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L'affranchie / GHAEM MAGHAMI, Rokhsareh (2017)

L'affranchie [texte imprimé] / GHAEM MAGHAMI, Rokhsareh; FERRERO, Pierre, 
Illustrateur 
in XXI N°37 (hiver 2017). - P. 124-135
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=76136

Note générale: Documentaire d'après le film Sonita, réalisé par Rokhsareh Ghaem 
Maghami et produit par Tag/Traum. Dix plans illustrés par Pierre Ferrero.
Résumé: Réfugiée clandestine en Iran, Sonita, jeune Afghane de 18 ans, n'a pas été 
déclarée à la naissance et n'a pas de papiers. Elle vit chez sa soeur, dans la banlieue 
pauvre de Téhéran, où elle suit quelques cours et fait le ménage du foyer. Mais, dans ses 
rêves, Sonita s'invente une vie de chanteuse célèbre et veut devenir rappeuse. Les murs 
de sa petite chambre sont couverts de posters de pop-stars américaines et de photos de 
ses frères. D'ailleurs l'un d'eux souhaite se marier mais n'a pas l'argent nécessaire pour 
payer la dot de sa future épouse. Une solution simple s'impose à lui : "vendre" Sonita à 
un homme prêt à l'acheter pour quelques milliers de dollars et lui permettre ainsi de se 
marier.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Réfugié ; Sans papier ; Culture traditionnelle ; Droits des femmes ; 
Famille ; Mariage ; Condition de vie
Thésaurus Géographique
Afghanistan ; Iran
Langues : Français (fre)
Type de contenu : dossier documentaire, dossier de presse
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de péremption : 31/03/2020
Date de saisie : 2019/05 

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76136
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76136


 Atlas mondial des femmes / ATTANÉ, Isabelle (2015/01)

Atlas mondial des femmes : Les paradoxes de l'émancipation [texte 
imprimé] / ATTANÉ, Isabelle, Coordinateur; BRUGEILLES, Carole, 
Coordinateur; RAULT, Wilfried, Coordinateur; MARIN, Cécile, 
Cartographe . - PARIS : AUTREMENT ; PARIS : INSTITUT NATIONAL 
D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES (INED), 2015/01. - 98 P.. - (ATLAS 
MONDE, ISSN 1272-0151) .

Note générale: Bibliographie ; liste des auteur-e-s ; cartes ; tableaux ; 
graphiques. . - ISBN 978-2-7467-3584-2.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=65736

Résumé: En ce début de siècle, la question des femmes et de l'égalité des 
sexes reste une priorité au niveau mondial. Les données inédites 
rassemblées dans cet atlas montrent comment certaines inégalités se sont 
atténuées. Pour autant les avancées sont à la fois inabouties et paradoxales. 
Le rapprochement des situations des femmes et des hommes demeure très 
relatif. On observe des résistances à cette évolution, voire à des retours en 
arrière, comme la remise en question de l'interruption volontaire de 
grossesse. De grandes différences subsistent suivant les pays, ou suivant le 
niveau social des femmes. Paradoxalement, enfin, de nouvelles formes 
d'inégalités, parfois plus subtiles, font leur apparition.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Genre ; Inégalité sociale ; Sexisme ; Droits des 
femmes
Langues : Français (fre)
Type de contenu : encyclopédie; dictionnaire, atlas
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de saisie : 16/06/2015

Exemplaires: (21)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM01450 MCM GE ATT MCM NANTES
Fonds 
principal

Empruntable
Disponible

livre, album  

 Carrés genre / RODRIGUEZ PRIETO, Lidia

Carrés genre : outil d'animation [jeu] / RODRIGUEZ PRIETO, Lidia . - BRUXELLES
(BELGIQUE) : LE MONDE SELON LES FEMMES, [s.d.]. - Jeu de cartes: 1 carte 
chapeau, 20 cartes à jouer.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=52619

Résumé: Cet outil d'animation est composé de vingt cartes carrées comportant 
chacune une phrase. Aux joueurs d'en tirer une et de dire si la phrase a été dite par un 
homme ou une femme puis d'en expliquer le contexte. Un jeu qui permet une prise de 
conscience : notre société, culturellement, fige l'homme et la femme dans des "rôles" 
convenus.

