
À VOIR À LIRE - DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS
Cette fiche présente une sélection de livres, bandes dessinées, films, séries et capsules
vidéos qui peuvent être utilisés en classe ou avec un groupe de jeunes pour amorcer ou
prolonger des discussions sur les droits sexuels et reproductifs.

Les droits sexuels et reproductifs regroupent les droits suivants :
- droit de disposer librement de son corps
- droit de choisir son ou sa partenaire, de se marier ou non, avec qui on souhaite
- droit de vivre sans subir de discrimination en fonction de son orientation sexuelle
- droit de choisir si, quand et avec qui on désire avoir des rapports sexuels
- droit de choisir si, quand, avec qui et comment on désire avoir des enfants
- droit à la protection contre les violences sexuelles
- droit d’avoir accès aux soins et à l’information en matière de sexualité et de
procréation.

Ces ressources favorisent ainsi l’appréhension de l’ensemble ou de certains des
principes et droits énoncés notamment dans la Déclaration universelle des droits de
l’Homme (DUDH) et autres traités internationaux.

Avertissement : dans certains de ces livres, films et vidéos, des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité de certains jeunes.

Des liens utiles d’institutions, d’organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales travaillant dans le domaine des droits sexuels et reproductifs et plus
généralement des droits humains figurent également dans cette fiche.

Le petit + : afin d’approfondir certaines notions développées à travers ces diverses
ressources, un dossier pédagogique et un dossier d’exercices « Mon corps, mes droits »
ainsi que des fiches pédagogiques sur ces sujets d’Amnesty International Belgique
francophone sont disponibles sur la plateforme de ressources en ligne :
www.amnesty.be/plateforme

http://www.amnesty.be/plateforme


LIVRES

SUR LES RAPPORTS DE GENRE
En chemin, elle rencontre
Kris, Éric Corbeyran

Éditions Des ronds dans l’O 2009 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son
conjoint, environ 70 000 adolescentes de dix à dix huit ans sont menacées d'être
mariées de force, entre 55 000 et 65 000 fillettes ou femmes sont mutilées ou
menacées de l'être. Dans le monde, 5 000 femmes sont tuées au nom de l'honneur,
des centaines de milliers de femmes sont victimes de la traite en vue de la
prostitution... Pour que les femmes osent parler, pour briser le silence, pour une
prise de conscience et de responsabilité, des artistes, femmes et hommes, se
mobilisent pour la défense des droits des femmes.

7° étage
Åsa Grennvall

Éditions L’Agrume 2013 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
7e étage nous raconte avec beaucoup de justesse et de simplicité l’histoire d’une
relation abusive. Sorte de journal intime en bande dessinée, il nous fait ressentir,
de l’intérieur, le mécanisme psychologique de déconstruction de soi, sans aucune
démonstration ou didactisme. Une histoire forte et tragique, porté par un
graphisme très expressif ; une autobiographie bouleversante et radicale !

Le mélange des sexes
Geneviève Fraisse

Editions Gallimard jeunesse 2006 à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
Qu’est-ce que la mixité ? Ce mot désigne, à l’origine, l’instruction et l’éducation
dispensées en commun aux filles et aux garçons. Ce petit livre revient sur ce mot,
son histoire, son évolution au cours des années et surtout sur l’idée que chacun se
fait sur la mixité : permet-elle l’égalité des sexes ?
Est-ce un progrès, une expérience, une valeur, un plaisir ? Cet ouvrage fait
réfléchir, pose des questions, donne des pistes.



Je me défends du sexisme
Emmanuelle Piquet (auteure) et Lisa Mandel (illustratrice)

Éditions Albin Michel 2018 à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
Ce livre propose d’outiller les filles avec des « flèches » de défense qui leur
permettent de reprendre confiance en elles et d’envoyer le message aux
agresseurs qu’il n’est pas dans leur intérêt de continuer leurs agissements. On y
retrouve pêle-mêle des récits de bisous forcés dans la cour de récréation, de fille
traitée de « salope » par une bande au collège ou encore d’adolescentes
ridiculisées pour leur physique ou leurs tenues. Ce livre vise à inspirer les filles et
à sensibiliser les garçons au consentement et au respect.

SUR LE MARIAGE FORCÉ
Moi Nojoud, 10 ans, divorcée
Nojoud Ali et Delphine Minoui

Éditions Michel Lafon 2009 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
« Je m’appelle Nojoud et je suis yéménite. Mariée de force par mes parents à un homme
trois fois plus âgé que moi… » Ce livre est l’histoire vraie d’une petite fille victime
d’un mariage forcé qui a décidé toute seule de s’opposer à cette tradition. Passant
de victime à héroïne, elle a dû soulever le poids de la tradition pour finalement
obtenir le droit de divorcer à l’âge de dix ans.

