentaire 
sur des meurtres et disparitions de 
quelque 500 femmes autochtones au 
Canada au cours des 30 dernières 
années. Christine Welsh : ONF 2006

DVD - 
VHS               /F-A 73 min 29 s

Achat sur Web ou par 
téléphone ONF 
Prix : VHS 49,95 $ 
DVD 59.95 $ ou 
visionnement sur Web  

Caravane des femmes 
autochtones (La)

Réflexion sur le rôle et le pouvoir 
des femmes dans les communautés 
autochtones du Nord et du Sud.

Monika Ille : CUSO 
et Association des 
femmes autochtones 1999 DVD                 /F 18 min Location ou vente au GIV

Club Native

Ne pas épouser une personne 
de race blanche et ne pas avoir 
d’enfant avec une personne de race 
blanche sont les deux règles tacites 
à Kahnawake. Mise à jour des 
pratiques d’exclusion qui divisent la 
communauté. 

Tracey Deer : Rezolution 
Pictures Inc. et ONF 2008

DVD               /A et 
sous-titres français 78 min

Achat sur Web ou téléphone 
ONF Prix : 59,95 $

Droit devant

Moment charnière de l’histoire 
des droits civils au Canada — les 
origines du nationalisme autochtone 
vers 1930 — au souffle puissant qui 
anime aujourd’hui le militantisme 
des Premières Nations. Marie Clements : ONF 2017 /F 101 min

Peut se télécharger 
sur le site de l’ONF

Evelyn O’Bomsawin

Portrait de l’ex-présidente de 
l’Association des femmes autochtones 
du Québec qui évoque ses luttes et 
son engagement pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes autochtones. Zone 3 2002 DVD                   /F 52 min Achat sur CinéFête

Femmes autochtones

N

N

N

https://www.videoproject.com/100-Years.html 
https://www.videoproject.com/100-Years.html 
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Femmes autochtones (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Femmes invisibles 
et indivisibles

Portrait en plusieurs volets 
de l’apport et des luttes des 
femmes autochtones de diverses 
communautés au Québec.

Maude Marcaurelle 
et Gabriel Garcia  : 
Pensée sauvage 2010 DVD                   /F 43 min 51 s Location CDÉACF

Kupanishkueu

En traçant un parallèle entre la vie de 
son arrière-grand-mère et la sienne, 
la réalisatrice raconte dans cet essai 
documentaire comment elle est 
inspirée par la force et le courage de 
son ancêtre Kupanishkueu.

Mélodie JOURDAIN-
MICHEL : Wapikoni mobile 2016                            /F 4 min 35 s

Contacter Wapikoni : 
Téléphone : 514-276-9274
Courriel : info@wapikoni.ca 

Marche Amun : des 
pas vers l’égalité

La marche historique de 2010 des 
femmes autochtones qui ont quitté 
Wendake pour faire 500 km jusqu’au 
Parlement du Canada pour modifier 
Loi des Indiens qui est discriminatoire 
envers les femmes.

Maude Marcaurelle 
et Gabriel Garcia  : 
Pensée sauvage 2010 DVD                   /F 35 min 32 s Location CDÉACF

Marche Assi (La)

En 2012, sur la rive nord du fleuve 
Saint-Laurent, un groupe de femmes 
autochtones de la Nation innue 
entreprend une marche de 900 km 
pour réagir contre les agissements 
d’Hydro-Québec et de leur propre 
conseil de bande.

Annabelle Fouquet :  
Collection Vidéo Femmes 2014 /F 29 min

Location en téléchargement 
vimeo.com/ondemand/
lamarcheassifr/142912129 
ou achat chez Spira

Mohawk girls

Documentary about the trials and 
tribulations of three teenage girls 
growing up on the Kahnawake 
reserve outside of Montreal.

Tracey Deer : Rezolution 
Pictures Inc. et ONF 2005 DVD                   /A 62 min 45 s

Achat sur Web ou 
téléphone ONF

Ohero:kon – Under 
the Husk

Personal story of a traditional practice 
in the community of Akwesasne on 
the U.S./Canada border challenging 
young girls spiritually, mentally, 
emotionally, and physically, shaping 
the women they become. Katsitsionni Fox: WMM 2017 DVD                   /A 27 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

https://vimeo.com/ondemand/lamarcheassifr/142912129 
https://vimeo.com/ondemand/lamarcheassifr/142912129 
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Six milles à l’horizon

Portrait inspirant et captivant d’un 
groupe de mères iroquoises en lutte 
contre les travaux de construction 
domiciliaire sur leur territoire traditionnel. Sara Roque : ONF 2009 DVD                /F-A 43 min 22 s

Achat sur Web ou 
téléphone ONF

Tambours de guérison 
Healing drums  

Des femmes autochtones ont 
développé des approches et des 
ressources inspirantes pour sortir du 
cycle de la violence conjugale.

Mireille Hébert : 
Fédération de ressources 
d’hébergement pour 
femmes violentées et en 
difficulté du Québec 2009 DVD                /F-A 29 min 20 s Location CDÉACF

Warrior Women

Mother and daughter in the struggle at 
the forefront of Native issues, fighting 
against the Dakota Access Pipeline 
in North Dakota. How to balance a 
movement with motherhood and how 
activist legacies are passed down 
from generation to generation.

Elizabeth Castle and  
Christina D. King: 
Open Call and 
Diversity Development Fund 2018 DVD                   /A 60 min

To buy : www.
warriorwomenfilm.
com/dvd-licensing

Femmes autochtones (suite)

N

https://www.warriorwomenfilm.com/dvd-licensing
https://www.warriorwomenfilm.com/dvd-licensing
https://www.warriorwomenfilm.com/dvd-licensing
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Femmes et environnement

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

3 femmes en colère
Portrait de trois militantes en 
Amazonie brésilienne qui dénoncent 
l’exploitation illégale de la terre.

Teny Arden 2011 DVD                   /F 48 min Achat sur CinéFête. 

Atomic Homefront

Focusing on a group of moms-
turned-advocates, the film follows 
the women actions against the illegal 
dumping of dangerous radioactive 
waste in their backyards. Rebecca Cammisa: WMM 2018 DVD                   /A 96 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Combat pour 
notre fleuve

Portrait de militantes indiennes qui 
refusent la construction d’un barrage 
hydro-électrique qui détruira 
I’écosystème et affectera la vie de 
milliers de gens. Chaitali : L’Harmattan 2007 DVD                   /F 52 min Achat sur CinéFête.

Hands On: Women, 
Climate, Change

Five women from four continents tackle 
climate change through policy, protest, 
education and innovation. The film 
powerfully demonstrates how women 
are transferring knowledge and local 
networks into hands-on strategies. IAWRT : Liz Miller 2014 Sous-titres anglais 48 min

Location en téléchargeant : 
vimeo.com/ondemand/
handson/163033500

Taking Root 

Story of Kenyan Nobel Peace Prize 
Laureate Wangari Maathai whose 
simple act of planting trees grew into 
a nationwide movement to safeguard 
the environment, protect human 
rights, and defend democracy.

Lisa Merton and Alan Dater: 
Marlboro Productions 2008                      /F-A 80 min

Achat ou visionnement sur : 
takingrootfilm.com/take-
action/international-versions/

N

https://vimeo.com/ondemand/handson/163033500
https://vimeo.com/ondemand/handson/163033500
http://takingrootfilm.com/take-action/international-versions/
http://takingrootfilm.com/take-action/international-versions/
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Femmes et mondialisation

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Afghanistan unveiled 

Filmed by the first ever team of 
women video journalists trained in 
Afghanistan, this film explores the 
effects of the Taliban’s repressive rule 
and recent US-sponsored bombing 
campaign on Afghani women.

Brigitte Brault & Aina : 
Women Filming Group 2003

VHS - 
DVD             /A 52 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Chain of Love

A film about the Philippines’ second 
largest export product - maternal 
love - and how this export affects 
the women involved, their families 
in the Philippines, and families in the 
West. Marije Meerman 2001 DVD              /A 50 min

Achat sur Web 
icarusfilms.com/new2002/chain.html#
Prix instit. : 402 $ livraison incluse

Chroniques afghanes

Une station de radio et deux 
magazines, dont un pour femmes, 
combattent l’ignorance et 
l’analphabétisme. Portrait d’un pays 
en chantier qui rêve à son avenir.

Dominic Morissette : 
Informaction films, ONF 2007 DVD           /F-A 52 min 33 s

Visionnement ou achat 
sur Web à l’ONF
www.onf.ca/film/chro-
niques_afghanes/

Dancing for change

Six femmes iraniennes kurdes, 
laïques et socialistes, de trois 
générations différentes parlent de 
leurs idéaux, de militantisme et de 
leurs visions pour un monde meilleur. Shahrzad Arshadi: GIV 2015

with English 
subtitles 50 min

Visionnement sur Web en 
location : vimeo.com/onde-
mand/dancingforchange

Finies les larmes, 
mes sœurs d’espoir 
et de trahison - No 
more tears sisters

Vie de Rajani Thitanagama, 
assassinée, qui explore l’accès à 
l’égalité des femmes et la recherche 
de la vérité dans une société 
militarisée au Sri Lanka.

Helene Klodawsky : 
Vidéo Femmes 2005 DVD              /A 78 min 28 s Achat Spira

God sleeps in Rwanda

5 courageous women rebuild their 
lives, redefine their women’s roles in 
Rwandan society and bring hope to a 
wounded nation.

Kimberlee Acquaro et Stacy 
Sherman 2004

VHS - 
DVD             /A 28 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Grace, Milly, Lucy... 
des fillettes soldates

Documentaire sur des fillettes 
embrigadées de force par des rebelles 
ougandais. Sorties de ce cauchemar, ces 
jeunes femmes se lèvent pour témoigner. 

Raymonde Provencher : 
Macumba Doc et ONF

2010 DVD               /F 72 min 58 s

Visionnement ou achat sur Web 
à l’ONF : www.onf.ca/film/grace_
milly_lucy_des_fillettes_soldates/

N

http://icarusfilms.com/new2002/chain.html#
https://www.onf.ca/film/chroniques_afghanes/
https://www.onf.ca/film/chroniques_afghanes/
https://vimeo.com/ondemand/dancingforchange
https://vimeo.com/ondemand/dancingforchange
https://www.onf.ca/film/grace_milly_lucy_des_fillettes_soldates
https://www.onf.ca/film/grace_milly_lucy_des_fillettes_soldates
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Femmes et mondialisation (suite)
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Helen’s war : Portrait 
of a dissident

Dr. Helen Caldicott’s crusade 
against the Bush Administration’s 
War on Terror.

Anna Broinowski: Anne Pick 
and Sonja Armstrong 2004 DVD              /A 84 min

Achat sur Web : www.
r2r.ca/dvds.html
Prix : 25,95 $

In the Name of Love 

A documentary on the Russian wife 
industry tracks a number of women who 
are signed up with matchmaking service. 
They struggle for dignity as they endure 
male chauvinism, poverty, and culture 
shock, all while searching for love. 

Shannon O’Rourke: 
Goddess Films 2003 DVD              /A 58 min

Achat sur le Web 
inthenameoflovedoc.
com/buy/index.php
Achat 250 $ ou location 
80 $, transport en sus.

Jambar / Guerrières

Partage sur le quotidien du travail de 
lingères à Dakar au Sénégal, travail 
effectué par des femmes de l’ethnie 
Sérère qui ont quitté leur village pour 
subvenir à leurs besoins. Chloé Gernain-Therrien 2007

DVD     wolof 
sous-titré 
français 19 min

Achat Spira ou le visionner en 2 
parties sur YouTube : www.you-
tube.com/watch?v=wVhFFQNr1wI

Je voudrais vous dire…

Témoignages de femmes « sans 
papier » qui parlent de l’exil, survivant 
en France avec l’angoisse d’être 
expulsées.

D.Butignol et Jo Beranger : 
Lardux Films et Les 
brasseurs de cage 2001 VHS               /F 31 min Location CDÉACF

Mères Courage
Comment après le génocide de 1994 
au Rwanda, les femmes se relèvent et 
contribue à la reconstruction du pays. Léo Kalinda : Via le monde 2006 DVD           /F-A 52 min Disponible à la CSN

Mondialisation et 
les femmes (La)

9 volets sur différents aspects de la 
condition des femmes (migration, 
microcrédit, alliances, luttes, 
etc.) dans lesquels répond Jules 
Falquet, enseignante en sociologie 
à l’Université Paris Diderot. Jules Falquet : V.idéaux 2011 /F 90 min

Voir sur Internet : teledebout.
org/index.php?page=jules

Plus jamais restavek

En Haïti, l’histoire d’une enfant 
travailleuse domestique qui 
revendique le droit d’aller à l’école 
et sa rencontre avec une enfant de 
la rue lors d’une marche du 8 mars. Grégoire Viau : Via le monde 2000 DVD           /F-A 52 min

Achat à Via le monde Prix : 
idem que l’ONF (à discuter)

http://www.r2r.ca/dvds.html
http://www.r2r.ca/dvds.html
http://inthenameoflovedoc.com/buy/index.php
http://inthenameoflovedoc.com/buy/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=wVhFFQNr1wI
https://www.youtube.com/watch?v=wVhFFQNr1wI
D.Butignol
V.idéaux
http://teledebout.org/index.php?page=jules
http://teledebout.org/index.php?page=jules


31

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Récits migratoires

Six femmes de 45 ans et plus, 
originaires d’Afrique, d’Amérique latine 
et d’Europe, racontent leur parcours 
migratoire et les défis relevés pour 
refaire leur vie au Québec. Sophie Bissonnette : GIV 2013 DVD              /F 24 min 41 s Location ou vente au GIV

Sisters in law

Au Cameroun, le quotidien de deux 
magistrates qui tentent d’imposer 
le droit face à la loi communautaire 
machiste.

Kim Longinotto et 
Florence Ayisi : Agence 
Cinéma Education et 
Ad Vitam Distribution 2005

DVD          /F-A
3 fiches 
pédagogiques 
incluses 104 min

En français, commande 
par courriel à une agence 
française : s.bergstein@
agence-cinema-education.com 

Soraida, une femme 
de Palestine

Soraida fait partager son quotidien, 
avec son entourage, et leurs 1001 
façons de résister au milieu de 
l’oppression. Tahani Rached : ONF 2005 VHS               /F 52 min 12 s

Achat sur Web ou par télé-
phone ONF Prix : VHS 49.95 
$ ou visionnement sur 
Internet : www.onf.ca/film/
soraida_une_femme_de_palestine

To Empower Women 
The UN Conference On 

Women Beijing 1995

Filmed in Beijing, China at the 
United Nations 4th World Conference 
on Women, 1995, testimonies of 
participants. Margot Smith 1996 /A 27 min 36 s

Visionnement sur Web : https://
theaudienceawards.com/
films/to-empower-women-the-
un-conference-on-women-
beijing-1995-129393

When the mountains 
tremble

Au Guatemala, le film raconte 
la situation de révolution sociale 
vécue et commentée par Rigoberta 
Menchu (version 1983 actualisée). Pamela Yates et Newton 

T.Sigel : New Group Video 2004 DVD              /A 90 min
Commande sur Internet www.
ebay.com/    Prix variés

Women in struggle

Testimonies of 4 female Palestinian ex-
detainees who disclose their experiences 
during their years of imprisonment in 
Israeli jails and the effect it has on their 
present lives and future outlooks. Buthina Cannan Khoury 2004

VHS - DVD   
Arabic with 
English subtitles 56 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

ZLÉA Sur le projet de la Zone de libre-
échange des Amériques. CSN 2003 VHS               /F 15 min

Disponible à la CSN 
– Condition féminine

Femmes et mondialisation (suite)

N

s.bergstein
agence-cinema-education.com
http://www.onf.ca/film/soraida_une_femme_de_palestine
http://www.onf.ca/film/soraida_une_femme_de_palestine
https://theaudienceawards.com/films/to-empower-women-the-un-conference-on-women-beijing-1995-129393
https://theaudienceawards.com/films/to-empower-women-the-un-conference-on-women-beijing-1995-129393
https://theaudienceawards.com/films/to-empower-women-the-un-conference-on-women-beijing-1995-129393
https://theaudienceawards.com/films/to-empower-women-the-un-conference-on-women-beijing-1995-129393
https://theaudienceawards.com/films/to-empower-women-the-un-conference-on-women-beijing-1995-129393
T.Sigel
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com 
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

8 femmes, 8 objectifs

8 objectifs du Millénaire visant à 
«  réduire de moitié la pauvreté dans 
le monde d’ici 2015  » et le portrait de 
8 femmes qui, à travers la planète, se 
battent pour un monde meilleur. Uniterra 2008 DVD         /F-A ± 21 min Location CDÉACF

 Amour et argent peuvent 
faire bon ménage

Discussion autour des questions de 
l’argent au sein d’un couple, pour 
parer aux imprévus et pour se protéger 
réciproquement. 