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=52619
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=52619
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Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Sexisme ; Genre ; Femme ; Homme
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : RESIA ST BRIEUC
Public cible : Collège (11-14 ans);6ème/5ème;4ème/3ème;Lycée (15-17 
ans);Enseignant / animateur;Adulte
Date de saisie : 2012/05

Exemplaires: (4)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0015
8

MCM OUT GE 
ROD

MCM NANTES
Fonds 
principal

Empruntable
Disponible

jeu, boîte de 
jeu

 

 Compétences venues d'ailleurs / PASQUET, Sophie (2017)

Compétences venues d'ailleurs [texte imprimé] / PASQUET, Sophie 
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°21 (septembre-octobre 2017). - P. 50-63
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=73352

Note générale: Photos couleur.
Résumé: Journaliste, pour illustrer la visibilité des femmes migrantes en France, Sophie 
Pasquet a choisi de montrer leur présence dans le monde professionnel. Chacun des 
parcours illustre les obstacles franchis et la difficulté d'être à la fois femme et immigrée.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Immigré ; Femme ; Travailleur ; Etude de cas ; Intégration
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 31/10/2022
Date de saisie : 2017/10

 La Constitution porte-t-elle vraiment l'égalité femmes-hommes ? / SENAC, 
Réjane (2018)

La Constitution porte-t-elle vraiment l'égalité femmes-hommes ? [texte imprimé] / 
SENAC, Réjane, Personne interviewée; GINET, Pierre-Yves, Intervieweur; ZAMBELLI,
Roberta, Intervieweur 
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°27 (septembre-octobre 2018). - P. 14-17
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=75006

Note générale: En encarts, "Biographie express" de Réjane Sénac et "un débat repoussé"
(l'examen du projet de révision constitutionnelle).
Résumé: La Constitution française, l'héritage juridique qui en découle comme la devise 
républicaine, sont porteurs d'inégalité et d'exclusion sociale envers les femmes et les 

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=75006
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personnes racisées. Le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes s'est saisi
du projet de révision constitutionnelle pour dresser une liste de propositions et 
recommandations.

Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Constitution ; Egalité sociale ; Femme ; Homme ; Inégalité
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 30/09/2021
Date de saisie : 2018/09

 Désobéir au sexisme / Les Désobéissants (2011)

Désobéir au sexisme [texte imprimé] / Les Désobéissants . - LYON : LE 
PASSAGER CLANDESTIN, 2011. - 62 P.. - (DESOBEIR) .

Note générale: La collection "désobéir" apporte "des données pour 
comprendre, des arguments pour discuter, des conseils pratiques pour 
s'opposer".
Bibliographie, sites internet. . - ISBN 978-2-916952-47-5.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=60173

Résumé: Les femmes paient encore cher la libéralisation des corps et de 
la sexualité. La société est encore très machiste : les médias véhiculent 
des images dégradantes de la femme, la violence domestique est 
l'expression la plus brutale du sexisme ordinaire, les inégalités 
professionnelles femmes/hommes persistent, etc. Aujourd'hui de 
nombreuses féministes utilisent les outils de la désobéissance pour faire 
bouger les lignes et tenter de neutraliser le sexisme ambiant.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Sexisme ; Désobéissance civile ; Femme ; Violence ; 
Inégalité sociale ; Féminisme
Langues : Français (fre)
Type de contenu : guide pratique, manuel, méthodologie
Producteur de la notice : BU HDL LYON
Date de saisie : 2014/02

Exemplaires: (2)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM01531 MCM GE DES
MCM 
NANTES

