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Discriminations, harcèlement de rue et au travail, violences conjugales, violences gynécologiques, 
mutilations sexuelles, traite d’êtres humains, viols, féminicides, telles sont les nombreuses violences 
faites aux femmes. 

En 2021, en France, ce sont 101 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. 

Chaque année, le 25 novembre est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes soutenue par l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

La Bpi vous propose une bibliographie sélective de documents : enquêtes, études statistiques, 
guides juridiques, témoignages, conférences. 

Avant tout, une fiche des numéros / des sites d’aide et d’écoute.  

En cas de danger immédiat,  
composez le 17 ou utilisez le 114 par SMS. 

 

 

Portail de signalement des violences sexistes et sexuelles 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
 
 
 

 
Violences Femmes Info - 3919 
Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, ainsi que les témoins de violences faites à 
des femmes. 
Ne traite pas les situations d'urgence (ce n'est pas un service de police ou de gendarmerie). 
Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Appel anonyme, ne figurant pas sur les factures de téléphone 

 

App-Elles 
https://app-elles.fr/ 

La 1ère appli française solidaire des femmes victimes de violences : Insécurités, menaces, harcèlements, 
violences conjugales, psychologiques, sexuelles. 
 

0 800 05 95 95  

Cette permanence propose aux personnes qui ont subi des violences sexuelles une écoute, 
un soutien solidaire, des informations pour les démarches qu’elles veulent entreprendre, 
tout en préservant leur anonymat si elles le désirent 

 

 

 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://app-elles.fr/
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Plan de la bibliographie :  

1. Ouvrages généraux 
2. Aspects juridiques et services sociaux 
3. Guides pratiques 
4. Aspects sociologiques 
5. Rencontres, conférences, sites web, série, podcasts…  

 

 

1. Ouvrages généraux 

 

 

Atlas des femmes 

Seager, Joni 

R. Laffont, 2019 

L'auteure présente l'évolution des conditions de vie des femmes en comparant leur statut à travers le monde et 

en dressant un panorama complet et précis de leur situation au début du XXIe siècle. Elle aborde notamment les 

notions d'égalité des sexes, d'alphabétisation, de violence domestique, de travail ou encore de pouvoir. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(084) SEA 

 

 
Atlas mondial des femmes : les paradoxes de l'émancipation 

Autrement, 2015 (Atlas-monde) 

En plus de 120 cartes et infographies, l'atlas retrace la condition des femmes dans le monde, soulignant ses 

avancées et ses paradoxes : si certaines inégalités se sont atténuées, les avancées sont inabouties. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(084) ATL 

 

 

Et l'évolution créa la femme : coercition et violence sexuelles chez l'homme 

Picq, Pascal 

O. Jacob, 2020 (Sciences humaines) 

Une étude anthropologique et historique du statut des femmes depuis la préhistoire, mettant en lumière un 

tiraillement entre coercition et épanouissement. Sont analysés les sources de la domination des hommes ou le 

rôle des progrès techniques, économiques et culturels. Ces problématiques induisent un questionnement sur des 

thèmes comme la sexualité, la reproduction et l'éducation des enfants. 

À la Bpi, niveau 2 : 569 PIC 

 
Les violences contre les femmes 

Jaspard, Maryse 

La Découverte, 2011 (Repères. Sociologie, n° 424) 

Pendant longtemps, les violences exercées par les hommes sur les femmes ont bénéficié d'une tolérance 

sociale. En ce début de XXIe siècle, la loi les condamne et le sujet fait la une des médias français. La prise en 

compte de ces violences en tant que problème de société conforte la transformation des relations hommes et 

femmes et substitue au stéréotype de la femme battue une image plus complexe. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(44) JAS 

Ouvrage en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

https://www.cairn.info/les-violences-contre-les-femmes--9782707169273.htm 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.cairn.info/les-violences-contre-les-femmes--9782707169273.htm
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-221-24297-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7467-3584-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7381-5213-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7071-6894-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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2. Aspects juridiques – Services sociaux 

 

 

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer : mandature 2015-2020, 

séance du mercredi 29 mars 2017 

France. Conseil économique, social et environnemental 

Les éditions des Journaux officiels, 2017 

Journal officiel de la République française. Les avis du Conseil économique, social et environnemental 

Un état des lieux sur les violences faites aux femmes dans les territoires d'Outre-mer prenant en compte la 

diversité de ces derniers et leurs contextes économiques et sociaux difficiles. Avec des propositions et des outils 

pour combattre ce phénomène et ses conséquences. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.7 COM 