Sophie Bissonnette 
et Hélène Belleau : 
Relais Femmes 2017 /F 39 min 16 s

Visionnement sur Internet : www.
amour-et-argent.ca/complet

De camélia à caméléon
Parcours de 3 femmes atteintes dans leur 
intégrité lorsqu’elles se sont retrouvées 
dans une situation de pauvreté.

Andrée Casgrain : 
Vidéo Femmes 2004 DVD VHS   /F 15 min Achat Spira

Errance invisible (L’)
Portraits de femmes qui ont erré 
d’institutions en logements précaires, 
un autre aspect de l’itinérance.

Lise Bonenfant : 
Vidéo Femmes 2008 DVD VHS   /F 50 min Achat Spira

Espoir au féminin

Au Brésil, au Cambodge et en 
Turquie, mise en place de projets qui 
permettent aux femmes d’acquérir plus 
d’autonomie et d’assurer leur intégrité. Jean Bourbonnais 2011 DVD          /F-A 52 min Achat à CinéFête

Femmes invisibles - 
Survivre dans la rue

En France, les femmes représentent 
40 % des sans-abri. Suivi de 3 
femmes qui tentent de se reconstruire 
afin de renouer avec leurs proches, 
retrouver leurs enfants et leur dignité. Claire Lajeunie : L2 Films 2015 /F 59 min 54 s

Visionnement sur : www.
dailymotion.com/video/x385aql

Ni vues ni connues
Histoires de femmes battues qui 
sous-tendent une réalité de solitude 
et de pauvreté en milieu urbain. Myriam Fehmiu  : GIV 2007

DVD          /F-A 
avec sous-
titres français 19 min 19 s Location ou vente au GIV

Partition pour voix de 
femmes : elles veulent 

changer le monde

Tournage qui démontre l’ampleur de 
la MMF et communique un sentiment 
d’espoir et de confiance en la force 
des femmes.

Sophie Bissonnette : 
Productions Virage, ONF 2001 VHS             /F 86 min 4 s

Location CDÉACF ou achat sur site 
Web ou par téléphone en VHS à 
l’ONF en coffret avec le film « Des 
marelles et des petites filles… »

Femmes et pauvreté

N

https://www.amour-et-argent.ca/complet
https://www.amour-et-argent.ca/complet
https://www.dailymotion.com/video/x385aql
https://www.dailymotion.com/video/x385aql
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Woman are heros

Bien qu’elles ne feront pas la 
manchette dans les journaux, des 
femmes démontrent leur courage 
dans des contextes difficiles au Brésil, 
au Cambodge, au Kenya et en Inde.

JR : 21,11 Production, 
Juliette Favreul Renaud 2010 DVD             /F 80 min

Contacter Severine GARUSSO
Ventes internationales
severine@elledriver.eu

Femmes et pauvreté (suite)
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

CouncilWomen

The inspiring story of Carmen Castillo, 
an immigrant Dominican housekeeper 
in a Providence hotel who wins a seat 
in City Council, taking her advocacy for 
low-income workers from the margins 
to city politics. Margo Guernsey: WMM 2018 DVD                /A  57 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

D’ailleurs, je suis 
aussi d’ici

L’engagement citoyen, diverses 
expériences de femmes de différentes 
origines.

Émilie Baillargeon and 
Katie Gagnon : Groupe 
Femmes, Politique 
and Démocratie et 
Vidéo Femmes 2009 DVD                /F 19 min Achat Vidéo femmes

École citoyenne (1) : 
Le mode de scrutin 

proportionnel

Vulgarisation de certains concepts pour 
soutenir l’engagement des femmes 
dans les débats et l’action politique.

Élaine Hémond et 
Geneviève Allard : 
Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2004 DVD VHS   /F 31 min - Achat Spira

École citoyenne (2) : 
Les mesures 

d’action positive

Définitions et origines, pistes à 
envisager au Québec et leçons à tirer 
d’exemples étrangers.

Élaine Hémond et 
Geneviève Allard : 
Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2004 DVD VHS   /F 40 min - Achat Spira

École citoyenne (4)  : La 
démocratie participative

Présentation de quelques formes de 
démocratie participative.

Élaine Hémond et Rozenn 
Potin : Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2006 DVD VHS   /F 24 min

- Achat Spira
- Location CDÉACF

École citoyenne (5) : 
La cyberdémocratie

Au gouvernement comme dans les milieux 
communautaires, on souhaite que la 
cyberdémocratie favorise la participation 
de la population aux processus 
décisionnels. Permet-elle vraiment à un 
plus grand nombre de personnes d’être 
touchées?

Élaine Hémond et Rozenn 
Potin : Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2006 DVD VHS   /F 21 min

- Achat Spira
- Location CDÉACF

Femmes et pouvoir

N
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

École citoyenne (6) : 
La parité

Table ronde qui réunit trois femmes 
autour de la question d’un partage 
équitable du pouvoir entre les femmes 
et les hommes.

Élaine Hémond et Rozenn 
Potin : Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2007 DVD             /F 19 min

- Achat Spira
- Location CDÉACF

École citoyenne (7) : Le 
mentorat en politique 
auprès des femmes

Les réalités du mentorat et ses 
promesses comme soutien au 
cheminement des femmes en politique.

Élaine Hémond et Rozenn 
Potin : Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2007 DVD             /F 17 min

- Achat Spira
- Location CDÉACF

École citoyenne (8) : Les 
jeunes et l’engagement 
en politique municipale

Des jeunes femmes et des jeunes 
hommes qui tentent l’expérience d’une 
élection et attrapent la piqûre.

Élaine Hémond et Rozenn 
Potin : Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2007 DVD             /F 20 min

- Achat Spira
- Location CDÉACF

École citoyenne 
(9) : Communautés 

culturelles et 
engagement politique

Les défis qui attendent les personnes 
des communautés culturelles qui se 
lancent en politique.

Élaine Hémond et Rozenn 
Potin : Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie 
et Vidéo Femmes 2007 DVD              /F 20 min

- Achat Spira
- Location CDÉACF

École francophone 
des candidates (L’)

Trois documents de formation et 
d’information à l’intention de femmes 
de divers pays de la francophonie, 
intéressées par l’engagement politique.

Rozenn Potin et 
Katie Gagnon 2009 DVD               /F 60 min Achat Spira

Enemies of Happiness

Portrait of a candidate for the last Afghan 
electoral campaign, Malalai Joya a 
courageous 27 years-old woman who 
spoke out against corrupt warloads.

Eva Mulvad and Anja Al-
Erhayem 2006

VHS DVD     
English subtitled 59 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Épouses de 
l’armée (Les)

Portrait de conjointes de militaires 
démontrant les conditions de 
subordination dans lesquelles elles 
vivent, conséquences de la structure de 
cette institution que représente l’armée. Claire Corriveau : ONF 2007 /F-A 52 min 2 s

Visionnement, téléchargement 
ou achat à l’ONF : 
www.onf.ca / f i lm/epouses_de_
larmee

N

http://www.onf.ca/film/epouses_de_larmee
http://www.onf.ca/film/epouses_de_larmee
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Feminist Initiative (The)

This film reveals the passion, pitfalls 
and promise of a diverse group of 
women working to establish the world’s 
first feminist political party in Sweden in 
the spring of 2005. Liv Weisberg 2007

DVD 
English subtitled 97 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Forbidden Voices: How 
to Start a Revolution 

with a Laptop

Their voices are suppressed, prohibited 
and censored. But world-famous 
bloggers are unafraid of their dictatorial 
regimes in Cuba, China and Iran. These 
young cyberfeminists represent a new, 
networked generation of modern rebels.

Barbara Miller: Das 
Kollektiv GmbH 2012 English subtitled 96 min

Location par téléchargement : 
vimeo.com/ondemand/
forbiddenvoices

Girl Power: All Dolled Up

This thought-provoking short film 
examines how the concept of girl 
power has been used to bring in big 
money by focusing on appearance.

Sarah Blout Rosenberg: 
Women make movies 2011 DVD               /A 24 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Guerrières de 
la paix (Les)

Quelques femmes israéliennes et 
palestiniennes ont décidé de créer un 
mouvement informel : Women Wage 
Peace. Elles exigent que leurs dirigeants 
se retrouvent à nouveau autour d’une 
table de négociation.

Hanna Assouline et Jessica 
Bertaux : Production TV 
Presse et Public Sénat 2018 /F 52 min

Visionnement sur : www.
publicsenat.fr/emission/
documentaires/les-guerrieres-
de-la-paix-85087

Gulîstan, terre de roses

Dans les vallées du Kurdistan, elles 
sont nombreuses à s’être engagées 
dans le PKK pour défendre leur peuple 
face à Daesh, à l’armée turque ou 
aux forces iraniennes. Portrait de 
ces combattantes au quotidien, leurs 
réflexions.

Zaynê Akyol : Péripheria 
Productions Inc. , Mîtosfilm, 
ONF-NFB 2016

Sous-titre 
français 86 min

Location ou téléchargement à 
l’ONF : www.onf.ca/film/gulistan_
terre_de_roses/?docs-hp_
fr=feature_3&feature_
type=rental&banner_id=76591

Histoire des femmes : 
considérer le passé 

autrement (L’)

Conférence de Micheline Dumont sur 
l’influence de l’histoire des femmes 
sur l’historiographie québécoise et 
présente ses nouvelles recherches. Les Conférences Gérard-

Parizeau : Canal Savoir 2015 /F 56 min 50 s

Visionnement sur : www.
canalsavoir.tv/videos_sur_
demande/histoire_des_femmes

N

https://vimeo.com/ondemand/forbiddenvoices
https://vimeo.com/ondemand/forbiddenvoices
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaires/les-guerrieres-de-la-paix-85087
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaires/les-guerrieres-de-la-paix-85087
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaires/les-guerrieres-de-la-paix-85087
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaires/les-guerrieres-de-la-paix-85087
https://www.onf.ca/film/gulistan_terre_de_roses/?docs-hp_fr=feature_3&feature_type=rental&banner_id=
https://www.onf.ca/film/gulistan_terre_de_roses/?docs-hp_fr=feature_3&feature_type=rental&banner_id=
https://www.onf.ca/film/gulistan_terre_de_roses/?docs-hp_fr=feature_3&feature_type=rental&banner_id=
https://www.onf.ca/film/gulistan_terre_de_roses/?docs-hp_fr=feature_3&feature_type=rental&banner_id=
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/histoire_des_femmes
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/histoire_des_femmes
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/histoire_des_femmes
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Incroyable histoire de 
la lutte que quelques-
unes ont menée pour 

obtenir le droit de 
vote pour toutes (L’)

Pour le 40e anniversaire du droit de 
vote des femmes, onze comédiennes 
retracent les luttes de Marie Gérin-
Lajoie et Idola St-Jean. Françoise Dugré : Vidéo 

Femmes 1980 VHS                /F 35 min Achat chez Spira

Je ne suis pas un 
homme facile

Comédie racontant l’histoire de Damien, 
don Juan célibataire, qui se retrouve 
propulsé dans une société dans une 
société où les hommes sont dominés 
par les femmes.... Éléonore Pourriat : Netflix 2018 /F 98 min Peut être visionné sur Netflix

Ladies first

In Saudi Arabia, we follow the path 
of three female candidates in the 
elections, facing the obstacles that 
their new eligibility still places on their 
way.

Mona El-Naggar : 
New York Times 2016 /A 37 min 18 s

Visionnement sur YouTube : 
www.youtube.com/
watch?v=gZ8WPHj6Nhw

Meghalaya : de 
mère en fille

Réalité de 3 femmes vivant dans une 
société matrilinéaire au nord de l’Inde.

Isaac Isitan : ISCA 2015 DVD            /F-A 48 min

Commande pour 
institutions, contactez info@
lesproductionsisca.ca 

Miss Representation

The film exposes how mainstream 
media contribute to the under-
representation of women in positions 
of power and influence in America.

Jennifer Siebel Newsom: 
OWN 2011 DVD               /A 90 min

Achat sur Web virgilfilms.com/
store/?pid=556?pid=556#!/Miss-
Representation/p/69892603 ou 
peut être loué sur iTunes

Monde vu par les 
femmes (Le) : le 

pouvoir no 4

Échanges avec des femmes de 
différents milieux et entretien avec Marie 
Malavoy sur le pouvoir des femmes.

Benoit Hallée : Université 
de Sherbrooke 2002 VHS               /F 27 min Location CDÉACF

Moi…candidate?

Témoignages de femmes politiques sur 
les défis de se présenter en politique 
et leur croyance en une démocratie 
améliorée.

Hélène Dugas : Groupe 
femmes, Politique et 
Démocratie, Vidéo femmes 2002

VHS              /F
+ livret 
d’accompagnement 19 min

Location CDÉACF ou 
achat chez Spira

N

https://www.youtube.com/watch?v=gZ8WPHj6Nhw
https://www.youtube.com/watch?v=gZ8WPHj6Nhw
https://virgilfilms.com/store/?pid=556?pid=556#!/Miss-Representation/p/69892603 
https://virgilfilms.com/store/?pid=556?pid=556#!/Miss-Representation/p/69892603 
https://virgilfilms.com/store/?pid=556?pid=556#!/Miss-Representation/p/69892603 
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Parité hommes-
femmes, au nom de 

la performance

Comparaison au Japon, en Isalande 
et en France quant à la promotion des 
femmes à des postes à responsabilité Lucie Benhamou : Élephant 

at Work, BFM Business 2013 /F 28 min Achat à CinéFête

Pays

Une réflexion sur l’image des femmes 
et hommes de pouvoir via un portrait 
de trois femmes déterminées à faire 
valoir leur vision du monde et qui 
se démènent au quotidien contre le 
machisme et l’indifférence. Chloé Robichaud : 2016                               /F 98 min

Achat ou location sur : 
itunes.apple.com/ca/movie/
pays/id1169593878?l=fr

Postes d’influence. Y 
accéder. Y agir. (Les)

Table ronde de quatre leaders qui 
échangent sur le défi des femmes face 
à l’atteinte des plus hautes sphères 
d’influence.

Élaine Hémond and 
Geneviève Hamelin :Groupe 
Femmes, Politique and 
Démocratie et Vidéo Femmes 2009 DVD VHS        /F 27 min Achat Spira

Suffragettes (Les)

Drame fiction sur les militantes du 
mouvement britannique pour le droit 
de vote des femmes, les suffragettes, 
en 1912-1913.

Sarah Gavron : Ruby 
Film – Pathé – Film4 2015 DVD.......  ..../F-A 106 min Achat Amazon.com

Tout le monde en parlait 
– D’égal à égale, les 
femmes en politique

Historique des femmes qui se sont 
taillées une place en politique au pays, 
leurs batailles contre les préjugés dans 
ce monde d’hommes.