Fonds principal
Empruntable
Retour le 31/05/2020
 Cyrielle GUITET

livre, album  

 Les dockeuses de Palerme / DARBOURET, Aurélie (2015)

Les dockeuses de Palerme [texte imprimé] / DARBOURET, Aurélie; TERRAZ, Patrice, 

file:///C:/Users/Accueil%20MCM/AppData/Local/Temp/circ.php%3Fcateg=pret&form_cb=LMCM4400147
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=60173
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Photographe 
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°10 (printemps 2015). - P. 40-51
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=64881

Note générale: En encarts, "Portrait de Rita", "Des femmes dans les ports français" et 
"La mixité des métiers en France".
Résumé: Dans le port industriel de Palerme, en Sicile, quatorze femmes ont endossé 
l'habit de docker au début des années 2000.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Emploi ; Condition de travail
Thésaurus Géographique
Italie ; France
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 31/03/2018
Date de saisie : 2015/03

 Education populaire & féminisme / La Grenaille (2016/02)

Education populaire & féminisme : Récits d'un combat (trop) 
ordinaire : Analyses et stratégies pour l'égalité [texte imprimé] / 
La Grenaille . - S.L. (FRANCE) : LA GRENAILLE, 
2016/02. - 211 P.

Note générale: Ouvrage collectif écrit par 11 femmes de 
l'association La Grenaille, réseau d'éducation populaire féministe.
Bibliographie sélective. . - ISBN 978-2-9556178-0-9.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=76415

Résumé: Le déclencheur de cet ouvrage est l'agression sexuelle 
d'une des auteures par un homme du même réseau. A partir de ce 
traumatisme, les auteures ont réalisé un travail d'écriture 
collective pour relater leur vécu, les enseignements de leurs 
histoires personnelles et les pistes stratégiques qu'elles ont 
développées pour se fabriquer des droits en interne. Elles se 
revendiquent en résistance contre toute forme de domination de 
genre (sexisme, racisme, discrimination, "classisme", violence) et
veulent que leurs réflexions et leurs perspectives d'actions fassent
écho à d'autres femmes et d'autres luttes collectives.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Education populaire ; Genre ; Féminisme ; Droits des
femmes ; Egalité sociale ; Discrimination ; Sexisme ; Violence
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2019/09

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76415
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76415
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64881
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64881


Exemplaires: (1)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0204
1

MCM ECS 
EDU

MCM 
NANTES

Fonds principal
Empruntable
Disponible

livre, album  

 Un féminisme décolonial / VERGÈS, Françoise (2019/02)

Un féminisme décolonial [texte imprimé] / VERGÈS, 
Françoise . - PARIS : LA FABRIQUE, 2019/02. - 142 P.

Note générale: Notes (p. 129-142). . - ISBN 978-2-35872-174-5.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=76332

Résumé: En janvier 2018, la victoire de femmes "racisées", ouvrières 
dans une entreprise de sous-traitance de nettoyage, met en lumière 
l'existence d'une industrie où se combinent "racialisation", féminisation, 
exploitation, invisibilité, sous-qualification, bas salaires et harcèlements 
sexistes. Le féminisme décolonial, décrié dans l'espace public mais 
défendu par l'auteure, révèle les "impensés de la bonne conscience 
blanche" et poursuit les luttes d'émancipation des femmes "racisées" et 
des féministes du Sud global (soutenues par quelques militantes du 
Nord), ayant pour objectif la destruction du racisme, du capitalisme et de
l'impérialisme culturel occidental. Françoise Vergès dénonce le 
féminisme civilisationnel, blanc et bourgeois, qui impose, au nom d'une 
idéologie euro-nord-américaine des droits des femmes, une pensée 
unique de domination de classe, de genre et de race.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Genre ; Droits des femmes ; Féminisme ; Sexisme ; 
Discrimination ; Racisme ; Néoliberalisme ; Inégalité sociale ; 
Décolonisation ; Relation nord sud
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2019/07