Oublie les mille et une Nuits
Marco Varvello

Éditions Bayard Jeunesse 2009 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
D’origine pakistanaise, Salima est une jeune musulmane parfaitement intégrée à
son pays, l’Angleterre. Au sein de sa famille et au lycée, elle a su trouver l’équilibre
entre le respect des traditions et la vie moderne d’une fille de son âge. Aussi,
quand ses parents lui annoncent qu’ils iront avec sa petite soeur Shazia au
Pakistan, ne se doute-t-elle de rien. Son grand-père est à l’article de la mort, et
une dernière visite s’impose. Mais très vite Salima va comprendre la vraie raison
de ce voyage : ses parents ont décidé de la marier avec un lointain cousin, sans lui
demander son avis.



La chanson de Tsira
Jean-Marie Robillard

Éditions Talents Hauts 2011 à partir de 9 ans

RÉSUMÉ
Il y a bien longtemps… En plein désert, une jeune fille, presque une enfant, est
tombée morte aux pieds de Barama après lui avoir tendu un bébé en murmurant
« Tsira ». Tsira grandit. Une nuit de tempête de sable, l’histoire de sa mère lui est
révélée en rêve. Marié de force à treize ans, Mira s’est enfuie dans le désert pour la
protéger. Depuis ce rêve, Tsira chante la douleur des femmes. Le destin d’une
femme mariée de force au temps des Mille et Une Nuits.

Princesse Grilda veut un crapaud
Monsieur Dupont

Éditions Talents Hauts 2022 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Princesse Grilda s’ennuie. Un beau matin, elle quitte son château et, près d’une
mare, sympathise avec un gentil crapaud. Pas de chance : alors qu’ils se font un
bisou, le crapaud se transforme en prince charmant. Grilda ne s’attendait pas du
tout à ça. Elle voulait un ami, pas un mari ! Elle retourne à la mare, mais tous les
crapauds se changent en princes à leur tour... Jusqu’au petit dernier, qui, alors
qu’elle l’embrasse, reste crapaud. Ouf, elle a enfin trouvé un ami, et peut remettre
tous les princes à l’eau !

SUR L'ÉMANCIPATION DES FEMMES
Le deuxième sexe - Tomes 1 et 2
Simone de Beauvoir

Éditions Gallimard 1949 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
« Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie,
la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer ensuite
positivement comment la « réalité féminine » s’est constituée, pourquoi la femme a été
définie comme l’Autre et quelles en ont été les conséquences du point de vue des
hommes. Alors, nous décrirons du point de vue des femmes le monde tel qu’il leur est
proposé ; et nous pourrons comprendre à quelles difficultés elles se heurtent au
moment où, essayant de s’évader de la sphère qui leur a été jusqu’à présent assignée,
elles prétendent participer au « mitsein » humain ». Simone de Beauvoir



Fleur du désert : Du désert de Somalie à l’univers des top models
Waris Dirie et Catheleen Miller

Éditions J’ai lu 2009 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Waris Diris est née dans une tribu nomade dans le désert somalien. Très jeune, elle
s’enfuit pour échapper à un mariage forcé avec un homme de 65 ans. Dans sa fuite,
elle s’exilera en Angleterre où elle sera livrée à elle-même. Sa vie basculera
lorsqu’un photographe la rencontre et la projettera dans le monde de la mode. Ce
livre relate la persistance de traditions néfastes pour les femmes, qu’est l’excision
et la lutte de ce mannequin contre ces pratiques.

La Princesse Finemouche
Babette Cole

Éditions Gallimard Jeunesse 2012 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
La princesse Finemouche ne voulait pas se marier. Elle désirait continuer de vivre
dans le château, avec la Reine-sa-Mère, ses petits chéris (monstres, crapauds,
bestioles en tous genres) et toute sa liberté…
Elle va se donner du mal pour fuir ses prétendants et continuer à vivre comme elle
l’entend.

SUR LE CONSENTEMENT
Le consentement
Vanessa Springora

Éditions Grasset 2020 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
« Le Consentement » est un récit autobiographique qui raconte la liaison longue
d’une année entre G.M. et V.S. Des initiales qui cachent à peine Gabriel Matzneff,
écrivain français qui connut une certaine heure de gloire dans le passé, et une
jeune fille de 14 ans, l’auteure Vanessa Springora. Il s’agit d’un terrible récit de
cette adolescente prise dans les mailles d’un prédateur. V. rencontre G. dans un
dîner. Elle est venue avec sa mère ; lui n’aura d’yeux que pour elle. Elle est séduite
par un homme de lettres, elle aime les livres.



Sans consentement - Enquête sur le viol
Jon Krakauer

Éditions 10/18 2017 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Célèbre pour son campus universitaire et surtout pour son équipe de football - les
Grizzly - l’université de Missoula est secouée par plusieurs affaires de viols commis
entre 2010 et 2012 par des étudiants. À partir de ce scandale retentissant, Jon
Krakauer brosse le tableau d’une Amérique où le viol est le crime le plus fréquent -
même si près de 80 % des victimes ne portent jamais plainte. Comment expliquer
ce phénomène ? Peut-on dresser un portrait type du violeur ? Quelles sont les
répercussions d’un tel traumatisme pour la victime ? Comment la société et la
justice réagissent-elles ? C’est à toutes ces questions que Jon Krakauer entend
répondre.