Jean-Claude Le Floch  : 
Radio-Canada - 
Saison 8 / Épisode 17 2013 /F 21 min 36 s

Visionnement sur le 
Internet : www.tou.tv/tout-le-
monde-en-parlait/S08E17

Umoja, le village 
interdit aux hommes

Au Kenya, de 1970 à 2003, après avoir 
été violées par des soldats britanniques 
et ensuite battues et répudiées par 
leurs maris, certaines de ces femmes 
s’organisent pour créer Umoja, un 
village interdit aux hommes qui devient 
rapidement le refuge des femmes 
samburu.

Jean-Marc Sainclair 
Jean Crousillac : 
Backpack Productions

2009 /F 51 min

Commander sur site Web :
www.umoja-film.com/
contact.php

N

https://itunes.apple.com/ca/movie/pays/id1169593878?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/movie/pays/id1169593878?l=fr
http://www.tou.tv/tout-le-monde-en-parlait/S08E17
http://www.tou.tv/tout-le-monde-en-parlait/S08E17
http://www.umoja-film.com/contact.php
http://www.umoja-film.com/contact.php
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Une, deux, trois 
Pépines…

Entretiens avec 3 militantes dans leur 
groupe d’action politique dans les CRD 
et CLD. Micheline Viens : 

Vidéo Femmes 1999 DVD VHS      /F 20 min Achat Spira

Ville se donne-t-
elle un genre (La)

Webdocumentaire qui traite des 
initiatives pour rendre accessibles aux 
femmes les espaces publics dans les 
villes. Julien Fernandez et Oriane 

Guiton : Womenability 2018 /F —
www.Webdoc-womenability.
org/#ACCUEIL

Wonder Women

Popular representations of powerful 
women as superheroines in the USA 
can be a reflect society’s anxieties 
about women’s liberation. Kristy Guevara-Flanagan :  

Vaquera Films 2012                      /A 55 min

Achat sur le Web par 
téléchargement :  vimeo.
com/ondemand/63649

Year of the Woman

Documentary following women’s rights 
proponents at the 1972 Democratic 
Convention. This film disapeared and 
thanks to reporter Rebecca Traister 
it had resurfaced to show some 
background to the actual female 
candidate as US president.  Sandra Hochman

1973 
(2016)                     /A 87 min

Visionnement sur : 
www.youtube.com/
watch?v=yYKi5pk4eyk

Femmes et pouvoir (suite)

N

https://vimeo.com/ondemand/63649
https://vimeo.com/ondemand/63649
https://www.youtube.com/watch?v=yYKi5pk4eyk
https://www.youtube.com/watch?v=yYKi5pk4eyk
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Arranged
The friendship between an Orthodox Jewish 
woman and a Muslim woman permit sharing 
about their process of arranged marriages. 

Diane Crespo and 
Stefan Schaefer 2007 DVD               /A 90 min

Achat sur Web
www.amazon.ca

A Balloon 
For Allah

Challenge the role of women in the essence of 
Islam; and maybe Islam is not the only source 
of the problem – that there may be a link 
between the three Abrahamic religions and the 
oppression of women.

Nefise Özkal Lorentzen: 
Integral Film AS 2011 English subtitles 58 min

Location ou achat par 
téléchargement : vimeo.com/
ondemand/aballoonforallah

Casablanca 
Calling

Moroccan women are trained and employed 
as official Muslim leaders or morchidat. 
They provide vital support and guidance to 
communities, especially to girls and women.

Rosa Rogers: 
Redbird and ITVS 2014 DVD               /A 70 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Charia au 
Canada (La)

Documentaire examinant les enjeux 
fondamentaux de la charia qui demande ce 
qu’en pensent les femmes musulmanes. Dominique Cardona : 

ONF, Médiatique inc. 2006 VHS -DVD / F-A

88 min 25 ou 
en 2 parties 

de 44 min 3 s

Visionnement ou achat 
sur Web à l’ONF 
 www.onf.ca/film/charia_
au_canada_1re_partie 
www.onf.ca/film/charia_
au_canada_2e_partie

Divorce Sharia 
Style

This documentary takes us inside the workings 
of Sharia law in a Western society, especially 
as it affects women seeking divorce. Faction Films 2008 VHS -DVD      /A 49 min Achat filmakers.com  

Droits des femmes 
et pratiques 
religieuses

Soirée publique du 10 avril 2007 organisée 
par la FFQ et le Service aux collectivités de 
l’UQAM. 2007                         /F 2 h 33 min 4 s Location CDÉACF

Esther Broner: A 
weave of women

Jewish feminist, author, professor, she is an 
innovator in reimagining traditional Jewish 
customs and rituals, which included women within 
the conventional structure of Jewish patriarchy. Lilly Rivlin 2013 DVD               /A 62 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Femmes et Islam
Coffret comprenant 4 films sur le sujet : La 
charia au Canada, Reema, allers-retours, Une 
femme dans la mosquée et Le voyage de Nadia. ONF 2007 DVD                /F 288 min 36 s

Achat sur Web ou par 
téléphone ONF Prix 
coffret DVD : 189.95 $

Femmes et religions

http://www.amazon.ca
http://vimeo.com/ondemand/aballoonforallah
http://vimeo.com/ondemand/aballoonforallah
http://www.onf.ca/film/charia_au_canada_1re_partie
http://www.onf.ca/film/charia_au_canada_1re_partie
http://www.onf.ca/film/charia_au_canada_2e_partie
http://www.onf.ca/film/charia_au_canada_2e_partie
http://filmakers.com
../makers/fm866.shtml
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Femmes et religions (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Je vous salue 
Mariette

Sœur Mariette Milot mène ses luttes avec 
notamment différents groupes de solidarité qui 
se battent pour une justice sociale, une Église 
différente et la protection des droits des femmes.

Pauline Voisard : 
Vidéofemmes 2010 DVD                /F 33 min Achat Spira

Liberté, égalité, 
accommodements

Sur les circonstances d’Hérouxville, le vécu et 
les émotions des personnages impliqués.  

Stefan Nitoslawski : Les 
Productions Érézi 2010 VHS -DVD / F-A 52 min

Achat à CinéFête 
Prix : 235 $

Mosque in 
Morgantown (The)

One woman’s campaign for change against 
extremism in her West Virginia mosque, to drag 
the mosque’s practices into the 21st century, 
triggering a heated battle between tradition and 
modernity, throwing the community into turmoil.

Brittany Huckabee: 
Version One Productions 2009 DVD                /A 54 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Ni putes ni 
soumises

Itinéraire de Fadela Amara, initiatrice de ce 
mouvement.

Margherita Caron 2004 DVD                /F 52 min

Visionnement sur 
Internet : www.youtube.com/
watch?v=af_5D1HoBzQ

Oser sa foi – Faith 
without Fear

Irshad Manji, auteure du livre à succès Musulmane 
mais libre, tente de réconcilier ses deux grandes 
passions, sa foi en Allah et son amour pour la liberté. Ian MacLeaod : ONF 2007 DVD             /F-A 55 min 24 s

Achat sur Web ou par 
téléphone ONF Prix : 59.95 $

Noble struggle of 
Amina Wadud (The)

In 2005, Amina Wadud shocked the Islamic 
world by leading a mixed-gender Friday prayer 
congregation in New York. In defying 1400 years 
of Islamic tradition, her action caused global awa-
reness of the struggle for women’s rights within 
Islam.

Elli Safari: Women 
Make Movies 2007 VHS - DVD     /A 29 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Révolution des 
femmes, un siècle 

de féminisme 
arabe (La)

Témoignages de militantes féministes, d’artistes 
engagées, mais aussi de jeunes féministes 
d’aujourd’hui qui retracent l’histoire des luttes des 
femmes arabes depuis plus d’un siècle. Feriel Ben Mahmoud : 

CCAPL 2014

DVD                /F
Sous-titré 
en anglais 52 min

Visionnement sur : rutube.
ru/video/8a901c1e66a4e5
8b9a3b13993ecd9ea5/

Rights & Wrongs
The Story of 

Women in Islam

Resource that debunks myths about women 
and Islam; it also looks at how feminism works 
within Islam in the modern era.

Corine Huq:  Women 
Make Movies 2011 DVD                /A 135 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

https://www.youtube.com/watch?v=af_5D1HoBzQ
https://www.youtube.com/watch?v=af_5D1HoBzQ
https://rutube.ru/video/8a901c1e66a4e58b9a3b13993ecd9ea5/
https://rutube.ru/video/8a901c1e66a4e58b9a3b13993ecd9ea5/
https://rutube.ru/video/8a901c1e66a4e58b9a3b13993ecd9ea5/
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Femmes et religions (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

They call me Muslim

In popular Western imagination, a Muslim 
woman in a veil is a symbol of Islamic oppres-
sion. But what does it means for women’s 
freedom when a democratic country forbids the 
wearing of the veil? This highlights how women 
still must struggle for the right to control their 
own body. Diana Ferrero : WMM 2006

VHS DVD   
/F-Farsi et sous-
titre anglais 27 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Trait d’union islam-
christianisme

Les gens au Liban ont choisi de ne pas se laisser 
aller au repli confessionnel... il est possible de 
vivre ensemble. Nada Raphaël : GIV 2010

DVD 
sous-titres 
français 20 min Contacter GIV

Une femme dans 
la mosquée

Documentaire qui nous entraîne dans l’univers 
des mosquées d’ici et nous fait connaître 
les points de vue de spécialistes, collègues, 
voisins sur la question de l’accès équitable des 
musulmanes aux lieux de culte. Zarka Nawaz : ONF 2005 DVD             /F-A 44 min 58 s

Achat sur Web ou par télé-
phone ONF ou visionnement 
sur Internet : www.onf.ca/film/
femme_dans_la_mosquee

Virgin tales

Instead of sex education, schools are placing more 
emphasis on abstinence education in the USA due 
to the influence from Evangelist movement. We 
will picture it with the Wilson family’s experience. Mirjam von Arx: WMM 2012 DVD                /A 87 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

http://www.onf.ca/film/femme_dans_la_mosquee
http://www.onf.ca/film/femme_dans_la_mosquee


43

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Bonnes à 
tout faire

Dans le cadre du programme fédéral d’aides 
familiales étrangères à domicile, les destins croisés 
de trois aides familiales exilées en terre québécoise 
et de leurs familles demeurées aux Philippines.

Hélène Choquette : Altau 
Tutti Frutti Films Inc. 2005 DVD             /F 51 min Achat à CinéFête

DISH Women, 
Waitressing and 

the Art of Service

In insider’s look at gender, power, and the art of 
service in different restaurants. Maya Gallus : Red Queen 

Productions 2010 DVD                 /A 52 min

Achat sur le site www.
dishdocumentary.com/ 
ou location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Femmes de la 
Brukman (Les) 

À Buenos Aires, les patrons de la Brukman 
abandonnent leur usine de vêtements pour 
hommes. Les employés, pour la plupart des 
mères de famille, se retrouvent sans travail. Dans 
un geste audacieux, elles prennent possession de 
l’usine et lui redonnent vie à leur manière.

Isaac Isitan : Les 
productions isca 2008 DVD             /F-A 88 min

Les productions isca
Tél : 514 273-9795
Couriel : info@lespro-
ductionsisca.ca

Femmes précaires

5 portraits de femmes vivant et travaillant dans 
des conditions précaires en France : temps 
partiel, horaires morcelés, dureté des conditions 
de travail.

Marcel Trillat : V.L.R. 
Productions 2005 DVD                 /F 81 min

Remplir un bon de 
commande : www.phares-
balises.fr/detail4.php?id=28

Ouvrières du 
monde 

Témoignages d’ouvrières du textile dans les 
pays du Nord et du Sud dans un contexte de 
compétitivité mondiale.

Marie-France Collard : 
W.I.P.Wallonie Image 
Production 2000 VHS                 /F 53 min

Achat sur Web 
www.wip.be/index.
php?l=fr&p=movie:1720002

Petites bonnes 
asiatiques, 

invisibles esclaves 
modernes

En Asie et au Moyen-Orient, plus de quinze 
millions de domestiques sont les sacrifiées 
invisibles de l’économie mondiale. Personne 
n’a intérêt que cela change, quoique...

Alexandra Jousset & 
Gratiane de Moustier : 2016 DVD             /F-A 52 min Achat à CinéFête

Sur les étages
Un regard actuel et de l’intérieur sur la 
profession infirmière, mettant en lumière l’art 
du soin. 

Sylvie Groulx : 
Amazone Films 2013 DVD                 /F 52 min Achat Spira

Un salaire pour 
le travail gratuit : 

perspective 
révolutionnaire

Conférence de Silvia Federici, militante et 
auteure de « Salaire contre le travail ménager » 
et de « Caliban et la sorcière ». Comités unitaires sur le 

travail étudiant (CUTE) 2017 /F 45 min 8 s

Visionnement sur Internet :
https://www.youtube.com/
watch?v=HZBgbXzR_sY

Femmes et travail 

N

http://www.dishdocumentary.com/
http://www.dishdocumentary.com/
mailto:info@lesproductionsisca.ca
mailto:info@lesproductionsisca.ca
W.I.P.Wallonie
http://www.wip.be/index.php?l=fr&p=movie:1720002
http://www.wip.be/index.php?l=fr&p=movie:1720002
https://www.youtube.com/watch?v=HZBgbXzR_sY
https://www.youtube.com/watch?v=HZBgbXzR_sY
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

5 pieds 2 - 
80 000 lbs

Plongeon au cœur du quotidien de femmes 
camionneuses sur l’amour, la peur, la famille, la 
liberté et la solitude. Nathalie Trépanier : 

ONF 1999 VHS               /F 51 min 48 s

Achat sur Web ou par 
téléphone ONF Prix : 
VHS 49.95 $ ou visionnement 
sur Internet : www.onf.ca/
film/5_pieds_2_80_000_lbs

Bienvenue dans 
l’équipe !

Mise en situation sur l’intégration des femmes 
en milieu majoritairement masculin. FRONT DVD                /F

Pour achat, téléphoner au 
FRONT : 514 273-7668

Casques roses Portrait de femmes déterminées à faire leur place 
sur les chantiers de construction au Québec.

Karina Goma : Groupe 
PVP 2016 /F >60 min

L’émission est offerte sur 
demande à Télé-Québec.

Dames de cœur 
ou dames de fer?

Regard sur comment les hommes en milieu de 
travail cherchent à exclure ou à discréditer les 
femmes qui n’adoptent pas les valeurs et les com-
portements caractéristiques de l’identité masculine 
dans le monde du travail et des affaires.

Ian McLaren : Productions 
Grand-Nord 2005 DVD - VHS   /F-A 50 min

Achat à CinéFête
Prix : 235 $

Deux sœurs Deux sœurs dans le sud du Kosovo gagnent 
leur vie en étant démineuses.

Jasna Krajinovic 2005 DVD                /F 57 min

Contact:  Centre de l’Audio-
visuel à Bruxelles CBA
Téléphone : +32(0)2/227.22.30
Courriel : info@cbadoc.be

Femmes et 
bâtiment

Ces femmes dans les métiers du bâtiment nous 
parlent de leur expérience, mais avant tout de leur 
lutte pour bousculer les schémas classiques de 
représentation masculin/féminin et s’imposer dans 
ce « milieu d’hommes ». Annie Cholet : Cumav 65 2007 /F 39 min 44 s

Visionnement en 4 parties 
sur Internet : teledebout.org/
index.php?page=batiment

Figures de 
l’ombre (Les)

L’histoire inédite des 3 femmes afro-américaines 
qui ont permis le premier voyage spatial habité 
réussi par les Américains en 1962.

Theodore Melfi : Fox 2000 
Pictures 2016 /F-A 127 min Peut être acheté sur iTunes.

Geek Girls

Nerdy women - the «hidden half» of fan culture - 
open up about their lives in the world of conventions, 
video games, and other rife-with-misogyny pop 
culture touchstones.