Exemplaires: (7)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0202
0

MCM GE VER MCM NANTES
Fonds 
principal

Empruntable
Disponible

livre, album  

 Femmes - Hommes : Et si on inversait les rôles (2017)

Femmes - Hommes : Et si on inversait les rôles [texte imprimé]
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°20 (juillet-août 2017). - P. 62-63
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=72906

Résumé: Et si les femmes se glissaient dans la peau des hommes et vice-versa ? Qu'est-

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=72906
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=72906
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76332
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76332


ce que cela changerait ? Chronique lycéenne écrite par les élèves du club journal du lycée
français de Dakar (Sénégal), pour prendre conscience des incompréhensions réciproques.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Homme ; Genre ; Inégalité sociale ; Droits des femmes
Thésaurus Géographique
Sénégal
Langues : Français (fre)
Type de contenu : littérature jeunesse
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 31/08/2024
Public cible : Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans)
Date de saisie : 2017/08

 Les insoumises / GUERET, Eric (2013)

Les insoumises [vidéo] / GUERET, Eric, Metteur en scène, réalisateur; MENANT, 
Frédérique, Auteur . - PARIS : ELZEVIR FILMS, 2013. - 1 DVD, 105 mn.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=63864

Résumé: Ce reportage délivre une enquête de plus de deux ans, menée en Inde, au Mali, 
en Turquie, en Thaïlande et en France sur les violences faites aux femmes et le combat 
que mènent des "insoumises" pour lutter contre un patriarcat dominant.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Droits des femmes ; Violence
Thésaurus Géographique
Inde ; Mali ; Thaïlande ; Turquie ; France
Langues : Français (fre)
Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : BIOFORCE VENISSIEUX
Public cible : Adulte
Date de saisie : 2015/01

Exemplaires: (2)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0101
8

MCM DVD GE 
GUE

MCM NANTES Fonds principal
Empruntable
Disponible

dvd  

 Les jeunes Roumaines sont des garçons comme les autres / VUATTOUX, Arthur 
(2015)

Les jeunes Roumaines sont des garçons comme les autres [texte imprimé] / 
VUATTOUX, Arthur 
in PLEIN DROIT N°104 (mars 2015). - P. 27-30
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=65013

Note générale: Article issu d'une thèse de doctorat en cours de rédaction, thèse réalisée 

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65013
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sous la direction de Marc Bessin et Bertrand Pulman à l'université Paris 13 (laboratoire 
IRIS) et portant sur les enjeux genrés de la justice des mineurs.
Résumé: Lors d'une enquête sociologique menée en Île-de-France afin d'éclairer 
qualitativement les biais de genre dans la chaîne judiciaire concernant les mineurs 
(justice civile et justice pénale), le cas des "jeunes filles roumaines" - repérées et 
nommées ainsi par les professionnels de la justice des mineurs - est apparu comme un 
cas limite. Échappant aux schémas genrés qui président habituellement à la justice des 
mineurs, ces jeunes filles sont largement pénalisées et connaissent fréquemment un 
traitement judiciaire d'exception, révélateur des discriminations multiples vécues par les 
Roms sur le territoire français. (Résumé de l'éditeur).

Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Justice ; Jeune ; Femme ; Rom ; Discrimination ; Enquête
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 30/04/2018
Date de saisie : 2015/04

 Leo Varnier : D'un monde à l'autre / REINERT, Magali (2018)

Leo Varnier : D'un monde à l'autre [texte imprimé] / REINERT, Magali 
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°27 (septembre-octobre 2018). - P. 81-82
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=75009

Résumé: Léo Varnier, d'origine métisse mais avant tout kanak, est une figure du 
mouvement d'émancipation féminine calédonien et l'une des deux premières élues de la 
Province Nord. Elle a contribué à libérer la parole des femmes kanak et a su jeter des 
ponts entre les cultures. Portrait.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Kanak ; Féminisme ; Droits des femmes ; Violence
Thésaurus Géographique
Nouvelle Calédonie
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 30/09/2022
Date de saisie : 2018/09

 La ligue des super féministes / MALLE, Mirion (2018/12)

La ligue des super féministes [texte imprimé] / MALLE, 
Mirion . - MONTREUIL : LA VILLE BRÛLE, 2018/12. - N.P.