Le petit livre pour dire non aux abus sexuels
Delphine Sauliere D’Izarny-Gargas et Rémi Chaurand (auteurs) et Bernadette Després (illustratrice)

Editions Bayard Jeunesse 2015 à partir de 6/7 ans

RÉSUMÉ
Ce n’est pas facile de parler des violences sexuelles à un enfant. Et pourtant, il est
essentiel d’aborder le sujet pour l’aider à se protéger en repérant les situations à
risques pour mieux les éviter. Ce livre présente six histoires d’enfants qui ont été
embêtés et harcelés par des plus grands ou des adultes. Ces histoires ressemblent
à ce qui peut se passer dans la vie quotidienne. A chaque fois, l’enfant trouvera des
conseils pour bien réagir face à quelqu’un de dangereux et des solutions pour
apprendre à se défendre en toutes circonstances et à dire « NON » tout
simplement.

Te laisse pas faire ! Les agressions et abus sexuels expliqués aux enfants
Jocelyne Robert

Editions De l’Homme 2019 à partir de 5 ans

RÉSUMÉ
Aujourd’hui encore, dans tous les milieux, bien trop d’enfants pensent que les
adultes et les grands ont tous les pouvoirs et tous les droits sur elles et eux. Cet
ouvrage offre, en plus petits caractères, des textes destinés aux adultes afin de les
informer et de leur donner des pistes et outils pour aborder cette question des
agressions sexuelles commises sur les enfants. Dans le but de vérifier la
compréhension de l’enfant, il comporte aussi une foule de dessins multicolores, de
jeux et d’activités à faire avec lui, dans la détente et à des moments propices.



Non ! dit Petit-Monstre
Kallie Güettler et Aslaug Jonsdottir

Cet

Éditions Circonflexe 2015 à partir de 5 ans

RÉSUMÉ
On frappe à la porte ! C’est Grand-Monstre ! Petit-Monstre ne veut pas lui ouvrir
parce qu’il veut toujours commander, il n’arrête pas de se moquer, il gribouille ses
dessins... Petit-Monstre en a vraiment assez, alors aujourd’hui, il ose enfin dire
non.
Cet album permet aux enfants de réfléchir sur la question de l’affirmation de soi et
de l’influence des autres : comment oser dire non ? Comment s’écouter soi-même
quand ça fait non à l'intérieur ?

Petit Doux n’a pas peur
Marie Wabbes

Éditions La Martinière 2015 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Petit Doux et Gros Loup jouent souvent ensemble mais Gros Loup va parfois trop
loin. Il profite de sa taille pour faire des choses à Petit Doux même quand il dit
non.
Ce dernier a peur et n’ose pas protester. Petit Doux finira pourtant par dire à tous
comment se comporte Gros Loup.
Un livre pour apprendre aux plus petits à dire non et leur montrer qu’ils ont le
droit de parler des violences physiques ou verbales dont ils pourraient faire l’objet.

Respecte mon corps
Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée

Éditions Gallimard Jeunesse 2019 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Aborde sans tourner autour du pot les situations dangereuses et la prise de
conscience d’avoir vécu ou risqué un attouchement sexuel.



SUR LA TRANSITION DE GENRE

Barricades
Charlotte Bousquet (auteure) et Jaypee (dessinateur)

Éditions Gulf stream 2018 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Roman graphique sur la transition de genre.
« A table, j’ai préparé le terrain. J’ai agité mes bonnes notes et le couple gay de la
classe, j’ai dit que c’était juste comme ça, pour voir, m’amuser. Ils ont hésité. Ils ont
cédé. Parce qu’ils pensent exactement comme moi : je ne peux pas passer le reste de
ma vie à me planquer.
Et puis, comme le dit ma psy, le plus dur est passé. J’ai eu mal. J’ai voulu mourir. Mais
j’ai survécu. Je me suis montrée plus forte qu’eux. Et je les ai laissés derrière moi, même
si je ne pourrai jamais oublier ce qu’ils ont fait.
Et voilà, les dés sont jetés. Le destin est en marche. Et moi, j’ai beau me la jouer
décontractée, je flippe complètement à l’idée de cette soirée. »

SUR LA CONTRACEPTION/L’IVG
Libre comme un homme
Jonathan Eig et Morgane Saysana

Éditions Globe 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Ce livre retrace l’histoire des quatre pionniers à l’origine de la pilule contraceptive,
la plus grande découverte scientifique du XXème siècle, celle qui devait changer
radicalement notre société. Quatre visionnaires réunissent leurs forces pour
développer ce « médicament » qui stopperait l’ovulation.