Gina Hara: Michael 
Massicotte 2017 DVD                /F 83 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

En milieux majoritairement masculins 

N

http://www.onf.ca/film/5_pieds_2_80_000_lbs
http://www.onf.ca/film/5_pieds_2_80_000_lbs
http://teledebout.org/index.php?page=batiment
http://teledebout.org/index.php?page=batiment
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Femmes et travail (suite)
En milieu majoritairement masculin (suite)
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Gender chip 
project (The)

The struggle of 5 women for working into traditionally 
male domains as sciences, engineering and math.

Helen De Michiel : Media 
working group 2006 DVD - VHS      /A 54 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Great Unsung 
Women of 
Computing

Series of three remarkable documentary films 
(The Computers, The Coders and The Future 
Makers) that show how women revolutionized 
the computing and Internet technology we use 
today, inspiring female students to believe that 
programming careers lie within their grasp.

 Kathy Kleiman, Jon 
Palfreman and Kate 
McMahon: WMM 2016 DVD                /A 48 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Hammering It Out

Documentary on the experience of women 
involved in the Century Freeway Women’s 
Employment project in Los Angeles. It evolves 
into a primer on the feminist issues of equality, 
identity, and changing gender roles. Vivian Price 2000 DVD - VHS      /A 54 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Des souris et 
des femmes

3 portraits de femmes qui ont trouvé leur voie 
dans le domaine des sciences et technologies. Josiane Lapointe : 

Vidéo Femmes 1998 DVD VHS      /F 22 min Achat Spira

Métiers 
traditionnellement 
masculins : pour 
les filles aussi! 

(Les) 1 et 2 

Capsules, ayant chacune un thème : choix de 
carrière et formation, passage et intégration 
en emploi, mythes, préjugés et conciliation vie 
personnelle-vie professionnelle, et portraits de 
réussite...

Table de concertation 
des groupes de femmes 
de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine

2010 et 
2011 DVD                /F

25 min 27 s
45 min 35 s Location CDEAF

No job for a 
woman: the 
women who 

fought to 
report WWII

During the World War II, banned from the 
frontlines and assigned «woman’s angle» 
stories, four female reporters refused to abide 
by these journalistic conventions. They reached 
beyond the battlefield and deep into human 
lives to tell a new story of war. Michele Midori Fillion 2011 DVD                /A 61 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Par ici les filles Tous les choix de métiers et professions sont 
désormais envisageables pour les femmes.

Josée Bélanger : 
Vidéo Femmes 2001 DVD VHS      /F 22 min Achat Spira
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Femmes et travail (suite)
En milieux majoritairement masculins (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Policières : en 
mission de paix

Documentaire sur l’expérience de deux 
Canadiennes qui se joignent à la police civile 
des Nations Unies au Timor oriental. Barry Lank : ONF 2004 VHS DVD     /F-A 54 min

Peut être visionné : www.
onf.ca/film/policieres_
en_mission_de_paix/

Service : When 
women come 

marching home

In the USA, the first wave of mothers, daughters 
and sisters returning home from the frontless 
wars of Iraq and Afghanistan, represents 
specific challenges that facing women veterans 
with a special focus on the disabled.

Marcia Rock and 
Patricia Lee Stotter 2012 DVD                /A 55 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Some Real Heat Exploration of the small world of female 
firefighters in San Francisco. Stefanie Jordan 2001 VHS                 /A 54 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Sœurs d’armes – 
Sisters in Arms

Testimonies from women soldiers facing 
combat on the frontlines in Afghanistan. Beth Freeman 2010 DVD             /F-A 48 min

Achat sur Web : 
sistersinarms.ca/to-buy/

Sur les métiers 
non traditionnels Théâtre Parminou Théâtre Les contacter

Transnational 
tradeswomen

The current and historical roles of women in the 
construction industry in Asia. Vivian Price 2006 DVD VHS       /A 62 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Un métier, ça n’a 
pas de sexe : 

métiers pour elles

Série de capsules vidéo présente aux jeunes et 
moins jeunes des modèles de femmes œuvrant 
dans un domaine masculin.

Commission scolaire 
René-Lévesque et la 
Table de concertation 
des groupes de femmes 
de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine 2011 DVD                 /F 45 min Location CDEAF

Vent du Nord (Le)

Basée sur un fait vécu, une lutte de femmes 
qui ont franchi la barrière des sexes en allant 
travailler dans les dangereuses mines de fer du 
Minnesota. Niki Caro : Warner 2005 DVD             /A-F 126 min Peut être acheté en magasin 

https://www.onf.ca/film/policieres_en_mission_de_paix
https://www.onf.ca/film/policieres_en_mission_de_paix
https://www.onf.ca/film/policieres_en_mission_de_paix
http://sistersinarms.ca/to-buy/
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Réorientation professionnelle
Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Travail en vue
Formation à distance destinée aux femmes de 
plus de 40 ans qui désirent entreprendre une 
démarche de réorientation professionnelle. CIAFT, CDÉACF 2008 DVD               /F  Location CDÉACF

Devenir
C’est la quête d’une femme de 45 ans 
pour un emploi. Confidences, réflexions, 
questionnements, utopies…

Loredana Bianconi : 
Wallonie Image Production 2004 DVD               /F 80 min

Achat par Web : www.
wip.be/films/devenir/ 

Femmes et travail (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Dernier appel Lutte des 2400 téléphonistes contre une 
multinationale des télécoms. Caroline Martel : ONF 2001 DVD                 /F 52 min 8 s

Achat par téléphone 
ONF Prix : 59,95 $

Huguette 
Plamondon

Portrait d’une grande syndicaliste, qui fut vice-
présidente du CTC pendant 32 ans.

Épisode d’une série 
« Artisans de l’histoire » : 2002 DVD                 /F 52 min Achat à CinéFête.

Laure l’insoumise Histoire de Laure Gaudreault, pionnière du 
syndicalisme enseignant.

Les Productions 
Vic Pelletier inc. 2004

DVD ou 
visionnement    F 30 min

Acheter ou louer sur Internet : 
www.histoiresoubliees.ca/
histoire/laure-linsoumise

Madeleine 
Parent : 

tisserande de 
solidarités

La vie de Madeleine Parent, notamment à 
travers les luttes syndicales qu’elle a menées 
dans l’industrie du textile. Sophie Bissonnette : 

Productions Virage 2001 VHS                 /F 45 min 30 s Location CDÉACF

Maid in America
Issue of worker’s rights  and the lives of 3 
Latina immigrants working as nannies and 
housekeepers in Los Angeles.

Anayansi Paro : 
Kevin Leadingham 2004

VHS - DVD  
Spanish subtitled 
in English 58 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Mexicanos : 
Le combat 
de Patricia 
Pérez (Los)

Patricia Pérez, représentante du syndicat 
des TUAC, enclenche la dure campagne 
de syndicalisation des travailleurs agricoles 
migrants dans quelques entreprises agricoles au 
sud de Montréal. Charles Latour : Macumba 2009 DVD                 /F 43 min Achat à CinéFête

Syndicalisation

https://www.wip.be/films/devenir/
https://www.wip.be/films/devenir/
http://www.histoiresoubliees.ca/histoire/laure-linsoumise
http://www.histoiresoubliees.ca/histoire/laure-linsoumise
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Femmes et travail (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Remue-ménage 
dans la sous-

traitance

Dans la région parisienne, des femmes de chambre 
employées des hôtels Accor se mettent en grève. 
Organisées collectivement, elles bousculent la loi 
de la soumission qui règne dans le monde du travail 
et en particulier dans la sous-traitance.

Ivora Cusack : Collectif 
360° et même plus 2008 DVD                 /F 70 min

Achat par Web 
www.lesmutins.org/Remue-
menage-dans-la-sous

Tillie Olsen - A 
Heart in Action

This revelatory documentary is an inspiring 
homage to Tillie Lerner Olsen – a renegade, 
revolutionary, distinguished fiction and non-
fiction writer, feminist, humanist, labor organizer 
and social activist. 

Ann Hershey: 
Persimmon Tree Films

2007 DVD                 /A 66 min
Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Syndicalisation (suite)

http://www.lesmutins.org/Remue-menage-dans-la-sous
http://www.lesmutins.org/Remue-menage-dans-la-sous
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Marche mondiale des femmes

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer
2000 bonnes raisons 

de marcher
Petunia Alves, Ryofa 
Chung : FFQ 1998 VHS             /F 18 min

Disponible à la CSN 
- Condition féminine

Des femmes ont 
marché sur la terre

Bilan de Françoise David sur le 17 
octobre 2000 à New York.

Lise Bonenfant et 
Martine Asselin : Vidéo 
Femmes et R-Canada 2001 DVD VHS   /F 11 min Achat Spira

CSN en marche avec 
les femmes (La)

Images de la participation des femmes 
de la CSN à la MMF 2000. CSN 2001 DVD VHS     /F

Disponible à la CSN 
- Condition féminine

Lavalloises, en marche! Égalité des sexes, femmes et droits, 
Marche mondiale 2000.

Table de concertation 
de Laval en condition 
féminine 2006 DVD            /F 29 min Location CDÉACF

Marche mondiale des 
femmes 2010 (La)

Dans le cadre de l’action internationale 
de la Marche mondiale des femmes, 
marche qui s’est déroulée à Paris. Sylvie et Clothilde  

Télédebout 2010 /F 6 min 43 s

Visionnement sur Internet :
teledebout.org/index.
php?page=marche-mondiale

Marche mondiale des 
Femmes témiscamiennes

« Je marche pour... » chacune évoque 
ses raisons de marcher en 2015. Centre de femmes 

Témiscamingue 2015 /F 5 min 14 s

Visionnement sur le Web : 
www.youtube.com/watch?v=KuRm
yn5lH5w&list=PLeKpq1vfDFU0wuE
pjB8MaEbqDmB32IJ6w&index=4

Meilleure façon de 
marcher (La)

Différentes réalités de femmes et 
images MMF 2000 dans différentes 
villes du Québec, Ottawa et New York. Petunia Alves : GIV 

et CUSO Québec 2001 VHS             /F 30 min Location CDEAF

Partition pour voix de 
femmes : elles veulent 

changer le monde

Tournage qui démontre l’ampleur de 
la MMF et communique un sentiment 
d’espoir et de confiance en la force 
des femmes. Sophie Bissonnette : 

Productions Virage, ONF 2001 VHS             /F 86 min 4 s

Location CDEAF ou achat sur 
site Web ou par téléphone en 
VHS à l’ONF en coffret avec 
le film « Des marelles et des 
petites filles… » Prix : 97,95 $

Pouvoir de la solidarité 
des femmes (Le)

Témoignages de différentes femmes 
lors des journées de la MMF 2000, les 
9, 11 et 13 octobre 2000. D.Hefferman et S.Vertue : 

Réseau Vidé-elle 2001 VHS            /F 83 min Location CDEAF

http://teledebout.org/index.php?page=marche-mondiale
http://teledebout.org/index.php?page=marche-mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=KuRmyn5lH5w&list=PLeKpq1vfDFU0wuEpjB8MaEbqDmB32IJ6w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KuRmyn5lH5w&list=PLeKpq1vfDFU0wuEpjB8MaEbqDmB32IJ6w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KuRmyn5lH5w&list=PLeKpq1vfDFU0wuEpjB8MaEbqDmB32IJ6w&index=4
D.Hefferman
S.Vertue
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Relais mondial MMF 2005
Photos des différentes escales de 
la Charte mondiale des femmes en 
2005.

Marche mondiale 
des femmes 2006 PowerPoint

369
diapositives

www.marchemondiale.org/
actions/2005/presentationpwpt/fr/

Solidarité féministe 
internationale en action

Participation des femmes africaines 
dans la construction du mouvement 
la Marche mondiale des femmes 
et l’action de clôture en 2010 en 
République démocratique du Congo.

Marche mondiale des 
femmes, région Afrique 2011

Anglais sous-
titre français 11 min 54 s

Visionnement sur Internet :
www.youtube.com/
watch?v=__AuV1S7qqI

Tant que toutes les 
femmes ne seront 
pas libres, nous 

serons en marche!

Documentaire sur le quotidien de 
la marche organisée par la Marche 
mondiale des femmes au Brésil (du 8 
au 18 mars 2010), dans le cadre de la 
3e Action internationale.

SOF com Coordinacão 
de la MMM do Brésil 2010

Portugais, 
sous-titré 
français 16 min 50 s

Visionnement sur Internet : 
www.youtube.com/watch?v=ag
SwhbjbtsU&feature=related

Troisième Action 
internationale de la 

Marche mondiale des 
Femmes - 2010 (La)

Tour de piste des actions et marches 
qui se sont tenus dans différents 
pays pour la Marche mondiale des 
femmes  2010.

Alessandra Ceregatti 
et Diana Di Battista

2011 /F 8 min 48 s

Visionnement sur Internet : 
www.youtube.com/watch?v=Sh
yGfvDegYk&feature=related

Marche mondiale des femmes (suite)

http://www.marchemondiale.org/actions/2005/presentationpwpt/fr/
http://www.marchemondiale.org/actions/2005/presentationpwpt/fr/
http://www.youtube.com/watch?v=__AuV1S7qqI
http://www.youtube.com/watch?v=__AuV1S7qqI
http://www.youtube.com/watch?v=agSwhbjbtsU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=agSwhbjbtsU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ShyGfvDegYk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ShyGfvDegYk&feature=related
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4 mois, 3 semaines, 
2 jours

Une étudiante roumaine tente de 
se faire avorter avec l’aide de sa 
colocataire; un long métrage sur la 
soif de contrôler sa féminité et son 
corps, quel qu’en soit le prix.

Cristian Mungiu et Oleg 
Mutu pour Mobra Films 
Productions 2007 DVD              /F 1 h 53 min Achat sur www.amazon.com

62 Days

Illustration of a little-known law in the 
USA that states «a person may not 
withdraw or withhold life-sustaining 
treatment... from a pregnant patient.» 
currently in 32 states (and counting) 
with similar or identical pregnancy 
exclusion policies. 

Rebecca Haimowitz: 
WMM 2017 DVD              /A 29 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Arbre et le nid (L’)

Remise en question de certaines 
pratiques de l’accouchement en 
milieu hospitalier et démonstration de 
la capacité naturelle des femmes de 
mettre un enfant au monde.

Valérie Pouyanne : 
Studios LOom et l’Œil Fou 2013 DVD              /F 85 min

Location au CDEACF ou 
achat sur Internet :  loeilfou.
ca/arbresite/DVD.html

Arresting Ana
This documentary tells the story of 
the potential criminalization of the 
pro-anorexia movement in France. Lucie Schwartz 2009

DVD              /A 
avec 
témoignages 
en français 26 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Au soleil couchant
Comment bien vieillir? Entrevues 
avec 5 femmes de générations 
différentes.

Christiane Caron : 
Vidéo Femmes 2005 DVD VHS     /F 20 min Achat Spira

Autre pilule, un combat 
pour les femmes (L’)

Inventée en 1982, la pilule RU-486, 
à ne pas confondre avec la pilule du 
lendemain, permet un avortement 
sécuritaire, sans chirurgie et qui peut 
se faire dans les premières semaines 
de la grossesse. fait encore l’objet 
d’affrontement entre les pro-choix et 
les pro-vie en France. 

Charles CASTELLA et 
Ted ANSPACH : Arte 2013                       /F 81 min Achat à CinéFête

Santé des femmes

N

http://loeilfou.ca/arbresite/DVD.html
http://loeilfou.ca/arbresite/DVD.html


52

Santé des femmes (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Beautiful Sin

In 2000, anti-abortion activists won 
a legal case that banned in vitro 
fertilization (IVF) in Costa Rica and 
gave the embryo legal rights, making 
Costa Rica the only country in the 
world to outlaw the treatment. Stories of  
some couples struggling with infertility. Gabriela Quirós: WMW 2014

DVD       
Espagnol/A 56 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Beauty and the breast

A compelling and intimate insight 
into the devastating reality of breast 
cancer, as seen through the eyes of 
several female patients.