 

 

Droit de refuge pour les femmes et les enfants : face aux violences conjugales et sociales 

Erès, 2015 (Trames) 

Une réflexion sur l'accompagnement des victimes de violence conjugale et familiale, menée à travers 

l'observation de professionnels en centres d'accueil et la description de situations concrètes. Une attention 

particulière est portée sur les répercussions de ces violences faites aux femmes en tant que mères et sur les 

conséquences pour leurs enfants. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.71 WIL 

 

 

Droit et société, n° 99 

Les violences de genre à l'épreuve du droit 
Lextenso, 2018 

Des contributions mettant en avant les limites du droit protégeant les femmes et les violences qu'elles 

subissent. 

A la Bpi : Dans Cairn 

 

 

Droits des femmes et des enfants : l'intolérable indifférence 

Beneux, Laurence 

Michalon, 2017 

La journaliste, spécialiste de la protection des enfants en France, revient sur son choix de se consacrer à la 

protection des femmes et des enfants et sur son combat contre les dysfonctionnements et les dérives judiciaires 

sur ce sujet. S'y consacrant depuis vingt ans, elle raconte son indignation, sa tristesse, ses victoires, ses 

convictions personnelles et son parcours professionnel. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.71 BEN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-11-151102-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-4724-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-275-02912-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84186-850-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'emprise et les violences au sein du couple 

Dalloz, 2021 (Thèmes et commentaires. Etudes) 

Un éclairage sur les enjeux critiques de l'usage de la notion d'emprise au sein du couple au regard des violences 

qui sont susceptibles d'y être commises. Dans une perspective interdisciplinaire et interprofessionnelle, les 

contributions réunies analysent les implications des nouveaux dispositifs juridiques et des politiques publiques à 

la suite du Grenelle des violences conjugales. 

A la Bpi, niveau 3 : 343.31 ROM 

 

 

Faire face aux violences conjugales : approches croisées d'un phénomène complexe 

Presses universitaires de Strasbourg, 2021 (Famile, psyché, société) 

Un panorama des violences conjugales croisant les approches d'historiens, de juristes, de psychologues et de 

sociologues afin d'éclairer ce phénomène complexe et persistant. Explorant des contextes variés au niveau des 

sociétés et des couples, il vise à construire de nouvelles perspectives d'action et de réflexion à partir des 

avancées déjà réalisées grâce aux politiques de lutte mises en œuvre. 

A la Bpi, niveau 3 : Bientôt disponible 

 

 

La lutte contre les violences faites aux femmes : une approche par l'intervention sociale 

d'intérêt collectif : rapport au ministre chargé des affaires sociales 

France. Conseil supérieur du travail social 

Presses de l'EHESP, 2010 (Rapports du CSTS) 

Réflexion sur la lutte contre les violences faites aux femmes montrant comment l'intervention sociale collective 

représente une forme d'intervention appropriée à la réalité. Une introduction rappelle les données disponibles en 

la matière, suivie d'un examen des réponses actuelles, des spécificités et limites de l'intervention sociale d'aide 

à la personne, de l'intérêt de l'intervention collective. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.7 LUT 

 

 

Penser les violences conjugales comme un problème de société 

Artois Presses Université, 2018 (Droit et sciences économiques) 

Les auteurs rendent compte des enjeux juridiques internationaux soulevés par la lutte contre les violences 

conjugales, de la volonté des Etats, ainsi que des difficultés rencontrées en raison de la dimension culturelle du 

phénomène. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.7 PEN 

 

 

Le viol conjugal 
CNRS Editions, 2019 

Contributions d'un collectif multidisciplinaire composé de médecins, de psychologues, de sociologues et de 

juristes, qui dénoncent l'invisibilité du viol conjugal, souvent jugé au tribunal correctionnel et non en cour 

d'assises, bien qu'il soit considéré comme un viol aggravé depuis la loi du 4 avril 2006. 