Il fallait que je vous le dise
Aude Mermilliod et Martin Winckler

Éditions Casterman 2019 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Si elle donne le choix, l’IVG ne reste pas moins un événement traumatisant dans la
vie de femme. Et d’autant plus douloureux qu’on le garde pour soi, qu’on ne sait
pas dire l’ambivalence des sentiments et des représentations qui l’accompagnent.
L’angoisse, la culpabilité, la solitude, la souffrance physique, l’impossibilité surtout
de pouvoir partager son expérience.



Point de fuite
Lucia Biagi

Éditions Ça et Là 2015 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Sabrina est une jeune italienne de 25 ans au caractère bien trempé, elle vit chez
ses parents dans une petite ville de province, mais passe le plus clair de son temps
chez son petit ami, Stefano.
Un jour de décembre, une grossesse imprévue vient bouleverser la vie déjà
passablement mouvementée de Sabrina. Elle décide d’avorter mais le rendez-vous
à la clinique est fixé au mois de janvier, du fait des fêtes de fin d’année.
Près de 30 jours pendant lesquels Sabrina est soumise à des pulsions
contradictoires, à l’angoisse et à la colère, se fait licencier et se sépare de son
compagnon… Perturbée par tous ces événements, elle devra aussi composer avec
les répercussions psychologiques de l’avortement avant de retrouver un équilibre.
Ce livre revendique la liberté de choix et l’absolu droit des femmes à décider de
tout ce qui concerne leur corps et de leur vie.

Les règles… Quelle aventure !
Elise Thiébaut (auteure) et Mirion Malle (illustration)

Éditions La Ville Brûle 2017 à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
Une fois par mois environ, les filles et les femmes entre 12 et 52 ans saignent
pendant quelques jours mais on n’en parle jamais, alors même que cela concerne
la moitié de l’humanité. Les règles ont longtemps été un instrument qui a permis
d’opprimer les femmes et de leur donner l’impression qu’elles étaient impures et
capables de moins de choses que les hommes. Parler des règles, c’est aussi parler
du patriarcat, de sexualité, de religion… Le sujet est abordé avec humour, de façon
décomplexée et décalée, avec de solides références culturelles, mythologiques,
médicales et féministes pour piquer la curiosité et enrichir la connaissance des
préados et ados, filles et garçons.

Secret pour secret
Charlotte Bousquet (auteure) et Jean-Philippe Chabot (illustrateur)

Éditions Gulf stream 2019 à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
Ce livre traite de la grossesse non désirée à l’adolescence.
Louane, lycéenne studieuse de 16 ans apprend qu’elle est enceinte de son ex
petit-ami, Lucas. Louane trouve soutien auprès de Cécile.
Cette histoire permet d’informer sur les risques de l’acte sexuel non protégé et ses
conséquences.



BANDES DESSINÉES
Un tout petit bout d’elles - Trilogie africaine - Tome 3
Zidrou et Raphaël Beuchot

Éditions Le Lombard 2016 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Yue Kiang travaille sur un site d’abattage d’arbres pour une entreprise chinoise.
Malgré l’interdiction formelle de fréquenter les filles du coin, Yue s’est lié à une
congolaise, Antoinette, ainsi qu’à sa fillette Marie-Léontine. Un soir, dans la couche
de sa belle amie, Yue découvre la blessure intime d’Antoinette : une cicatrice
terrible, comme une injure à sa féminité. Combien sont-elles comme elle, exilées
de leur propre corps, victimes d’une tradition aussi monstrueuse que tenace ?
Combien ? Elles sont 150 millions de par le monde. Mais qu’importe à Yue et
Antoinette ces chiffres qui donnent le vertige. Seul leur importe Marie-Léontine.
Que jamais la fillette ne soit, à son tour, victime de cette tradition abjecte !

Speak
Emily Carroll

Éditions Rue de Sèvres 2019 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Melinda a 15 ans. Ce soir d’été, au beau milieu d’une fête, la jeune fille est victime
d’un drame. Elle appelle la police. Personne ne saura jamais pourquoi elle a lancé
cet appel, ni ce qu’il lui est arrivé cette nuit-là. Tout simplement parce que
Melinda, murée dans son silence, ne parvient pas à l’exprimer… D’après le roman
de Laurie Halse Anderson.

Quoi de plus normal qu’infliger la vie ?
Oriane Lassus

Editions Arbitraire 2016 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Avec « Quoi de plus normal qu’infliger la vie ? », Oriane Lassus interroge avec une
intelligence acide et sensible la question de la nulliparité. Et si la réponse n’était
pas si évidente que cela ? Et si on pouvait ne pas trouver cela « normal »,
justement, de procréer ? À travers le regard et l’environnement d’une protagoniste
anonyme, c’est le jeu d’influences imposé par une société normative qui est
questionné, et la difficulté pour les femmes de faire un choix intime : « tu
changeras d’avis, tu verras » ou le fatal « tu le regretteras quand tu mourras seule et
abandonnée de tous ». Cette bande dessinée s’intéresse aux normes familiales,
sociétales, affectives qui régentent aujourd’hui la vie de tout adulte un tant soi
peu poreux aux jugements de son prochain.