Note générale: Bande dessinée en couleurs d'une cinquantaine de 
pages. . - ISBN 978-2-36012-112-0.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76327
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lvl=notice_display&id=76327

Résumé: Mirion Malle se prononce clairement pour la fin des 
inégalités entre filles et garçons. Dans un style direct et humoristique, 
elle met en lumière les clichés et a priori sexistes présents dans la 
représentation sociale des filles et des garçons, les concepts d'amitié, 
les relations amoureuses, la beauté, l'écriture inclusive et toutes les 
questions de genre liées aux rôles sociaux attribués aux filles et aux 
garçons.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Genre ; Femme ; Discrimination ; Inégalité sociale ; 
Sexisme ; Féminisme
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2019/07

Exemplaires: (3)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0200
8

MCM BD GE
MAL

MCM NANTES
Fonds 
principal

Empruntable
Disponible

livre, album  

 Lutter contre les préjugés sur les migrants / La Cimade (2016/10)
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2016/10/La_Cimade_Petit_Guide_Prejuges_2016.pdf

Lutter contre les préjugés sur les migrants : Petit guide [texte imprimé] /
La Cimade . - 3ème édition. - PARIS : LA CIMADE, 2016/10. - 1 
fichier, 24 P.

Note générale: Illustrations. . - ISBN 978-2-900595-30-5.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=71508

Résumé: Ce petit document répond sur un ton ludique à un certain 
nombre de préjugés : "Petit lexique pour commencer" , "Je migre, tu 
migres, il ou elle migre", "J'ai le droit, tu as le droit, il ou elle a le droit",
"Je travaille, tu travailles, il ou elle travaille", "Je suis, tu es, il ou elle 
est" et "Nous sommes". les informations liées à ces différents thèmes 
sont présentées sous forme de rubriques : Vrai ou faux ? Le saviez 
vous ? Halte aux idées reçues ! On l'oublie souvent... 

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Migration ; Réfugié ; Droit d'asile ; Sans papier ; Travail ; 
Femme ; Education ; Racisme
Thésaurus Géographique
Europe ; France
Langues : Français (fre)
Type de contenu : guide pratique, manuel, méthodologie
Producteur de la notice : MONDE SOLIDAIRE LA FLECHE
Date de saisie : 2017/02

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71508
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Exemplaires: (11)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0166
1

MCM MI CIM (3) MCM NANTES
Fonds 
principal

Empruntable
Disponible

brochure  

 Les machos expliqués à mon frère / AUTAIN, Clémentine (2008/10)

Les machos expliqués à mon frère [texte imprimé] / AUTAIN, Clémentine . - PARIS : 
SEUIL, 2008/10. - 99 P.

Note générale: Clémentine Autain est une femme politique française, porte-parole 
d'Ensemble !, l'une des composantes du Front de gauche ; depuis décembre 2015, elle 
est conseillère régionale d'Île-de-France. . - 9872020970044.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=64702

Résumé: Dans cet ouvrage, Clémentine Autain dialogue avec son demi-frère, Alban, 
17 ans, sur la question du machisme. Par ses questions simples, libres et justes, le 
jeune homme permet à cette grande demi-soeur de lui expliquer les tenants et 
aboutissants du machisme actuel, ses fondements, ses conséquences sur l'inégalité 
homme-femme omniprésente et d'aborder la question du féminisme et de ses combats, 
qui ne sont pas réservés qu'aux femmes !