Liliana Komorowska: 
QueenArt Films 2012 DVD              /A 86 min

Achat sur itunes.apple.com/
us/movie/beauty-and-the-
breast/id797303927

Birthright: A War Story
Stories of women caught up in a 
frightening new legal system in the 
USA seeking to control whether and 
how women bear children. Civia Tamarkin: WMM 2017 DVD              /A 100 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Business of being 
born (The)

The film interlaces intimate birth 
stories with surprising historical, 
political and scientific insights and 
shocking statistics about the current 
maternity care system. 

Abby Epstein and 
Ricki Lake 2007 DVD             /A 87 min

Achat sur Web
www.thebusinessofbeingborn.
com  
ou location au CDEACF

Cancer silencieux (Le)
Documentaire sur les moyens préventifs 
pour éviter le cancer de l’ovaire, les 
examens de dépistage ainsi que les 
traitements reliés à sa guérison.

Stella Goulet : 
Video Femmes 2001 DVD VHS     /F 23 min Achat Spira

Démocratie de 
l’avortement - Afrique 
du Sud / Pologne (La)

Pourquoi est-il plus facile d’avoir ac-
cès à l’avortement illégal en Pologne 
que d’avorter légalement en Afrique 
du Sud? Sarah Diehl 2008

Anglais-
polonais sous-
titré français 50 min

Visionnement sur le 
Web en 2 parties :
-/www.youtube.com/watch?v=PbIIf4gdjhI
- /www.youtube.com/
watch?v=pS9E7p1AsRA

Déroutes et Parcours
Documentaire artistique sur les 
répercussions du cancer du sein 
dans la vie des femmes de tous âges. Myriam Fougère : GIV 2007 DVD            /F 25 min

Disponible à la CSN - 
Condition féminine

https://itunes.apple.com/us/movie/beauty-and-the-breast/id797303927
https://itunes.apple.com/us/movie/beauty-and-the-breast/id797303927
https://itunes.apple.com/us/movie/beauty-and-the-breast/id797303927
http://www.thebusinessofbeingborn.com
http://www.thebusinessofbeingborn.com
https://www.youtube.com/watch?v=PbIIf4gdjhI
https://www.youtube.com/watch?v=pS9E7p1AsRA
https://www.youtube.com/watch?v=pS9E7p1AsRA
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Santé des femmes (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Duel en 2 voix

Documentaire sur l’anorexie-
boulimie, combat quotidien entre le 
désir du contrôle absolu du corps et 
le désir de vivre.

Catherine Veaux-Logeat : 
Video Femmes 2005 DVD VHS      /F 26 min Achat Spira

Femelles Film d’animation sur les difficultés et les 
tabous de la maternité.

Marie-Josée Saint-Pierre : 
MJSTP Films Inc.

2014 DVD             /F 32 min Achat ONF

Femmes et 
séropositives : 

Dénonçons l’injustice

Témoignages de 4 femmes vivant avec 
le VIH au Canada sur leurs expériences 
liées à la criminalisation de la non-
divulgation de la séropositivité au VIH.

Alison Duke : Goldelox 
productions 2012 DVD           /F-A 45 min

Disponible à la CSN - 
Condition féminine

Grande fille!

La puberté hâtive touche les fillettes 
de plus en plus tôt. Les causes 
sont encore méconnues, mais les 
répercussions physiques, psychologiques 
et psychosociales chez les fillettes qui 
la vivent sont bien visibles. Hélène Choquette : ONF 2014 DVD             /F 52 min 2 s

Achat sur Web, par téléphone 
ONF ou visionnement sur Internet

Histoires intimes 
d’avortement

Témoignages de femmes qui ont 
choisi d’avorter et continuer à vivre 
leur vie, malgré le tabou.

Marie-Pierre Jaury : 
Intuitive Pictures / 
Point du Jour 2019 /F 53 min

Visionnement sur :
ici.tou.tv/histoires-intimes-
d-avortement/S01E01

I Had An Abortion

10 women candidly describe 
experiences spanning seven decades 
while the topic of abortion is still so 
stigmatized in the U.S.

Gillian Aldrich and 
Jennifer Baumgardner 2005 DVD VHS      /A 55 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

It’s my body, my 
baby, my birth

An educational childbirth film that 
tells the story of 7 mothers and their 
emotional journeys to natural birth.

Maria Iorillo and 
Wisewoman 
Childbirth Traditions : 
Stormproof filmz 2007 DVD             /A 27 min 25 s Location CDÉACF

N

https://ici.tou.tv/histoires-intimes-d-avortement/S01E01
https://ici.tou.tv/histoires-intimes-d-avortement/S01E01
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Latching On

An important analysis of the politics 
of breastfeeding in United States, 
illuminating the complexities behind 
a simple, natural act. 

Katja Esson :   
Penelope Pictures 2010 DVD             /A 36 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Moon inside you (The)

Regards sur le phénomène des 
menstruations, source des plus 
grands questionnements, confrontant 
les idées préconçues de la condition 
féminine.

Diana Fabiánová : 
Ubac producciones 2009

DVD Espagnol 
sous-titré 
français 75 min

Contacter : Mundovision
3745 St-Jacques, suite 201
Montréal (Québec)
514 985-2004
Courriel : mundo@interlog.com

Naissance, une 
révolution! (La)

80 ans d’histoire française sur 
la naissance :  l’État confie aux 
médecins la mission de lutter contre 
la mortalité infantile, jusqu’à une 
dépossession progressive pour les 
femmes d’une expérience intime.

Franck Cuvelier : Cie 
des Phares & Balises 2011 DVD              /F 59 min Achat à CinéFête

Nous, les femmes 
qu’on ne sait pas voir

Des femmes de tous les âges 
nous parlent de leur expérience du 
vieillissement. Martine Gignac : La 

Marie Debout : 2014 DVD 64 min Location CDEAF

Optimistes (Les)

Une équipe de volley-ball dont 
les joueuses ont entre 66 et 98 
ans... Portrait de bon augure du 
vieillissement.

Gunhild Westhagen 
Magnor : Skofteland Film 
as, Mantaray Film AB 2015 /F 90 min

Téléchargement ou 
achat sur iTunes

Orgasm inc.

Look inside the medical industry and the 
marketing campaigns that are literally 
and figuratively reshaping our everyday 
lives around health, illness, desire – and 
that ultimate moment: orgasm. Liz Canner 2009 DVD           /A 80 min

Achat sur Internet : orgasminc.
org/own-the-dvd.php

Partie de moi

Atteinte d’alopécie, cette femme est 
prête à tout pour retrouver sa confiance 
en elle-même. Témoignages qui 
questionnent la beauté en plongeant 
dans le quotidien de femmes de 
générations différentes.

André Roy : concours 
Tremplin, en 
collaboration avec Ici 
Radio-Canada Télé.

2016                    /F 26 min

Achat sur Web ou téléchargement 
à l’ONF : www.onf.ca/
film/partie_de_moi/

Santé des femmes (suite)

mailto:mundo@interlog.com
http://orgasminc.org/own-the-dvd.php
http://orgasminc.org/own-the-dvd.php
https://www.onf.ca/film/partie_de_moi/
https://www.onf.ca/film/partie_de_moi/
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Peau et les os, après (La)
Réflexion sur les causes complexes 
des troubles alimentaires (anorexie, 
boulimie).

Hélène Bélanger-Martin : 
ONF, Christal Film 
productions, Zoofilm inc. 2006 DVD VHS   /F 76 min 18 s

Achat sur Web ou télé-
phone ONF Prix : 99,95 $

Period: The End of 
Menstruation? 

The cultural and medical side effects 
on menstrual choices.

Giovanna Chesler : 
Cinema Guild 2006 DVD           /A 54 min Location CDEAF

Pilule, la fin d’un mythe

Enquête sur un scandale français autour 
de la pilule contraceptive qui illustre la 
puissance du marketing pharmaceutique 
et la faiblesse des autorités de santé.

Maha Kharrat : Chengyu 
prod, et autres 2014 DVD           /F-A 53 min Achat à CinéFête

Prévention sous toutes 
ses coutures (La)

7 courts clips en dessins animés pour 
prévenir des situations d’accidents 
dans le domaine du textile. Gouvernement du 

Québec : CSST 2002                       /F

Peuvent être visionnés sur 
Internet au www.csst.qc.ca/
prevention/secteur/textile/Pages/
prevention_coutures.aspx

Retrait préventif vs 
fumée de tabac.

Retrait préventif, fumée de tabac, santé 
des femmes (Extrait émission J.E.)

TVA : Extraits de 2 
émissions J.E. 2001 VHS              /F

Disponible à la CSN – 
Condition féminine

Santé à bout de 
bras, femmes à 
bout de souffle! 

L’impact sur les femmes de la 
privatisation dans les soins de santé 
au Québec.

Marie-Noël Arsenault :R 
des centres de 
femmes du Québec 2010                    /F 9 min 5 s

Peut être visionné sur 
Internet au bv.cdeacf.ca/
flashvideo/video.php?no=CF_
VIDEO/147962&image

Seins à louer
La quête d’une jeune femme enceinte 
pour trouver une source fiable 
d’approvisionnement en lait maternel.

Karina Marceau : 
Groupe PVP 2012                    /F 45 min 4 s

Contacter : seinsalouer.radio-
canada.ca/medias-contact.
html#.VLV1o6N3vL8

Se donner corps et âme
Burn-out, harcèlement psychologique, 
problèmes de santé mentale… Qui 
change? Le travail ou l’individu?

Louise Giguère : 
Productions de la Manivelle 
et Vidéo Femmes 2004 DVD VHS   /F 42 min Achat Spira

Une question de choix

Regard sur les organisations de 
bénévoles aux États-Unis qui 
défendent les patientes et le personnel 
médical des cliniques où s’effectuent 
les avortements contre les violences 
des protestataires antiavortement. Stacey Benoit 2002 DVD           /F 52 min

Commander par courriel : 
stacey_benoit@yahoo.com

Santé des femmes (suite)

http://www.csst.qc.ca/asp/prevention/couture.asp
http://www.csst.qc.ca/prevention/secteur/textile/Pages/prevention_coutures.aspx
http://www.csst.qc.ca/prevention/secteur/textile/Pages/prevention_coutures.aspx
http://www.csst.qc.ca/prevention/secteur/textile/Pages/prevention_coutures.aspx
http://bv.cdeacf.ca/flashvideo/video.php?no=CF_VIDEO/147962&image
http://bv.cdeacf.ca/flashvideo/video.php?no=CF_VIDEO/147962&image
http://bv.cdeacf.ca/flashvideo/video.php?no=CF_VIDEO/147962&image
http://seinsalouer.radio-canada.ca/medias-contact.html#.VLV1o6N3vL8
http://seinsalouer.radio-canada.ca/medias-contact.html#.VLV1o6N3vL8
http://seinsalouer.radio-canada.ca/medias-contact.html#.VLV1o6N3vL8
mailto:stacey_benoit%40yahoo.com?subject=


56

Santé des femmes (suite)
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Vessel

L’évolution du projet « Women on 
waves » qui offre des avortements à 
partir d’un bateau naviguant en eaux 
internationales. Diana Whitten: 2014

Langues 
multiples et 
sous-titres 
en anglais 
et français 88 min

S’adresser à Marc Allen de 
FilmBuff, tél. : 212.627.9898 
ou marca@filmbuff.com

Web-conférence 
sur l’avortement 
par médicament

1- Avortement medical- Aspects 
cliniques par Dr. Christian Fiala
2- Avortement médical 
ou médicamenteux par 
Dre Édith Guilbert
3- L’avortement médicamenteux en 
France par Dre Elizabeth Aubeny

Organisé le 16 septembre 
par la FQPN 2014 Sur le Web

1- 20 min 33s 
2- 13 min 43s
3- 23 min 3s

Peuvent être visionnés 
sur le web au :
1- www.youtube.com/watch?v=Y
FPmVNAcJRI&list=UUAIKA8qe
vg5ZHSb4xvN8UWQ&index=2
2- www.youtube.com/watch?v=
Zb5D6lWptsU&index=3&list=UU
AIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ
3- www.youtube.com/watch?v=
dtskJzSPZgU&list=UUAIKA8qev
g5ZHSb4xvN8UWQ&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=YFPmVNAcJRI&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YFPmVNAcJRI&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YFPmVNAcJRI&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Zb5D6lWptsU&index=3&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zb5D6lWptsU&index=3&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zb5D6lWptsU&index=3&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ
https://www.youtube.com/watch?v=dtskJzSPZgU&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dtskJzSPZgU&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dtskJzSPZgU&list=UUAIKA8qevg5ZHSb4xvN8UWQ&index=1
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A Better Man

After abusing Attiya during the two years 
they lived together, Steve and Attiya meet 
again 20 years later. Their conversations, 
sometimes raw, contribute to a new recovery 
process –and illustrate a new paradigm for 
domestic violence prevention.

Attiya Khan & Lawrence 
Jackman: WMM 2017 DVD               /A 79 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

À l’écoute des femmes 
depuis 25 ans

Hommage à l’organisme Viol-Secours et 
témoignages de celles qui luttent contre 
les agressions à caractère sexuel.

Catherine Lachance : 
Vidéo Femmes 2003 DVD - VHS    /F 14 min Achat Spira

Au-delà du 6 décembre

Documentaire sur l’école Polytechnique 
de Montréal , un an après la tragédie qui 
a coûté la vie à quatorze étudiantes en 
1989, avec la collaboration de Nathalie 
Provencher. Catherine Fol : ONF 1991 DVD               /F 28 min 49 s

Achat sur Web ou 
par téléphone ONF 
ou visionnement sur 
Internet : www.onf.ca/film/
au_dela_du_6_decembre

Blessures de l’âme (Les)
Récit de 2 jeunes filles sur la violence 
psychologique dans leur famille; 
illustration des 7 catégories de violence 
psychique.

Brigitte Lemaire : 
FotoFilmÉcrit and 
Image plus 2002 DVD VHS    /F 53 min Achat Spira

Breaking Silence

Radical and humanizing approach to the 
emotional scars of sexual assault, giving 
Muslim women the space to share their 
voices without shame.

Nadya Ali: Element One 
Films 2017 DVD               /A 40 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Ces crimes sans 
honneur

Loin d’être un phénomène révolu, des 
milliers de personnes dans le monde 
sont tuées au nom de l’honneur, même 
au Canada, en Allemagne et en Suède. Raymonde Provencher 2012 /F 69 min

Location et visionnement sur 
Web : vimeo.com/ondemand/
cescrimessanshonneur

City of Dream: 
The Disappearing 
Women of Juarez

This compelling documentary focuses 
on the social causes at the root of the 
unsolved murders. Mexican human rights 
activists consider these women casualties 
in a deeper gender conflict caused by 
rapid changes in the male/female roles.

Gianfranco Norelli and 
Bruno Surrentino:Palio 
Pictures Ltd. 2001 DVD VHS    /F 44 min

Visionnement sur : 
www.youtube.com/
watch?v=sJSTqEL-BVc

Violence

N

http://www.onf.ca/film/au_dela_du_6_decembre
http://www.onf.ca/film/au_dela_du_6_decembre
https://vimeo.com/ondemand/cescrimessanshonneur
https://vimeo.com/ondemand/cescrimessanshonneur
https://www.youtube.com/watch?v=sJSTqEL-BVc
https://www.youtube.com/watch?v=sJSTqEL-BVc
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Violence (suite)

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer
Cyberagression à 
caractère sexuel 
et la justice (La)

Film d’animation faisant la lumière sur 
certains concepts. CALACS francophone 

d’Ottawa 2017 /F 5 min 59 s

Visionnement sur Internet :
www.youtube.com/
watch?v=-7GHO68P3fY

De l’ombre à la lumière
Modèles de femmes qui ont repris du 
pouvoir sur leur vie en se libérant de la 
violence conjugale.