Un autre regard - Tome 1
Emma Subiaco

Éditions Massot 2017 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Avec plus d’une dizaine d’histoires très variées autour du féminisme, de la
politique ou de la sexualité, Emma casse les clichés sur bon nombre de sujets.
Cette bande dessinée est aussi drôle que touchante et instructive. Un autre regard
- Tome 2 est également disponible.

Un autre regard - Tome 3 - La Charge émotionnelle
Emma Subiaco

Éditions J’ai Lu 2019 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Dans cet ouvrage, Emma aborde divers sujets : harcèlement de rue, culture du viol,
violence policière et charge émotionnelle.

… à la folie
Sylvain Ricard James

Éditions Futuropolis 2009 à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
Voici l’histoire d’un petit couple « ordinaire » qui s’aime un peu, beaucoup, à la
folie… Ils se sont rencontrés, il y a quelques années et se sont rapidement mariés.
L’homme gagne bien sa vie, la femme n’aura pas besoin de travailler. Pourtant un
jour, cette harmonie se brise. Une bête dispute, rien de spécial, explique-t-elle.
Mais cette dispute entraîne les premiers coups. Leur vie bascule et l’horreur
s’installe au quotidien. La femme se tait. Elle finit même par accepter cette
situation, voire excuser son mari. Peu à peu, les proches de la femme s’aperçoivent
de la situation. Chacune y va de son conseil. Pour son amie, il faut porter plainte
auprès de la police. Pour sa mère, la violence masculine est purement hormonale.
Ils se calment dès que les femmes accordent quelques « petites attentions » aux
hommes. Jusqu’au jour où la femme ne peut plus supporter cette situation atroce.



Culottées - Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent - Tome 1
Pénélope Bagieu

Éditions Gallimard BD 2016 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Guerrière, apache ou sirène hollywoodienne, gynécologue ou impératrice… La
dessinatrice Pénélope Bagieu dresse le portrait de quinze femmes combattantes et
hors normes qui ont bravé la pression sociale de leur époque et inventé leur
destin. Il existe également un deuxième tome.

Le Choix
Désirée Frappier et Alain Frappier

Éditions La Ville Brûle 2015 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Pourquoi ces voyages en train qui l’emmènent toujours ailleurs, avec pour seule
compagnie une valise et une carte famille nombreuse ? Pourquoi ce sentiment de
n’être jamais à sa place ? Pourquoi ce slogan réclamant le droit à l’avortement
semble-t-il lui être adressé ? Pourquoi ce prénom si peu approprié ? Les réponses
à ces questions se trouvent au fond d’un carton oublié dans le grenier de la
maison familiale. Cette bande dessinée décrit avec sagesse et sensibilité les
enjeux de l’avortement et du droit des femmes à disposer librement de leur corps.

FILMS

L’homme qui répare les femmes
Thierry Michel

Film d’animation Congo, 2016 113 minutes à partir de 16 ans

SYNOPSIS
Prix Sakharov 2014 et Prix Nobel de la Paix 2018, le docteur Mukwege est
internationalement connu comme l’homme qui « répare » des milliers de femmes
violées durant 20 ans de conflits à l’est de la République démocratique du Congo.
Le film suit son histoire et son combat, tant au Congo que lors de ses
déplacements internationaux. En s’installant dans son quotidien et dans celui de
quelques-unes de ses patientes à l’hôpital de Panzi, ce film révèle comment et
combien cet homme fait bouger les choses et donne espoir à la société
congolaise.

Le petit + : dossier d’accompagnement d’Amnesty International France, « L’homme qui répare les femmes » sur
le site www.amnesty.fr/film-lhomme-qui-repare-les-femmes et la fiche témoignage consacrée au docteur
Mukwege sur la plateforme pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone
www.amnesty.be/plateforme

https://www.amnesty.fr/film-lhomme-qui-repare-les-femmes


By the name of Tania
Bénédicte Liénard et Mary Jiménez

Film Belgique, 2019 85 minutes à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Basé sur des témoignages réels, ce film hybride raconte le destin de Tania, une
adolescente contrainte à se prostituer dans la région des mines d’or du Pérou.
Tania se remémore son enlèvement après s’être laissé piéger par de fausses
promesses de richesse. Elle se souvient aussi de la perte progressive de son
identité, qui a changé sa vie pour toujours. Tout en partageant son histoire avec
un policier, l’adolescente égrène ses souvenirs.

Difret
Zeresenay Berhane Mehari

Film Éthiopie, États
unis, 2014

99 minutes à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Basé sur l’histoire vraie de Hirut, une jeune éthiopienne de 14 ans, ce film raconte
son enlèvement, sur le chemin de l’école à la maison, visant à tenter de la marier
de force avec un homme. Mais Hirut réussit à s’échapper en tuant son agresseur.
Accusée de meurtre, risquant la peine de mort, elle est défendue par une jeune
avocate, pionnière du droit des femmes en Ethiopie.