A la Bpi, niveau 3 : Bientôt disponible 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-247-20787-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-344-0103-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8109-0018-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84832-300-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-11901-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Viol conjugal : comment prouver qu’on a été victime ? : approche juridique et psychologique 

du viol dans le couple 

Ponsenard, Bruno 

le Bord de l'eau, 2017 (Pour mieux comprendre) 

Ce guide pratique aborde l'aspect juridique du viol au sein du couple ainsi que la matérialisation et la 

recevabilité d'une plainte. Il analyse l'évolution des lois depuis le code Napoléon afin de faire le point sur la 

législation. Il présente également les preuves et les faisceaux d'éléments qui peuvent étayer une plainte 

notamment les expertises médicales, les auditions, les témoignages. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.7 PON 

 

 

Violences conjugales : le droit d'être protégée 

Ronai, Ernestine 

Durand, Edouard 

Dunod, 2017 (Santé Social. Politiques et dispositifs) 

Des contributions sur la protection des femmes victimes de violences conjugales, abordant notamment la 

mémoire traumatique, le repérage systématique, la protection et l'accompagnement des victimes ou encore 

l'impact traumatique sur les enfants. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.71 RON 

 

 

Violences conjugales et famille 

Dunod, 2021 (Psychothérapies) 

Un ouvrage consacré aux trois aspects de la violence conjugale : victime, conjoint violent et enfants exposés. Les 

différentes prises en charge psychiatriques sont présentées, ainsi que les situations donnant lieu à réparation et 

celles où le couple continue la vie commune. Avec des repères statistiques et législatifs ainsi que des conseils 

de prévention. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.71 COU 

 

 

Les violences faites aux femmes : aspects juridiques et judiciaires 

Maurel, Erick 

Enrick B. éditions, 2021 (Le porte voix) 

Une approche juridique des violences faites aux femmes qui s'appuie sur des références statistiques, 

épidémiologiques, sociologiques et criminologiques. Après avoir présenté les textes qui condamnent les 

différents abus physiques et psychologiques, l'auteur décrit le processus judiciaire et juridictionnel, pénal et 

civil, de traitement de ces violences. 

A la Bpi, niveau 3 : Bientôt disponible 

 

 

 

Les violences faites aux femmes : ce qu'il faut savoir 
Marc, Bernard 
MA éditions, 2022 
Le médecin légiste synthétise le droit des femmes face à la violence, les recours et les protections dont elles 
disposent ainsi que les peines encourues. 
A la Bpi, niveau 3 : Bientôt disponible 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35687-511-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-076957-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-081005-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35644-873-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Violences sur le corps de la femme : aspects juridiques, culturels et éthiques 

Dalloz, 2012 (Thèmes et commentaires. Actes) 

Contributions issues d'un colloque tenu en mars 2012 à l'Université René-Descartes. Les auteurs explorent 

diverses situations de violence ainsi que la perpétuation de certaines idéologies. L'importance de la culture dans 

les violences faites sur le corps de la femme est notamment analysée. 

A la Bpi, niveau 3 : 365.7 HER  

   Livre numérique accessible via le wifi de la Bpi 

 

 

3. Guides pratiques 

 

 

 

A la Maison des femmes 

Wild, Nicolas 

Delcourt, 2021 (Encrages) 

Reportage réalisé au sein de la Maison des femmes, Plaine Saint-Denis, auprès des personnes mobilisées pour 

venir en aide aux femmes victimes de violences. 

À la Bpi, niveau 2 : Bientôt disponible 

 

 

Défendez-vous ! : le guide complet des femmes qui prennent leur sécurité en main 

Hennequin, Laurent 

Oudet-Dorin, Laure 

Hachette Pratique, 2018 

Des techniques d'autodéfense inspirées de divers arts martiaux à destination des femmes, afin qu'elles se 

sentent plus confiantes et plus fortes face aux violences sexuelles et sexistes. 

À la Bpi, niveau 2 : 796.5 HEN 

 

 

Les droits des femmes face aux violences 

Schiappa, Marlène 

Dalloz, 2020 (A savoir) 

Une synthèse de l'ensemble des textes de législation en vigueur en France pour protéger et défendre les femmes 

des violences sexuelles et sexistes de tous types. Sont notamment abordés le harcèlement de rue, les 

mutilations génitales et les violences conjugales. 

À la Bpi, niveau 3 : DR BUR PFD   

   Livre numérique accessible via le wifi de la Bpi 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Violences_sur_le_corps_de_la_femme-14169.htm
https://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Les_droits_des_femmes_face_aux_violences-93382.htm
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-247-12070-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-413-01352-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-706901-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-247-20069-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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En finir avec les violences sexistes et sexuelles : manuel d'action 

Haas, Caroline de 

R. Laffont, 2021 

Un manuel qui entend donner à chacun des outils concrets pour que cessent les violences sexistes et sexuelles, 

que ce soit dans son entourage, au travail ou dans la rue. Ils sont précédés d'informations chiffrées, de 

définitions et d'une explication des mécanismes de violence. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 HAA 

 

 

Guide juridique des femmes victimes de violences 

Marcovici, Céline 

Yang, My-Kim 

Alma éditeur, 2016 

Des réponses juridiques aux questions que peuvent se poser les femmes victimes de violences, leurs proches ou 

leur entourage. Les lois pour protéger les victimes et permettre d'endiguer les violences physiques, sexuelles ou 

psychologiques sont expliquées. 