Lise Bonenfant : 
Vidéo Femmes 2000 DVD - VHS    /F 32 min Achat Spira

Désert de Croix

Ce film dévoile une réalité de Ciudad 
Juárez « le berceau du féminicide 
mexicain » qui ne cesse de croître sous 
l’emprise de la corruption et des cartels 
de drogue des plus puissants des 
Amériques.

Rachel-Alouki Labbé :
Alouki Films projeks inc. 2009

DVD      
espagnol, sous-
titré Français

120 min 
ou 48 min Téléphoner au 450 813 3120

Déshonneur des 
Casques bleus (Le)

De nombreux observateurs s’interrogent : 
et si les Casques bleus faisaient partie du 
problème, plutôt que de la solution dans 
les pays où ils interviennent? Brutalité, 
abus, viols de mineurs, les accusations 
s’accumulent.

Raymonde Provencher : 
Macumba International 2007

DVD - 
VHS           /F-A

42 min ou 
73 min

Visionnement sur : www.
dailymotion.com/video/x4qod5s_
le-deshonneur-des-casques-
bleus-de-l-onu-en-rdc-2007_news 
ou achat à CinéFête
prix : 235 $

En parler, c’est 
s’aider! Orientations 

gouvernementales en 
matière d’agression 

sexuelle

Victimes d’abus, viols, prévention
Martine Asselin : 
Vidéo femmes 2002 VHS               /F 20 min Location CDÉACF

Faces of Harassment
Honest and unflinching look at the 
scourge of sexual harassment and 
assault lived by women in Brasil. Paula Sacchetta: WMM 2016

DVD               /A 
et portugais 82 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Femmes du 
bus 678 (Les)

Trois femmes égyptiennes, régulièrement 
victimes de harcèlement sexuel s’associent 
pour combattre ce qui, si l’on en croit les 
statistiques, constitue un fléau national. 
Face à leur détermination, un inspecteur 
anticonformiste mène l’enquête.

Mohamed Diab : New 
Century 2010                      /F 98 min 42 s

Peut se visionner sans 
son avec sous-titre sur : 
streaming.pm/film-les-femmes-
du-bus-678-hd-streaming/

N

https://www.youtube.com/watch?v=-7GHO68P3fY
https://www.youtube.com/watch?v=-7GHO68P3fY
http://www.dailymotion.com/video/x4qod5s_le-deshonneur-des-casques-bleus-de-l-onu-en-rdc-2007_news 
http://www.dailymotion.com/video/x4qod5s_le-deshonneur-des-casques-bleus-de-l-onu-en-rdc-2007_news 
http://www.dailymotion.com/video/x4qod5s_le-deshonneur-des-casques-bleus-de-l-onu-en-rdc-2007_news 
http://www.dailymotion.com/video/x4qod5s_le-deshonneur-des-casques-bleus-de-l-onu-en-rdc-2007_news 
http://streaming.pm/film-les-femmes-du-bus-678-hd-streaming/
http://streaming.pm/film-les-femmes-du-bus-678-hd-streaming/
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Fred et Marie

Réalisé pour une campagne belge 
contre les violences conjugales, scénario 
illustrant de la violence psychologique au 
sein du couple. 

TheDeck & Lenitch : Lovo 
Films 2011 /F 15 min 44 s

Visionnement sur Internet :
www.fredetmarie.be

Greatest Silence: 
Rape in Congo (The)

The shocking plight of women and girls 
caught in Democratic Republic of Congo 
untractable conflict.

Lisa F. Jackson, Jackson 
Films 2007

DVD  
English subtitles 76 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Heidi Rathjen : de la 
tragédie à la victoire 

Heidi Rathjen était là lors du massacre 
à la Polytechnique. On y découvre son 
parcours dans sa lutte et sa mobilisation 
pour le contrôle des armes à feu.

Louise Racicot : 
Point de Mire 2003

DVD - 
VHS           /F-A 52 min

Achat à CinéFête
Prix : 235 $

Hommes de ma vie (Les) Documentaire sur la réalité des hommes 
que l’auteure a côtoyés, des agresseurs. Mélissa Bouchard 2004 DVD VHS     /F 24 min Achat Spira

ISIS sex-slave raping 
& selling girls

ABC report on the establishment of 
sexual slaves market by ISIS. 2014 /A 68 min 20 s

Visionnement sur Web : 
www.youtube.com/
watch?v=eTZU1CezG4U

It was rape

Personal stories of surviving sexual 
assault in their younger years, as well 
as their struggles toward healing, 
empowerment, and finally speaking out.

Jennifer Baumgardner: 
WMW 2013 DVD               /A 60 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Juárez : ville d’impunité

Enquête à Ciudad Juárez où plus de 
300 femmes ont été violées, torturées et 
sauvagement assassinées depuis 1993. 
Témoignages des mères des victimes et 
sur comment les autorités mexicaines 
refusent d’intervenir. 

Martine Forand : 
Benoit Johnson 2003 VHS               /F 26 min

Disponible à la CSN – 
Condition féminine

Love, Honour & Disobey

Documentary on domestic violence 
in Britain’s black and ethnic minority 
communities through the eyes of a small 
group of women who have been working 
to combat abuse for more than 25 years. Saeeda Khanum 2005 DVD - VHS    /A 51 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Majorité opprimée
Un monde où les rôles sont renversés, 
où ce sont les femmes qui détiennent le 
pouvoir et le contrôle.

Eléonore Pourriat
2010 /F 10 min 59 s

Visionnement sur Web : 
www.youtube.com/
watch?v=kpfaza-Mw4I

Violence (suite)

http://www.fredetmarie.be/
https://www.youtube.com/watch?v=eTZU1CezG4U
https://www.youtube.com/watch?v=eTZU1CezG4U
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Nikn (Victoire) : de 
l’ombre à la lumière

Une incursion dans la vie de 5 femmes 
d’origines diverses ayant vécu de la 
violence conjugale qui permet de mieux 
comprendre l’importance du soutien de 
la communauté dans son ensemble.

Bernard Vaillot et Florian 
Brucker : Sécrétariat à 
la condition féminine et 
Galaxie communication 2011 DVD               /F 24 min Location CDÉACF

Polytechnique

À travers le regard de deux étudiants, 
le film raconte le drame survenu à 
l’École polytechnique de Montréal, le 
6 décembre 1989. Denis Villeneuve : Remstar 2008 DVD               /F 80 min

Achat sur : www.justwatch.
com/ca/movie/polytechnique

Prévention des 
abus sexuels

Sélection destinée au personnel 
enseignant et de la santé et services 
sociaux qui fait le diagnostic des systèmes 
d’aide à l’enfance et des outils pour aider 
les victimes et prévenir d’autres abus. ONF 2006

Coffret 5 
DVD             /F

Achat sur Web ou par 
téléphone ONF Prix  279 $

Sans voix sans visage La violence au féminin. Lise Bonenfant : 
Vidéo Femmes 2004 DVD VHS     /F 16 min Achat Spira

Señorita extraviada, 
missing young women

The haunting story of the more than 350 
kidnapped, raped and murdered young 
women of Juárez, Mexico.Testimonies of 
the families of the victims.

Lourdes Portillo : ITVS 
Production 2001 VHS               /A 74 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Sous la peur

Documentaire qui trouve des réponses à 
ce qui se cache sous la peur des hommes 
qui ont développé des comportements 
violents.

Lise Bonenfant : 
Vidéo femmes inc. 2002 DVD VHS      /F 24 min

Achat Spira et ONF sur 
Web ou téléphone Prix : 
VHS 49,95 $ DVD 59.95 $

Sur la violence faite aux 
femmes, aux aînés, aux 

enfants Théâtre Parminou Théâtre Les contacter

Survivantes (Les)

Témoignages de femmes qui ont vécu 
l’assassinat de leurs enfants par leurs 
papas qui visent à informer sur les causes 
qui entraînent ce genre de drames pour 
les éviter.

Éli Laliberté et Karina 
Marceau : Groupe PVP 2013

Sur Internet ou 
DVD           /F 53 min Achat à Cinéfête

Violence (suite)

https://www.justwatch.com/ca/movie/polytechnique
https://www.justwatch.com/ca/movie/polytechnique
Mexico.Testimonies
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Syrie : le cri étouffé

Comment en Syrie le corps de la femme 
est-il devenu territoire de guerre? C’est 
la question que soulève ce film en 
donnant la parole à des femmes jusque 
là emmurées dans la honte et le silence.

Manon Loizeau, Annick 
Cojean et Souad Weidi : 
Magnéto Presse 2017 /F 72 min 32 s

Visionnement sur : 
www.youtube.com/
watch?v=djqLnSaAR6w

Troller les trolls
Enquête sur les propos violents dans les 
réseaux sociaux et la liberté d’expression 
invoqués par les auteurs. 

Hugo Latulippe : 
Télé-Québec 2018 /F 52 min 14 s

Visionnement : zonevideo.
telequebec.tv/media/41036/
troller-les-trolls/troller-les-trolls

V-Day : Until the 
violence stops

Au travers des performances de 
« Monologues d’un vagin », entrevues 
et lectures de femmes qui révèlent leur 
expérience intime et brisent le silence 
qui entoure les abus. New video groupe Inc. 2005 DVD               /A 73 min

Commande sur Internet 
www.amazon.com 
Prix : 23,99 $ US 

Viol conjugal, 
viols à domicile

Des femmes qui ont brisé l’emprise d’un 
conjoint violent témoignent et dévoilent 
les stratégies mises en œuvre par ces 
conjoints, auteurs de viols à domicile. Véronique Ducret et Carole 

Roussopoulos 2009 Sur Internet 28 min

Visionnement en 2 parties sur 
Internet : teledebout.org/index.
php?page=viol-conjugal

Violence faite 
aux femmes

Comprendre, dénoncer et changer tout 
ce qui concerne la violence conjugale et 
la violence à l’endroit des femmes sous 
toutes ses formes. ONF 2006

Coffret de 5 DVD    
et guide         /F - Achat Spira

Violences faites aux 
femmes  : le Québec 

à un tournant?

Captation filmique d’une soirée organisée 
par Relations (24 avril 2017) sur les 
dénonciations des cas d’agressions 
sexuelles dans les universités, des 
violences subies par les femmes 
autochtones et par les mobilisations depuis 
plusieurs mois. Centre Justice et Foi 2017 /F 61 min 46 s

Visionnement sur : vimeo.
com/218038490

Violences sexuelles : 
entre déni et 
dénonciation

Panel qui discute des différentes réalités 
de violences sexuelles, ainsi que des 
pistes d’analyse et de solution. ORÉGAND 2017 /F 87 min 44 s

Visionnement sur Internet :
www.youtube.com/
watch?v=krJVuSmAppU

Violence (suite)

N

https://www.youtube.com/watch?v=djqLnSaAR6w
https://www.youtube.com/watch?v=djqLnSaAR6w
https://zonevideo.telequebec.tv/media/41036/troller-les-trolls/troller-les-trolls
https://zonevideo.telequebec.tv/media/41036/troller-les-trolls/troller-les-trolls
https://zonevideo.telequebec.tv/media/41036/troller-les-trolls/troller-les-trolls
http://www.amazon.com
http://teledebout.org/index.php?page=viol-conjugal
http://teledebout.org/index.php?page=viol-conjugal
https://vimeo.com/218038490
https://vimeo.com/218038490
https://www.youtube.com/watch?v=krJVuSmAppU
https://www.youtube.com/watch?v=krJVuSmAppU
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Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Votre vérité est 
votre vérité

Entrevues menées avec des femmes qui 
ont réussi à se sortir de la situation de 
violence ainsi que des renseignements 
importants sur le cycle de la violence.

Youth View Communication 
Inc. 2001 DVD           /F-A 30 min

Achat sur Web ou par 
téléphone ONF

Voyage de Nadia (Le)

Documentaire traitant de l’enfermement 
des femmes dans leur maison en Kabylie 
(région de l’Algérie) et de la cruauté des 
coutumes vis-à-vis des femmes.

Carmen Garcia et Nadia 
Zouaoui : Argus Film 2006 DVD           /F-A 72 min 8 s

Visionnement sur Internet : 
vimeo.com/52624630

War Babies...
nés de la haine

Documentaire sur le sort des enfants 
issus du viol lors de conflits armés.

Raymonde Provencher : 
Production Macumba 
international 2002

DVD               /A  
avec sous-
titre français

92 min et 
59 min Achat à CinéFête

What Doesn’t Kill Me 
Domestic Violence and 
the Battle for Custody

Awarding custody to the abusive father 
is common even if the mother tries to 
escape the abusive relationship. Rachel Meyrick: WMM 2017 DVD - VHS    /A 86 min

Location ou achat à 
WOMEN MAKE MOVIES

Violence (suite)

N

http://vimeo.com/52624630
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Violence et harcèlement en milieu de travail

Titre Résumé/Thème Réalisation : Production Année Format/langue Durée Façon de se le procurer

Bas les pattes
Information sur les attitudes à adopter 
pour combattre le harcèlement sexuel au 
travail.

Lise Bonenfant : Vidéo 
Femmes 1998 DVD VHS     /F 24 min CNESST

Ça nous concerne 
tous : un regard lucide 

sur le harcèlement 
et le respect

7 questions portent sur le respect entre 
collègues et sur le harcèlement en milieu 
de travail. Interaction pour diminuer le 
harcèlement sous toutes ses formes. International Tele-film 2000 VHS            /F-A 19 min CNESST

Harcèlement c’est... (Le)

À l’aide de mises en situation, reconnaître 
ce qu’est le harcèlement, et comment se 
comporter pour prévenir le harcèlement 
au travail.

[S. l.] : Coastal Training 
Technologies 2005 DVD               /F 19 min CNESST

Intimidation en milieu 
de travail (L’)

Qu’est-ce que l’intimidation, ses 
conséquences pour la victime et pour 
son milieu de travail, et comment agir.

Burlington, Ont. : 
Safetycare 2016 DVD               /F 7 min CNESST

J’ai mal au travail : 
stress, harcèlement 
moral et violences

Témoignages réels avec éclairages 
d’experts pour repérer les problèmes, 
en identifier les causes et envisager des 
pistes de solutions. INRS 2004 DVD               /F 60 min CNESST

J’aime travailler (Mi 
piace lavorara) 

Une entreprise est rachetée par une 
multinationale. Anna, toujours appréciée 
dans son milieu de travail, se voit ignorée 
par le nouveau chef de personnel.

Francesca Comencini : 
Bianca Film, RAI Cinéma, 
BIM Distribuzione 2005 DVD               /F 1 h 29 min

Contacter 
ACADRA - Centre Bonlieu
Courriel : acadrafilms@free.fr

Sur le harcèlement 
sexuel et la violence au 

travail Théâtre Parminou Théâtre Les contacter
Violence en milieu 

de travail : veiller les 
uns sur les autres

Outil de sensibilisation et de prévention 
de la violence en milieu de travail. Virginia Beach, Virg. : 

DuPont,  2013 DVD              /F 15 min CNESST
Violences faites aux 

femmes et milieu 
de travail : quelles 
interventions pour 
les hommes alliés?

Discussion d’hommes alliés dans le cadre 
des 12 jours d’action contre les violences 
envers les femmes, 24 novembre 2017 
(présence de Jacques Létourneau, 
président de la CSN).