Le petit + : dossier pédagogique « Difret » de Plan International Belgique, téléchargeable en ligne sur
www.ecoledroitsdel’enfant.be

Que ce soit la loi
Juan Solanas

Documentaire Argentine, 2020 86 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites
d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été discuté au
Sénat ainsi que dans la rue où des dizaines de milliers de militants ont manifesté
pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et leur
extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise
l’avortement.



Noces
Stephan Streker

Film France/Belgique/Luxembourg, 2016 98 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Ce long métrage est inspiré d’une histoire vraie qui s’est passée en Belgique. Il
montre comment Zahira, une jeune belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est
confrontée aux traditions que sa famille lui impose. Zahira a beau vivre en
Belgique et être une jeune fille de son temps, son destin est scellé et elle n’a pas
son mot à dire quand ses parents lui annoncent qu’elle doit se marier. Ils ont
choisi pour elle trois prétendants. Zahira refuse, car elle entend se marier avec un
homme dont elle tombera amoureuse.

4 mois, 3 semaines et 2 jours
Christian Munglu

Film Roumanie, 2007 113 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Une étudiante tente de se faire avorter avec l’aide d’une amie, dans la Roumanie
des années 80. L’avortement étant considéré comme un crime dans ce pays, les
deux femmes vont traverser de nombreuses difficultés. Ce film assez dur, réservé
aux élèves les plus âgés, illustre bien les enjeux des femmes dans ces situations.

Vera Drake
Mike Leigh

Film France/Royaume-Uni, 2004 125 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Vera Drake est une mère de famille exemplaire et totalement dévouée à son
entourage. Pourtant, derrière son quotidien apparemment banal, elle cache une
activité secrète : elle aide certaines femmes à mettre fin à leur grossesse
involontaire...



Sonita
Rokhsareh Ghaem

Documentaire Allemagne/Iran/Suisse, 2016 90 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Réfugiée afghane clandestine en Iran, Sonita habite depuis dix ans dans la banlieue
pauvre de Téhéran. Sonita rêve de devenir une chanteuse de rap. Mais sa mère lui
réserve un tout autre destin : celui d’être mariée de force et vendue pour la somme
de 9000 dollars. Sonita est une jeune forte, téméraire et passionnée, qui refuse qu'on
lui dicte son avenir. Elle va tout faire pour échapper au joug familial.

Le Viol
Alain Tasma

Film France, 2017 86 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
En 1974, dans les calanques de Marseille, deux jeunes touristes belges sont
agressées et violées par trois hommes. Pendant quatre ans, ces deux jeunes
femmes et leurs avocats vont se battre pour amener leurs agresseurs devant la
Cour d’assises.
Pour cela, et à deux reprises, elles demanderont, ce qui était inconcevables à
l’époque, au tribunal correctionnel de Marseille de se déclarer incompétent. A
l’époque, le viol n’est qu’un délit correctionnel. Grâce à Gisèle Halimi, avocate de
la cause féminine, leur procès va finalement pouvoir s’ouvrir en assise. Pour la
première fois, le viol devient un crime.

Les chatouilles
Andréa Bescond et Éric Métayer

Film France, 2018 103 minutes à partir de 13 ans

SYNOPSIS
Odette à huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un
ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Cet ami
commence à abuser d’elle sexuellement, ce qui change le cours de sa vie.
Comment devenir une grande danseuse et se reconstruire ? Adulte, Odette danse
sa colère, libère sa parole et embrasse la vie !



Girl
Lukas Dhont

Film Belgique, 2018 105 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais son corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

Les femmes du bus 678
Mohamed Diab

Film Égypte, 2012 100 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Les femmes du Caire ne peuvent plus prendre le bus en sécurité : des
attouchements ont lieu dans ces bus bondés. Une femme va décider de ne pas se
laisser faire et répondre à l’humiliation… par l’humiliation. D’autres femmes vont
se joindre à elle, mais seront vite surveillées. Un combat de femmes qui décident
de ne plus être des victimes passives et de dénoncer l’impunité dans une société
largement dominée par les hommes.

La domination masculine
Patrick Jean

Documentaire France, 2009 103 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Ce documentaire partage des réflexions et sert de support à une approche
éducative sur les rapports de genre et sur l’image et la place de la femme au
XXIème siècle. Différents thèmes sont abordés tels que les stéréotypes de genre
et la reproduction des actes de violence envers les femmes, nourris d’entretiens
d’activistes et chercheurs dans les droits des femmes et des hommes.



Lola vers la mer
Laurent Micheli

Film France/Belgique, 2019 90 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir
se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de
respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis
deux ans, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En chemin, ils
réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils
s’attendaient…

Tomboy
Céline Sciamma

Film France, 2011 82 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier,
elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action.
L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme
les autres… suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe
amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait
jamais révéler son troublant secret.