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Genre ; Inégalité ; Sexisme ; Féminisme
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2016/03

Exemplaires: (1)
No. Cote Localisation Section Statut Support  
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Fonds principal
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Disponible

livre, album  

 Marée féministe au Chili / GAUDICHAUD, Franck (2019)

Marée féministe au Chili : Les femmes, premières victimes de l'ultra-capitalisme andin 
[texte imprimé] / GAUDICHAUD, Franck 
in LE MONDE DIPLOMATIQUE N°782 (mai 2019). - P. 14-15
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=76154

Note générale: 4 illustrations.
Résumé: Après le récit du succès de la manifestation et de la grève féministes du 8 mars 
2019 à Santiago et dans les autres villes du Chili, cet article rappelle les revendications 
des manifestantes chiliennes et les racines du féminisme chilien. La législation en faveur 
des femmes a été très tardive au Chili. Nombreuses sont celles qui subissent la violence 
conjugale et les travailleuses ont un salaire inférieur de 30% à celui des hommes. La 
coordination féministe estime que les chiliennes sont victimes de la politique néolibérale 
inaugurée avec l'ère Pinochet et poursuivie depuis, même sous la présidence de la 

https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76154
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76154
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64702
https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64702


socialiste Michelle Bachelet.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Féminisme ; Inégalité sociale ; Mouvement populaire ; Droits des 
femmes
Thésaurus Géographique
Chili
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de péremption : 21/05/2024
Date de saisie : 2019/05

 Migrantes / GROISARD, Anne (2013)
http://migrantes.co/livre-migrantes/

Migrantes [texte imprimé] / GROISARD, Anne . - CONDÉ SUR 
NOIREAU : CORLET, 2013. - 91 P.: ill.

Note générale: Citation de Jéromine Pasteur en préface, 
biographie de l'auteur, lexique, indications chiffrées sur les 
migrations, travaux d'enfants. Lien vers le site internet de 
Migrantes. . - ISBN 978-2-84706-546-6. 
Accompagne  Migrantes / GROISARD, Anne (2013)
http://migrantes.co/wp-content/uploads/2017/09/Migrantes-Exposition.pdf
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=63995

Résumé: Ce livre accompagne l'exposition de portraits et de 
témoignages de femmes migrantes du monde entier, installées 
provisoirement ou durablement dans un autre pays. Les récits 
migratoires peuvent se ressembler car le sujet principal n'est pas 
tant la migration que la personne elle-même. Loin de tout outil 
statistique et de discours politique, cet ouvrage parle avant tout 
d'humanité et d'interculturalité. Des données chiffrées permettent 
de comprendre la migration internationale des femmes et ses 
enjeux.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Migration internationale ; Femme ; Intégration ; 
Citoyenneté ; Féminisme ; Interculturel
Langues : Français (fre)
Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Producteur de la notice : MCM NANTES
Public cible : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
Date de saisie : 2015/01

Exemplaires: (2)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0061 MCM MI MCM NANTES Fonds principal Empruntable livre, album  
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2 GRO Disponible

 Musiciennes hors normes / ZAMBELLI, Roberta (2018)

Musiciennes hors normes [texte imprimé] / ZAMBELLI, Roberta 
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°25 (mai-juin 2018). - P. 22-39
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74976

Note générale: Nombreuses photographies couleurs.
Résumé: Elles osent et s'imposent, investissant tous les genres musicaux, parfois les plus
inattendus. Certaines ont dû fuir leur pays, d'autres utilisent leur art pour défendre les 
valeurs qui leur sont chères... Brisant les codes, partout, ces musiciennes partagent leur 
soif de liberté, leur révolte, leurs espoirs. Tour du monde à travers quatorze groupes 
d'artistes qui font bouger les lignes et élargissent les horizons de leur auditoire.

Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Femme ; Musique ; Droits des femmes ; Lutte populaire
Thésaurus Géographique
Ukraine ; Indonésie ; Yemen ; Etats Unis ; Iran ; France ; Afrique de l'ouest ; Japon ; 
Guatemala ; Tibet ; Kurdistan ; Niger ; Palestine ; Afghanistan
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 30/09/2022
Date de saisie : 2018/09

 N°17 - été 2017 - Féminismes ! Maillons forts du changement social / ritimo 
(Réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la 
solidarité internationale) (2017) (Bulletin de PASSERELLE, N°17 [01/06/2017])

N°17 - été 2017 - Féminismes ! Maillons forts du changement social [texte imprimé] / 
ritimo (Réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la 
solidarité internationale); VARIN, Viviana, Coordinateur . - 2017. - 194 P.

Note générale: Filmographie, illustrations, bibliographie, sitographie. . 
est un bulletin de  PASSERELLE / ritimo (Réseau d'information et de documentation 
pour le développement durable et la solidarité internationale)
https://www.coredem.info/
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=73080

Résumé: Ensemble de textes de plusieurs auteurs de différents pays, dont les articles et 
récits traitent du combat des femmes pour lutter contre les inégalités de tout genre dans 
le monde. Ce combat constitue le levier de transformation sociale car il lutte contre la 
violence de la mondialisation néolibérale, résiste face aux triples rapports de domination,
croise les luttes et multiplie les formes de mobilisation. Les droits des femmes sont un 
combat toujours d'actualité qui s'attaque aux inégalités subsistantes et préserve les 
acquis, agit contre les violences sexistes et combat la montée du conservatisme et les 
menaces pour les droits des femmes.
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Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Inégalité sociale ; Militantisme ; Droits des femmes ; Féminisme ; 
Mouvement populaire
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : RECIDEV BESANCON
Date de saisie : 30/05/2018

Exemplaires: (21)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0175
6

MCM REV PAS MCM NANTES
Fonds 
principal

Empruntable
Disponible

autres textes
imprimés

 

 Repolitiser le genre / LEROY, Aurélie (2018)

Repolitiser le genre [texte imprimé] / LEROY, Aurélie 
in ALTERNATIVES SUD VOL. 25-2018/2 (2e trimestre 2018). - P. 7-26
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74659

Note générale: Éditorial du dossier "De l'usage du genre" ; 8 articles ; résumé ; 
bibliographie.
Résumé: Le concept de genre occupe une place déterminante dans l'émergence et la 
vitalité des luttes féministes au Nord et au Sud. Cependant, il faut se méfier des 
instrumentalisations de tous ordres, technocratiques, néolibérales, nationalistes ou 
suprémacistes, qui perpétuent les inégalités et masquent différentes formes de 
domination.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Genre ; Féminisme ; Sexisme ; Inégalité sociale
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de péremption : 21/06/2023
Date de saisie : 2018/07

 Sisters / PERRIER, Stéphane (2010)

Sisters [vidéo] / PERRIER, Stéphane, Metteur en scène, réalisateur . - NANTES : POIS 
CHICHE FILMS ; NANTES : TELENANTES, 2010. - 1 DVD, 52 mn.+ 1 feuillet.

Note générale: Documentaire né de la rencontre de Stéphane Perrier et des fondatrices 
de l'association Kenja, dans le quartier Malakoff, à Nantes, et présenté à l'espace 
Cosmopolis de Nantes le 10 mai 2010. .
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=64325

Résumé: "Sisters", premier long métrage du réalisateur, montre le quotidien du quartier 
Malakoff, à travers le regard de trois femmes qui, par le biais de leur association Kenja, 
proposent diverses activités : ateliers de couture, de bricolage, de customisation de 
meubles, organisation de défilés de mode, etc., pour favoriser les rencontres. Ce n'est pas
une association de défense des femmes mais une association ouverte à tous, gérée par des
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femmes souhaitant revaloriser leur quartier socialement défavorisé.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Genre ; Femme ; Interculturel ; Cohésion sociale ; Condition de vie
Thésaurus Géographique
France
Langues : Français (fre)
Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2015/12