Fédération des maisons 
d’hébergement pour 
femmes 2017 /F

174 min 
56s

Visionnement sur : www.Webtv.
coop/media/view?key=67c2786d6
25c746b0db9979a6e07c7b1&typ
e=video&title=quotDejeuner-des-
hommes-3eme-editionquot

N

http://www.webtv.coop/media/view?key=67c2786d625c746b0db9979a6e07c7b1&type=video&title=quotDejeuner-des-hom
http://www.webtv.coop/media/view?key=67c2786d625c746b0db9979a6e07c7b1&type=video&title=quotDejeuner-des-hom
http://www.webtv.coop/media/view?key=67c2786d625c746b0db9979a6e07c7b1&type=video&title=quotDejeuner-des-hom
http://www.webtv.coop/media/view?key=67c2786d625c746b0db9979a6e07c7b1&type=video&title=quotDejeuner-des-hom
http://www.webtv.coop/media/view?key=67c2786d625c746b0db9979a6e07c7b1&type=video&title=quotDejeuner-des-hom
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Où se référer
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (cdéacf)

Coordonnées :

Téléphone : 514 876-1180
Sans frais : 1 866 972-1180
Courriel : info@cdeacf.ca

CDÉACF
1469, rue Jean Talon 
Ouest, bureau 229
Montréal, Québec
H3N 1R4
www.cdeacf.ca/services/pret

Conditions d’emprunts

Membre Non membre 

Nombre de 
documents Maximum sept (7) Maximum deux (2) 

Durée du prêt Quatre (4) semaines Deux (2) semaines

Type de prêt

Sur place

À distance (frais 
postaux pour envoi)

Sur place seulement

Dépôt - 20 $ comptant/ document 

Renouvellement Maximum 8 mois, tant que le 
document n’est pas réservé

Maximum une seule fois 
pour deux (2) semaines

Type de document Tous, sauf références et 
périodiques non courants

Tous, sauf références et 
périodiques non courants

Frais d’adhésion
Individu, et groupes 

local et régional : 25 $
Groupes nationaux : 40 $

- 

mailto:info@cdeacf.ca
http://www.cdeacf.ca/services/pret
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Pour emprunter et s’abonner au Centre de documentation  
de la                       : au www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr

Vous devez remplir le formulaire en ligne ou nous écrire à 
l’adresse courriel documentation@cnesst.gouv.qc.ca et y inclure les 
informations suivantes :
• le nom de l’emprunteur
• le nom de l’entreprise
• l’adresse complète
• le numéro de téléphone
• l’adresse courriel.

Il est important d’indiquer le titre et la cote du document lors de 
votre demande d’emprunt.

La confirmation de votre abonnement par courriel en vous indiquant 
votre code d’utilisateur et votre mot de passe temporaire.

Les frais sont gratuits pour les personnes résidant au Québec.

Commandes sur Internet

Sur le site www.amazon.com

	 Dans le haut de la page dans « Search », choisir « Movies & TV ».
	 Inscrire le titre dans la barre de recherche à côté et cliquer sur Go.
	 Cliquer sur le titre.
	 Cliquer sur « Add to the shopping cart ».
	 Cliquer sur « Proceed to checkout ».
	 On demande votre courriel, et cliquer comme nouveau client, si c’est le cas.
	 Et procéder à l’achat.

Note :
Dans le cas où une commande se fait 
sur des sites Webs européens, non 
seulement le coût est en euros, mais 
il faut tenir compte du format vidéo 
VHS ou DVD. Contrairement au 
système de codage vidéo en Europe 
qui est le PAL, en Amérique du Nord, 
nous utilisons le NTSC.  

CNESST

http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr 
http://www.amazon.com
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Comment commander à CinéFête

Se rendre au site www.cinefete.ca, cliquer au site français, et vers le haut de la page cliquer « Pour commander » 
où vous trouverez les indications suivantes : 

La façon de commander :
• en remplissant le bon de commande et l’envoyer par courrier électronique info@cinefete.ca 
• par téléphone (1 800 858-2183 ou 514 858 0300) 
• ou par télécopieur (1 800 952-0442 ou 514 858-0442)

La politique de prix : Les prix sont modifiables sans préavis. Les taxes, les frais d’expédition et de manutention 
sont en sus. Le paiement peut être effectué par chèque ou par dépôt direct. La facture est payable en 30 jours.

 Prix circulation : ce prix convient pour les commissions scolaires, les centres de ressources, les collèges, 
cégeps ou universités, les bibliothèques publiques centrales ou régionales, les compagnies, organisations ou 
associations. Le prix circulation n’inclut pas le prêt entre différentes universités. 

 Prix-école : ce prix convient pour les écoles élémentaires et secondaires ainsi que les bibliothèques municipales. 
Notez que les vidéos ne peuvent être prêtées à une autre institution. 

Expédition et manutention 
L’expédition se fait de Montréal par Poste Canada, colis accéléré, mais peut aussi se faire par Poste Canada, colis 
prioritaire ou Purolator, si vous le désirez.

Conditions 
Tous les DVD incluent les droits de représentation publique, mais ils excluent le droit de modification, de revente, 
de reproduction et de projection devant un public payant. 

http://www.cinefete.ca
mailto:info@cinefete.ca
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Pour rechercher un titre de films précis, il est plus rapide d’aller voir la collection sur le site de l’ONF à cette adresse whttps://www.onf.ca/
recherche/.
Pour plus d’information ou pour commander par téléphone  
au service à la clientèle de l’ONF :  
Sans frais au Canada : 1 800 267-7710
Dans la grande région de Montréal : 514 283-9000  

Sur le site www.onf.ca, il est possible également de visionner les films. Quelquefois, la version traduite en français n’est pas disponible. Il existe 
aussi des documentaires qui, pour être visionnés, demandent à avoir un abonnement Campus. L’abonnement annuel individuel est de 29,95 $; 
pour celui des institutions, il faut contacter un gestionnaire des ventes de l’ONF.  

Office national du film

Groupe intervention 
video (GIV)

Pour les contacter : 

5505, boul. Saint-Laurent
bureau 3015
Montréal (Québec)
H2T 1S6 
 
Téléphone : 514 271-5506 
Télécopieur : 514 271-6980 
Courriel : giv@videotron.ca

     Site : www.givideo.org

 

Visionnement préalable gratuit dans leur local.

Prévisionnement partout ailleurs : 30 $
déductible de la vente ou location

Location : selon la durée du titre
Vente : selon la durée du titre 

http://www.onf.ca/?v=h&lg=fr
http://www.onf.ca/explorer-tous-les-films
http://www.onf.ca
mailto:giv@videotron.ca
http://www.givideo.org
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Théâtre parminou

Pour les contacter : 

150, boul. Bois-Francs Nord 
Case postale 158 
Victoriaville (Québec) 
G6P 6S8

 
 
Téléphone : (819) 758-0577  
Télécopieur : (819) 758-7080 
 
Courriel : 
parminou@parminou.com 

mailto:parminou%40parminou.com?subject=
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Médiathèque 
Prêt et conditions de visionneMent 
  
Prêt pour les abonné-es seulement. 
Pour info sur l’abonnement : 

Nombre de documents : 5

Durée du prêt : 7 jours Amendes : 3 $/jour par 
film et vidéo en retard

Les restrictions de visionnement sont signalées après la cote 
du document filmique sur les notices du catalogue ARIANE. 

La Médiathèque est située au 4e étage pavillon Jean-Charles-
Bonenfant. 

La réservation, le prêt, le renouvellement et le retour des 
documents filmiques se font à la Médiathèque seulement.

 
Renseignements : 418 656-2131, poste 3252

Université Laval
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Pour les contacter

Via le monde Inc.
1222, rue Mackay, bureau 301, 
Montréal (Québec) 
H3G 2H4

Téléphone : 514 285 1658
Fax : 514 285 1970

Téléphoner pour faire la commande de matériel.
DGDH

Les Productions Via le monde ont 3 collections 
en lien avec la mondialisation et les femmes  :

 Agenda pour une petite planète :
     Les femmes et l’apprentissage du pouvoir

 Le savoir des femmes au Népal, en Équateur 
et au Pérou (2 vidéocassettes de 30 min.)

 Le pouvoir des femmes au Sénégal 
 (2 vidéocassettes de 30 min.)
 L’union des femmes au Vietnam, Mali et 

Burkina Faso (2 vidéocassettes de 30 min.)

 Si j’avais les ailes d’un ange
26 demi-heures présentant des Canadiennes 
et Canadiens relevant le défi de la coopération 
internationale, dont certains travaillant avec des 
femmes.

 L’Afrique de toutes façons
 Les femmes s’organisent (30 min.)
 La femme pilier de la famille (30 min.)
 Les femmes d’affaires (30 min.)
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SPIRA
ACHAT DE FILM - Spira
Pour commander un DVD, il est possible de remplir un formulaire en ligne.

Liste de prix : 
• PARTICULIER :
   - Film de 0 à 15 minutes : 15 $
   - Film de 16 à 30 minutes : 20 $
   - Film de 31 minutes et plus : 30 $

• OBNL (Organismes communautaires, etc.)* :
   - Film de 0 à 15 minutes : 50 $
   - Film de 16 à 30 minutes : 75 $
   - Film de 31 minutes et plus : 100 $

• INSTITUTIONS (écoles, bibliothèques, entreprises, etc.)* :
   - Film de 0 à 15 minutes : 100 $
   - Film de 16 à 30 minutes : 125 $
   - Film de 31 minutes et plus : 175 $

* Le prix inclut les droits de projection, à condition que les diffusions soient organisées par le client 
dans le cadre de ses activités régulières et accessibles gratuitement pour le public.

Notez qu’un délai d’environ deux semaines est à prévoir pour la réception du film.

Pour communiquer avec SPIRA :

541, rue de Saint-Vallier Est, Québec
1-418-523-1275
communication@spira.quebec
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Options de commande et confirmation
Les commandes peuvent être passées en ligne, ainsi que par courrier 
électronique, fax ou téléphone. Toutes les commandes doivent être 
accompagnées d’un bon de commande, d’un chèque, d’un mandat ou 
d’une carte de crédit (Visa ou Mastercard). 

Téléphone : (212) 925-0606 ext. 3600, 
Courriel : orders@wmm.com
Fax : (212) 925-2052

Par la poste :
Orders Department Women Make Movies 
115 W. 29th Street, Suite 1200 
New York, NY 10001 

Droits de diffusion en continu (sans téléchargement)
Certains films de la collection sont disponibles en « streaming ». Visitez la 
page du catalogue pour le titre de votre choix et sélectionnez le format 
« licence de diffusion en continu »  et une licence de 3 ans ou d’un an. Les 
commandes seront traitées dans les 3 jours ouvrables et vous recevrez 
une notification d’accès de notre partenaire de diffusion en continu. 
Si l’option n’est pas répertoriée pour le film sélectionné, contactez 
orders@wmm.com pour connaître la disponibilité de l’hébergement de 
remplacement.

La location de matériel pour les institutions doit se faire au moins 3 
semaines précédant la date de son utilisation. Les prix sont pour une 
période de 3 jours de location. Toutes les annulations de location de 
matériel faites avant la date d’envoi sont sujettes à 10 $ US d’amende. 
Si l’annulation se fait après la date d’envoi, l’institution doit assumer la 
totalité des frais de location. 

Prix d’envoi pour le Canada :
Vente et location de VHS et DVD, ajouter 25 $ US par envoi.

Retour du matériel loué :
Les cassettes VHS et les DVD loués doivent être retournés en 
première classe après les 3 jours de location à l’adresse suivante : 
Women Make Movies 
115 W. 29th Street, Suite 1200  
New York, NY 10001 

Le coût de retour du matériel ainsi que les dommages encourus sont aux 
frais de la personne qui loue le matériel.

Women make movies
www.wmm.com

http://www.wmm.com
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Autres films
À surveiller dans les festivals, les cinémas, les grilles horaires télé... 

TITRE RÉSUMÉ

#Bitch Les filles et la violence, de Jasmin ROY, 2015. Incursion dans les écoles pour mieux comprendre la violence qui se manifeste entre jeunes 
filles.

Des fleurs pour Simone de Beauvoir, de Carole ROUSSOPOULOS, 
2007, 22 min.

En 1986, la disparition de Simone de Beauvoir provoque un immense choc parmi les femmes du 
monde entier. Les Américaines, Ti-Grace Atkinson et Kate Millett, et la Française, Christine Delphy, 
soulignent l’importance de l’héritage philosophique et féministe de Simone de Beauvoir.

Dying to Leave: Slaves of the Free Market, de Chris HILTON et Aaron 
WOOLF, 2003, 69 min.

This film looks at human trafficking which includes a new kind of indentured servitude and 
the exploitation of women and children for the international sex trade.

Entre deux sexes, de Régine ABADIA, 2017, 57 min. L’émancipation des personnes intersexes : la médecine, qui intervient non pas pour 
soigner, mais pour conformer les corps à des normes féminines ou masculines.

Féminista, de Myriam FOUGÈRE, 2017, 60 min. La caravane féministe de la Marche mondiale des femmes qui a traversé l’Europe en 2015, un 
voyage au cœur du féminisme.

Femmes fatales, de Bregtje VAN DER HAAK, 2005, 49 min. Portraits de quelques femmes marocaines qui ont été les pionnières dans la lutte pour l’obtention 
d’une nouvelle loi sur la famille en faveur du droit des femmes à vivre enfin librement.

Lunádigas, de Nicoletta Nesler et Marilisa Piga, 2016, 77 min. L’histoire de plusieurs femmes italiennes qui partagent toutes la même détermination : ne 
pas avoir d’enfant.

Netizens, de Cynthia LOWEN, 2018, 96 min.
This feature documentary follows three women who are targets of harassment, along with 
advocates, legal experts and others, as they confront digital abuse and strive for equality 
and justice online.

Ouaga Girls, de Theresa Traore DAHLBERG, 2017, 80 min. 
De jeunes femmes du Burkina Faso passent un diplôme pour devenir carrossières ou 
mécaniciennes. Un chemin qu’elles empruntent avec persévérance malgré les lois 
patriarcales de la gravité.