Les Bureaux de Dieu
Claire Simon

Film France/Belgique, 2008 120 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Au planning familial, les femmes se racontent. Djamila aimerait prendre la pilule
parce que maintenant avec son copain c’est devenu sérieux. Nedjma cache ses
pilules, car sa mère fouille son sac. Hélène se trouve trop féconde. Clémence a
peur. Adeline aurait aimé le garder, Margot aussi. Maria Angela aimerait savoir de
qui elle est enceinte. Ana Maria a choisi l’amour et la liberté. Anne, Denise, Marta,
Yasmine, Milena sont les conseillères qui reçoivent et écoutent chacune se
demander comment la liberté sexuelle est possible. Dans Les Bureaux de Dieu on
rit, on pleure, on est débordées. On y danse, on y fume sur le balcon, on y vient,
incognito, dire son histoire ordinaire ou hallucinante.



Billy Elliott
Stephen Daldry

Film Royaume-Uni, 2000 110 minutes à partir de 9 ans

SYNOPSIS
Dans la ville où habite Billy, onze ans, les hommes sont mineurs de père en fils.
Pour que son fils échappe à ce futur, le père de Billy l’inscrit à la boxe pour
devenir un grand champion. Mais Billy n’aime pas se battre et veut à tout prix
faire de la danse comme les filles qui s’entraînent au fond du gymnase.
Commence alors une dure confrontation avec son père, qui ne voit pas la danse
d’un très bon œil.

ATTENTION ! Les DVD achetés dans le commerce, loués dans un vidéoclub ou l’émission recopiée à la
télévision ne peuvent légalement être utilisés que dans un cadre privé. Ceci inclut le cadre scolaire si
la diffusion est gratuite, dans les locaux scolaires, pendant les horaires scolaires, en illustration d’une
matière enseignée, dans une interaction entre une classe entière et l’enseignant. Toute utilisation
sortant de ces critères doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part des auteurs ou des
ayants droit. Vous pouvez obtenir toute aide pour ce faire auprès de l’ASBL Libération Film. N’oubliez
pas cette étape ! www.liberationfilms.be

SÉRIES

The Handmaid’s Tale - La Servante Écarlate
Bruce Miller

Série Hulu Etats-Unis, 2017 4 saisons à partir de 17 ans

SYNOPSIS
Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les
femmes sont divisées en trois catégories: les Épouses, qui dominent la maison,
les Marthas, qui l’entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.
La série suit le parcours de June, une femme devenue servante.
Cette série est tirée des livres de Margaret Atwood parus dès 1987.

http://www.liberationfilms.be


Sex Education
Laurie Nunn

Série Netflix Royaume-Uni, 2019 3 saisons à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Le jeune Otis Milburn, dont la mère est thérapeute / sexologue, refuse les
questions ou conseils de celle-ci à propos de sa propre sexualité, alors qu’il est
vierge et qu’il ne parvient pas à se masturber. Mais grâce au métier de sa mère,
dont il semble avoir hérité du don de thérapeute, Otis connaît tout de la théorie.
Maeve Wiley, une jeune rebelle qui vit sans parents et a des problèmes d’argent,
propose à Otis de créer un « cabinet de sexologie » au sein du lycée.

CAPSULES VIDÉOS

POURQUOI DÉFENDRE LES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS
Vidéo créée par Amnesty International, 1 minute 27
Chaîne Youtube Amnesty International Belgique

Cette vidéo très complète traite de différents thèmes tels que la contraception, l’avortement ou encore
l’homosexualité.



16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Vidéo créée par Amnesty International, 4 minutes 31
Chaîne Youtube Amnesty International Belgique

Cette vidéo traite des différentes violences subies par les femmes dans le monde (Egypte, Corée du Sud,
République démocratique du Congo et Colombie), en particulier les violences sexuelles.

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN HAÏTI
Vidéo créée par Amnesty International, 4 minutes 43
Chaîne Youtube Amnesty International

Cette vidéo parle des femmes, des jeunes filles et des fillettes qui vivent dans des camps de fortune en
Haïti et sont de plus en plus confrontées au risque d’être victimes de viols et de violences sexuelles. Cette
vidéo a été tournée en 2011, peu après le grave tremblement de terre qui a frappé le pays.



LE CONSENTEMENT EXPLIQUÉ  AVEC UNE TASSE DE THÉ
Vidéo créée par Blue Seat Studio, 2 minutes 53
Chaîne Youtube Amnesty International Canada

Cette vidéo ludique explique le consentement sexuel à l’aide d’une tasse de thé et de personnages
animés, pour lutter contre la culture du viol.

LA COMMUNICATION EXPLICITE LORS D’UN PREMIER RENDEZ-VOUS
Créée par la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, 1 minute 47

Cette vidéo traite du droit de chacun et chacune de ne pas avoir envie d’avoir un rapport sexuel, quelles
que soient les raisons et le contexte préalable, et l’importance de s’assurer du consentement de son/sa
partenaire, quel que soit le moment.