Exemplaires: (1)
No. Cote Localisation Section Statut Support  

MCM0099
2

MCM DVD GE 
PER

MCM 
NANTES

Fonds principal
Empruntable
Disponible

dvd  

 Solidaires de tous pays : Les lesbiennes dépassent les frontières / ESSIYE, Fanny 
(2018)

Solidaires de tous pays : Les lesbiennes dépassent les frontières [texte imprimé] / 
ESSIYE, Fanny 
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°25 (mai-juin 2018). - P. 18
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74975

Note générale: En encarts, quelques chiffres et repères.
Résumé: Créé à Paris fin 2011, le réseau "Les lesbiennes dépassent les frontières" se 
mobilise pour les réfugiées et migrantes homosexuelles qui fuient l'homophobie de leur 
pays d'origine. Il tisse des liens de solidarité, rompt l'isolement de ces femmes et lutte 
contre le racisme, le sexisme et la lesbophobie.

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Réfugié ; Migration internationale ; Sexualité ; Solidarité ; 
Association
Thésaurus Géographique
France ; Monde
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 30/09/2022
Date de saisie : 2018/09

 Toutes fantastiques ! / CAPOT, Clément (2019)

Toutes fantastiques ! [texte imprimé] / CAPOT, Clément 
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°29 (janvier-février 2019). - P 54-65
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=75965

Note générale: Dossier comprenant notamment :
* En encarts des présentations de super-héroïnes, 
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* "Les méchantes sont beaucoup plus transgressives" (entretien avec Loïse Bilat)
Résumé: Masques, capes, collants et pouvoirs extraordinaires ne sont pas réservés aux 
hommes... les super-héroïnes sont apparues dès le début des années 1940, donc très peu 
de temps après leurs homologues masculins, mais il faudra attendre les années soixante 
pour qu'elles apparaissent en masse, fin de la Seconde Guerre mondiale et ordre 
patriarcal obligent... En bande dessinée ou sur grand écran, ces figures féminines 
puissantes, plus ou moins stéréotypées, peuvent-elles faire changer nos sociétés ?

Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Femme ; Magie ; Cinéma ; Bande dessinée ; Média ; Féminisme ; Histoire ; 
Egalité sociale
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 30/04/2023
Date de saisie : 2019/04

 Wikipédia : où sont les feeeeeemmes ? / BACHELEY, Aurélie (2019)

Wikipédia : où sont les feeeeeemmes ? : Zoom [texte imprimé] / BACHELEY, Aurélie 
in LES AUTRES POSSIBLES : LE MAP N°22 (juillet-août 2019). - N.P.
Permalink OPAC : https://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=76367

Note générale: Cinquième site le plus visité en France, Wikipédia diffuse une culture... 
surtout masculine ! À Nantes, des ateliers féministes s'efforcent de changer la donne.
Résumé: Les internautes qui ont lu la fiche d'Irène Joliot-Curie sur Wikipédia en 2017 
ont découvert une chimiste "épouse de". L'encyclopédie en ligne aux deux millions 
d'articles francophones est encore piégée par le biais classique de genre, où une femme 
scientifique est renvoyée à sa vie de famille. Les AFF (Ateliers femmes et féminisme) à 
Nantes se sont donné pour objectif de combler le fossé de genre sur Wikipédia et ont 
commencé par supprimer cette mention et ajouter qu'Irène Joliot-Curie a été l'une des 
premières femmes membres d'un gouvernement français. Par ailleurs, les AFF écrivent 
de nouvelles biographies féminines (Wikipédia n'en compte que 20 %) et corrigent les 
biais lexicaux en privilégiant l'écriture inclusive.

Thésaurus Thématique
CULTURE ; Genre ; Femme ; Internet ; Education informelle ; Féminisme ; 
Conscientisation
Langues : Français (fre)
Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de péremption : 31/08/2022
Date de saisie : 2019/08
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