United States of love, de Tomasz WASILEWSKI, 2016, 106 min.
After the communist era in Poland, the story of four apparently happy women of different 
ages who decide it’s time to change their lives, fight for their happiness and fulfill their 
desires. 
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Inventaire d’autres vidéos
à la CSN - Condition féminine

Vidéos Année
Au-delà de nos dires (sur la violence conjugale), 35 min 1991
Companheiras – version française, 12 min 30 s
CSN en cinq temps d’un mouvement :

Les filles aux allumettes, 
51 min 32 s 1996

Un souffle de colère, 
51 min 30 s 1996

Si le travail m’était conté…
autrement, 51 min 22 s 1996

Pendant que tombent les 
arbres, 51 min 31 s 1996

Le grand tumulte, 51 min 28 s 1996
Du pain et des roses, 42 min 1994
Équité salariale, Documents 5-6 – Télé-Université, 114 min
Extrait émission Second regard : Simone Monet-Chartrand février 1998
Femmes à contre-courant – CSC Information, (sur luttes des femmes 
au Bangladesh), 25 min 1992

Femmes en marche – CCAS, 46 min 22 s 1994
Forum « Bilan des acquis des femmes »  1994
Images de femmes, voix d’un peuple – TVT, (Réponse de 
Companheiras) 1991

Le plafond de verre – ONF (sur la discrimination dans milieux de 
travail), 27 min 31 s 1992

Le salaire a-t-il un sexe? – Gouvernement du Québec, 25 min 35 s
Ne ratons pas le train vers l’accès à l’égalité – CSN, 15 min 1987
Nouvelles technologies, Documents 1-4 – Télé-Université – (1-2 : 
114 min) (3-4 : 114 min)
Prendre les grands moyens (harcèlement sexuel), 20 min 1988

Vidéos Année
Rêves de femmes – Formation, Education, Culture, (sur le travail à 
temps partiel des femmes), 28 min 1990

Tous égaux…même les filles – CPC, 32 min
Tous les jours…tous les jours… (sur intimidation et harcèlements 
divers), 58 min 1982

Travaux de dames – CSN, 23 min 1993
Vivre à haute voix au lieu de murmurer notre existence, 10 min 50 s 1995
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Index
3 femmes en colère – p.28
4 mois, 3 semaines, 2 jours – p.51
5 pieds 2 - 80 000 lbs – p.44
8 femmes, 8 objectifs – p.32
8 mars 2002 – p.5
62 Days – p.51
75e, elles se souviennent – p.20
100 Years: One Woman’s 
Fight for Justice – p.25
120 ans de féminisme québécois – p.20
2000 bonnes raisons de marcher – p.49
A Balloon For Allah – p.40
A Better Man – p.57
Ado Porno.com/Enjeux – p.12
ADS – p.6
Affaire Chantal Daigle (L’) – p.12
Afghanistan unveiled  – p.29
À la recherche de Dawn (Finding Dawn) – p.25
À l’écoute des femmes depuis 25 ans – p.57
Amour et argent peuvent faire 
bon ménage – p.32
Amours interdites : au-delà des préjugés, 
vies et paroles de lesbiennes – p.10
Arbre et le nid (L’) – p.51
Arranged – p.40
Arresting Ana – p.51
ARTivismes lesbiens : réalités actuelles – p.10
Atomic Homefront – p.28
Attention féministes ! – p.20
Au-delà du 6 décembre – p.57
Au soleil couchant – p.51
Autopsie d’un film érotique – p.12
Autre pilule, un combat pour 
les femmes (L’) – p.51
Avenue zéro – p.12
Awakening the Media Generation – p.13
Baise majesté – p.12
Bas les pattes – p.63
Beauté – p.6

Beauté au travail (La) – p.12
Beauté dans la diversité corporelle (La) – p.12
Beauté est culturelle (La) – p.12
Beauté et la vie publique (La) – p.13
Beauté fatale – p.13
Beautiful Sin – p.52
Beauty and the breast – p.52
Bien commun, féminisme et pluralisme : 
des intersections à renforcer – p.20
Bienvenue dans l’équipe ! – p.44
Birthright: A War Story – p.52
Blessures de l’âme (Les) – p.57
BODY : The Value of Women  – p.13
Bonnes à tout faire – p.43
Breaking Silence – p.57
Business of being born (The) – p.52
Cancer silencieux (Le) – p.52
Ça nous concerne tous : un regard lucide 
sur le harcèlement et le respect – p.63
Caravane des femmes autochtones (La) – p.25
Cargo : Innocence Lost – p.13
Casablanca Calling – p.40
Casques roses – p.44
Ces crimes sans honneur – p.57
C’est surtout pas de l’amour – p.13
Chain of Love – p.29
Charge mentale pour les nuls (La) – p.8
Charia au Canada (La) – p.40
Chroniques afghanes – p.29
Cinquantenaire du deuxième sexe (Le) – p.20
City of Dream: The Disappearing 
Women of Juarez – p.57
Club Native – p.25
Combat pour notre fleuve – p.28
Commerce du sexe (Le) – p.13
Congrès féministe 40 ans 
de mouvement – p.20
CouncilWomen – p.34
Cover Girl Culture – p.13

CSN en marche avec les femmes (La) – p.49
Cyberagression à caractère 
sexuel et la justice (La) – p.58
Dabla! Excision – p.14
D’ailleurs, je suis aussi d’ici – p.34
Dames de cœur ou dames de fer? – p.44
Dancing for change – p.29
Day I will never forget (The) – p.14
Débat institutionnel sur 
l’hypersexualisation – p.14
De camélia à caméléon – p.32
Défricheuses de la liberté (Les) – p.20
De l’ombre à la lumière – p.58
Démocratie de l’avortement - Afrique 
du Sud / Pologne (La) – p.52
Dernier appel – p.47
Déroutes et Parcours – p.52
Désert de Croix – p.58
Des femmes ont marché sur la terre – p.49
Des filles entre elles – p.10
Déshonneur des Casques bleus (Le) – p.58
Desire, Sex & Power in Music Video – p.14
Désirs de liberté – p.20
Des souris et des femmes – p.45
Deux sœurs – p.44
Devenir – p.47
D’Ici et d’ailleurs  – p.10
DISH Women, Waitressing and 
the Art of Service – p.43
Divorce Sharia Style – p.40
Domination masculine (La) – p.21
Dreamcatcher – p.14
Dreamworlds 3 – p.14
Droit devant – p.25
Droits des femmes et pratiques 
religieuses – p.40
Duel en 2 voix – p.53
École citoyenne (1) : Le mode de 
scrutin proportionnel – p.34

N
N

N

N
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N

N

N

N

N

N

N



76

Index (suite)
École citoyenne (2) : Les mesures 
d’action positive – p.34
École citoyenne (3) : L’analyse 
différenciée selon les sexes – p.6
École citoyenne (4)  : La démocratie 
participative – p.34
École citoyenne (5) : La 
cyberdémocratie – p.34
École citoyenne (6) : La parité – p.35
École citoyenne (7) : Le mentorat en 
politique auprès des femmes – p.35
École citoyenne (8) : Les jeunes et 
l’engagement en politique municipale – p.35
École citoyenne (9) : Communautés 
culturelles et engagement politique – p.35
École francophone des 
candidates (L’) – p.35
Elles rêvaient d’un autre monde – p.14
Embrace your body – p.14
Encore elles! – p.21
Enemies of Happiness – p.35
Enjeux du 8 mars – p.5
En parler, c’est s’aider! Orientations 
gouvernementales en matière 
d’agression sexuelle – p.58
Épouses de l’armée (Les) – p.35
Équité salariale (L’) : une juste mesure – p.11
Errance invisible (L’) – p.32
Espoir au féminin – p.32
Essor féminin (L’) – p.21
Esther Broner: A weave of women – p.40
Être ou paraître? Les jeunes face 
aux stéréotypes sexuels  – p.15
Études et monoparentalité : 
trop de devoirs? – p.8
Evelyn O’Bomsawin – p.25
Excision : Un mal qui fait 
encore mal (L’)  – p.15
Faces of Harassment – p.58
Femelles – p.53

Féminisme /Méchant contraste – p.21
Feminist Initiative (The) – p.36
Féminitude – p.21
Femme objet de pub – p.15
Femmes de la Brukman (Les)  – p.43
Femmes du bus 678 (Les) – p.58
Femmes et bâtiment – p.44
Femmes et Islam – p.40
Femmes et séropositives : 
Dénonçons l’injustice – p.53
Femmes invisibles et indivisibles – p.26
Femmes invisibles - Survivre 
dans la rue – p.32
Femmes précaires – p.43
Ferry tales – p.8
Figures de l’ombre (Les) – p.44
Filles du Roy (Les) – p.21
Finies les larmes, mes sœurs d’espoir et 
de trahison - No more tears sisters – p.29
Forbidden Voices: How to Start a 
Revolution with a Laptop – p.36
Fred et Marie – p.59
Geek Girls – p.44
Gender chip project (The) – p.45
Girl Power: All Dolled Up – p.36
God sleeps in Rwanda – p.29
Grace, Milly, Lucy... des 
fillettes soldates – p.29
Grande fille! – p.53
Greatest Silence: Rape in Congo (The) – p.59
Great Unsung Women of Computing – p.45
Guerrières de la paix (Les) – p.36
Gulîstan, terre de roses – p.36
Hammering It Out – p.45
Hands On: Women, Climate, Change – p.28
Harcèlement c’est... (Le) – p.63
Heidi Rathjen : de la tragédie 
à la victoire  – p.59
Helen’s war : Portrait of a dissident – p.30

Histoire des femmes : considérer 
le passé autrement (L’) – p.36
Histoires de rue : filles, 
gangs et réalités – p.15
Histoires intimes d’avortement – p.53
Hommes de ma vie (Les) – p.59
How the Porn Industry has 
Hijacked Our Sexuality – p.17
How to Lose Your Virginity – p.15
Huguette Plamondon – p.47
I am a girl – p.6
I Had An Abortion – p.53
Imposture (L’) – p.15
Incroyable histoire de la lutte que 
quelques-unes ont menée pour obtenir 
le droit de vote pour toutes (L’) – p.37
Industrie du ruban rose (L’) – p.15
In nomine patris – p.21
Intersexion – p.6
In the Name of Love  – p.30
Intimidation en milieu de travail (L’) – p.63
ISIS sex-slave raping & selling girls – p.59
It’s a Teen’s World – p.19
It’s my body, my baby, my birth – p.53
It was rape – p.59
I was a Teenage Feminist – p.21
J’ai mal au travail : stress, harcèlement 
moral et violences – p.63
J’aime travailler (Mi piace lavorara)  – p.63
Jambar / Guerrières – p.30
Je ne suis pas féministe, mais... – p.21
Je ne suis pas un homme facile – p.37
Je voudrais vous dire… – p.30
Je vous salue Mariette – p.41
Journée internationale du 8 mars (La) – p.5
Juárez : ville d’impunité – p.59
Katzenball – p.10
Killing Us Softly 4 – p.16
Kupanishkueu – p.26
Ladies first – p.37
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Latching On – p.54
Laure l’insoumise – p.47
Lavalloises, en marche! – p.49
Le plus vieux mensonge du monde – p.16
Lesbiana, une révolution parallèle – p.10
Liberté, égalité, accommodements – p.41
Lise Payette : un peu plus haut, 
un peu plus loin – p.22
Living Thinkers: An Autobiography of 
Black Women in the Ivory Tower – p.6
Love, Honour & Disobey – p.59
Made in India: A Film about Surrogacy – p.16
Madeleine Parent : tisserande 
de solidarités – p.47
Ma fille n’est pas à vendre – p.16
Maid in America – p.47
Majorité opprimée – p.59
Maman? non merci! – p.22
Marche Amun : des pas vers l’égalité – p.26
Marche Assi (La) – p.26
Marche mondiale des femmes 2010 (La) – p.49
Marche mondiale des Femmes 
témiscamiennes – p.49
Meghalaya : de mère en fille – p.37
Meilleure façon de marcher (La) – p.49
Mères Courage – p.30
Métiers traditionnellement masculins : 
pour les filles aussi! (Les) 1 et 2  – p.45
Mexicanos : Le combat de 
Patricia Pérez (Los) – p.47
Miss Representation – p.37
Mohawk girls – p.26
Moi…candidate? – p.37
Mommy, Mommy – p.10
Mona El-Naggar : New York Times – p.37
Monde s’en fout (Le) – p.16
Monde vu par les Femmes 
(Le) : la famille no 2 – p.8
Monde vu par les Femmes (Le) : Le 
mouvement des femmes, no 7 – p.22

Monde vu par les femmes (Le) : 
le pouvoir no 4 – p.37
Monde vu par les Femmes (Le) : 
L’histoire no 1 – p.22
Mondialisation et les femmes (La) – p.30
Mon enfant, ma sœur, songe 
à la douleur – p.16
Moolaadé – p.16
Moon inside you (The) – p.54
Mosque in Morgantown (The) – p.41
Motherhood Manifesto – p.8
Naissance, une révolution! (La) – p.54
Ni fille ni garçon – p.6
Nikn (Victoire) : de l’ombre à la lumière – p.60
Ni putes ni soumises – p.41
Ni vues ni connues – p.32
Noble struggle of Amina Wadud (The) – p.41
No Burqas Behind Bars – p.16
No job for a woman: the women who 
fought to report WWII – p.45
Non, je ne veux pas d’enfants – p.22
Nos seins, nos armes – p.22
Nous, les femmes qu’on ne 
sait pas voir – p.54
Ohero:kon – Under the Husk – p.26
Optimistes (Les) – p.54
Orgasm inc. – p.54
Orientations du mouvement féministe 
à l’aube de l’an 2000 (Les) – p.22
Oser sa foi – Faith without Fear – p.41
Ouvrières du monde  – p.43
Ouvrir la voix – p.7
Over the Hill – p.17
Par ici les filles – p.45
Parité hommes-femmes, au nom 
de la performance – p.38
Partie de moi – p.54
Partition pour voix de femmes : elles 
veulent changer le monde – p.32, 49
Pas à vendre – p.17

Pas mon genre – p.7
Pays – p.38
Peacekeepers and the Women (The) – p.17
Peau et les os, après (La) – p.55
Period: The End of Menstruation?  – p.55
Petites bonnes asiatiques, invisibles 
esclaves modernes – p.43
Pilule, la fin d’un mythe – p.55
Pink Attitude – p.17
Plaire à tout prix – p.17
Plus jamais restavek – p.30
Policières : en mission de paix – p.46
Politicienne malgré elle : l’histoire 
d’Irene Parlby – p.22
Politique du cœur (La) – p.11
Polytechnique – p.60
Pornland – p.17
Postes d’influence. Y accéder. 
Y agir. (Les) – p.38
Pouvoir de la solidarité des 
femmes (Le) – p.49
Prendre le temps – p.8
Prévention des abus sexuels – p.60
Prévention sous toutes ses 
coutures (La) – p.55
Price of Pleasure (The )  – p.17
Price of Sex (The) – p.18
Prostitution Behind the Veil – p.18
Rebelles : Le film, the movie – p.23
Récits migratoires – p.31
Récolte de rêves – p.5
Reflections Unheard: Black 
Women in Civil Rights – p.7
Réflexion sur les féminismes 
islamiques – p.23
Regarding Susan Sontag – p.23
Relais mondial MMF 2005 – p.50
Remue-ménage dans la sous-traitance – p.48
Retrait préventif vs fumée de tabac. – p.55
Revival : Women and the Word (The) – p.7

Index (suite)
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Révolution des femmes, un siècle de 
féminisme arabe (La) – p.23, 41
Rights & Wrongs – p.41
Salaire a-t-il encore un sexe? (Le) – p.11
Salopettes (Les) – p.18
Same Difference (The) – p.7, 11
Sans voix sans visage – p.60
Santé à bout de bras, femmes 
à bout de souffle!  – p.55
Say I Do: Mail Order Brides – p.18
Se donner corps et âme – p.8, 55
Séduction ou hypersexualisation 
(Websexo.ca) – p.18
Seins à louer – p.55
Señorita extraviada, missing 
young women – p.60
Service : When women come 
marching home – p.46
Sexe à vendre – p.18
Sexiste, la maternité? – p.8
Sexy inc. Nos enfants sous influence – p.18
She’s Beautiful When She’s Angry – p.23
Simone de Beauvoir, une 
femme actuelle – p.23
Sisters in law – p.31
Six milles à l’horizon – p.27
Sœurs d’armes – Sisters in Arms – p.46
Solidarité féministe internationale 
en action – p.50
Some Real Heat – p.46
Soraida, une femme de Palestine – p.31
Sous la peur – p.60
Statu quo? Le combat inachevé du 
féminisme au Canada – p.23
Straightlaced: How Gender’s 
Got Us All Tied Up – p.7
Suffragettes (Les) – p.38
Super mémés (Les) – p.23
Sur les étages – p.43

Survivantes (Les) – p.60
Svetlana’s Journey  – p.18
Syrie : Le cri étouffé – p.61
Taking Root  – p.28
Tambours de guérison Healing drums   – p.27
Tant que toutes les femmes ne seront pas 
libres, nous serons en marche! – p.50
Théorie un dimanche (La) – p.23
The Story of Women in Islam – p.41
They call me Muslim – p.42
Tillie Olsen - A Heart in Action – p.48
To Empower Women The UN Conference 
On Women Beijing 1995 – p.31
Tout le monde en parlait – D’égal à 
égale, les femmes en politique – p.38
Tout le monde en parlait – La lutte 
des femmes 1965-1975 – p.24
Tout le monde en parlait –  La 
pilule et la sexualité – p.19
Tout le monde en parlait – Les fées 
ont soif et la censure – p.24
Trafic – p.19
Trait d’union islam-christianisme – p.42
Transnational tradeswomen – p.46
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