LA NOTION DE « DEVOIR CONJUGAL »
Créée par la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, 1 minute 38

Cette situation met en évidence le fait qu’il n’y a jamais d’obligation à consentir à un rapport sexuel, quel
que soit le lien qui unit les deux personnes. De même, personne n’est en droit d’insister et surtout, il est
primordial d’écouter et de respecter son/sa partenaire.

L’EFFET DE SIDÉRATION
Créée par la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, 1 minute 37

Cette vidéo vise à sensibiliser le public par rapport au phénomène de sidération, qui est un mécanisme
de défense qui se manifeste chez de nombreuses victimes de viol. L’objectif est d’insister sur le fait que,
lorsque le/la partenaire ne réagit pas (verbalement et physiquement), cela signifie qu’il ne peut pas y
avoir consentement de sa part.



NO CONSENT = NO FAIRY TALE
Créée par Amnesty International Canada, 1 minute 11
Chaîne Youtube Amnesty International International Canada

Cette vidéo traite de la question du consentement à travers les personnages d’un conte de fée.

SEXUALITES ET CONSENTEMENT : LA ZONE GRISE
Vidéo de l’Espace santé étudiants Bordeaux, 1 minute 18

Cette vidéo traite de la « zone grise », quand le consentement n’est pas exprimé clairement, et rappelle la
nécessité de demander le consentement de l'autre.

LIENS UTILES

Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes
La Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes a pour
mission de coordonner et de promouvoir les actions de 20 structures actives en Région
wallonne et à Bruxelles notamment des Centres de Planning familial. Elle produit de nombreux
outils et dossiers de sensibilisation sur les droits sexuels et reproductifs.
www.planningsfps.be

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial
La Fédération des centres pluralistes de planning familial a notamment pour mission de
produire des outils pédagogiques et/ou des services en lien avec l’EVRAS (Éducation à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle). Ainsi, si une école souhaite demander à ce que des
animations EVRAS soient dispensées dans son établissement, elle peut s’adresser à un centre de

https://www.planningsfps.be/


planning familial. qui disposent d’animateurs et d’animatrices qualifiées et spécialement
formées pour réaliser ces animations auprès des élèves. De multiples outils pédagogiques sur
les droits sexuels et reproductifs sont également disponibles sur son site.
www.fcppf.be

CPVS Bruxelles
Le Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles est accessible à tout moment pour obtenir
un support psychologique, des soins, une enquête médico-légale et pour déposer plainte en cas
de violences sexuelles. On peut y référer des victimes à tout moment, peu importe l’heure ou le
jour.
www.violencessexuelles.be

SOS VIOL
SOS VIOL assure un accueil et un suivi à toute personne concernée par la problématique des
agressions sexuelles. L’association propose plusieurs services personnalisés et adaptés en
fonction de la demande de chaque personne (consultations psychologiques, juridiques et
sociales). Les différents espaces de parole permettent aux personnes d’obtenir une écoute et
une aide optimales. Numéro vert (appel gratuit) : 0800 98 100
www.sosviol.be

Service d’aide aux victimes
Le service accueille les victimes si elles en font la demande quel que soit l’infraction,
notamment dans le cadre de violences sexuelles. Il est possible de faire appel au service d’aide
aux victimes le plus proche de chez soi, même sans avoir porté plainte à la police.
Ces services apportent un soutien moral, une écoute, une aide dans les démarches pratiques et
administratives, une information sur les droits, un conseil, etc.
www.victimes.cfwb.be

Genres pluriels
Association de soutien et de défense des droits des personnes transgenres, aux genres fluides
et intersexes.
www.genrespluriels.be

Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles - GAMS
Association qui accueille et oriente des familles/femmes/fillettes concernées par la question
des mutilations sexuelles féminines ainsi que du mariage forcé.
www.gams.be

Conseil des femmes francophones de Belgique
Association qui regroupe une cinquantaine d’organisations de femmes francophones et combat
toute forme de pression et de discrimination envers les femmes.
www.cffb.be

https://www.fcppf.be/
https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles
http://www.sosviol.be/
http://www.victimes.cfwb.be/ou-trouver-aide/
http://www.genrespluriels.be/
http://gams.be/
https://www.cffb.be/


Arc-en-ciel Wallonie
Fédération des Maisons Arc-en-ciel qui regroupe différentes associations défendant les droits
des personnes LGBTI.
www.arcenciel-wallonie.be

Le monde selon les femmes
ONG féministe qui œuvre depuis 1994 pour un monde où les relations sont construites sur
l’égalité, la diversité et la solidarité.

Vie féminine
Mouvement féministe qui défend une société solidaire, égalitaire et juste.
www.viefeminine.be

https://www.arcenciel-wallonie.be/more-about-me
http://www.viefeminine.be