À la Bpi, niveau 3 : 345.1 MAR 

 

 

Harcèlement au travail : comment s'en sortir ? : 2021 

Gava, Marie-José 

Prat, 2021 (Les guides pratiques pour tous) 

Un guide présentant la manière de reconnaître le harcèlement moral au travail, les différents recours et les 

moyens d'y faire face. Avec des modèles de lettres prêtes à l'emploi, des textes de loi et des décisions de 

jurisprudence. A jour de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 et de celle 

renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

À la Bpi, niveau 1 : PRA B GAV 

 

 

Manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne : #Dompterlestrolls ! 
Vanssay, Stéphanie de 

Dunod, 2019 

Un guide pour comprendre les effets du harcèlement, mieux cerner les motivations et les comportements des 

personnes agressives sur les réseaux sociaux et savoir comment réagir à ce genre de situation. Des repères 

juridiques complètent ce manuel. 

À la Bpi, niveau 2 : 301.56 VAN 

 

 

Non c'est non : petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre 

de se faire emmerder sans rien dire 

Zeilinger, Irene 

Marabout, 2018 (Marabout, n° 3757) 

Guide sur toutes les formes de violences commises sur les femmes : violences physiques, verbales, 

émotionnelles. Avec des conseils pratiques d'autodéfense face à une agression, et des adresses d'associations 

d'aide aux victimes de violences. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 ZEI  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-221-25298-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36279-175-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8095-1598-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-078794-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-501-05962-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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4. Aspects sociologiques 

 

#balancetonporc 

Muller, Sandra 

Flammarion, 2018 

En octobre 2017, en pleine affaire Weinstein, S. Muller dénonce un patron de chaîne de télévision française qui 

l'a humiliée et agressée verbalement lors d'un congrès professionnel. Dans les mois qui suivent, 

#balancetonporc trouve un écho auprès de milliers de femmes. La journaliste revient sur ce phénomène et 

s'interroge sur les moyens de lutter contre le harcèlement et de protéger les victimes. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 MUL 

 

 

Violences de genre et résistances : points de vue du Sud 

Alternatives Sud, n° 3 (2021) 
Syllepse / Centre Tricontinental, 2021 

Un numéro consacré aux violences de genre dans les pays du Sud. Les contributeurs analysent les ressorts 

patriarcaux qui sous-tendent ces phénomènes et se manifestent à toutes les étapes de la vie des femmes, dans 

les espaces privés ou publics, ainsi que le renouveau féministe qui s'affirme dans certaines régions du monde 

telles que l'Amérique latine. 

À la Bpi, niveau 2 : 330(0) ALT (niv 3) 

 

 

Aux pays du machisme ordinaire : entretien avec José Lenzini 
Hatem-Gantzer, Ghada ; Lenzini, José 

Ed. de l'Aube, 2020 (Méditerranées) 

L'auteure, fondatrice d'une structure destinée aux femmes victimes de violences, rappelle que plus de 200 

millions d'entre elles sont excisées dans le monde dont 44 millions ont moins de 15 ans, que 4 millions de 

femmes sont vendues chaque année à des proxénètes, mais aussi que plus de 30 % sont confrontées à des 

violences conjugales. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 HAT 

 

 

Violences de genre : retours sur un problème féministe 

Cahiers du genre, n° 66 

L'Harmattan, 2019 

Alors que les liens entre genre et violences interpersonnelles ont été observés dès les années 1970 par les 

mouvements féministes et des travaux universitaires, leur institutionnalisation depuis les années 1990 rencontre 

des résistances antiféministes. Ces questions sont traitées dans ce dossier à travers huit contributions. 

À la Bpi, niveau 2 : 30(0) CAH 12  

Numéro de revue en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2019-1.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2019-1.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-08-144295-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84950-949-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8159-3636-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-343-17830-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Abuser, forcer, violer 

Clio : femmes, genre, histoire, n° 52 

Belin, 2021 

Un numéro consacré à la violence sexuelle envers les femmes et à l'évolution des normes de la masculinité et de 

la féminité depuis l'Antiquité. Les contributeurs analysent le traitement juridique, social, culturel et politique de 

ces violences. Ils s'intéressent aussi à la prise en charge des victimes et des coupables. 

À la Bpi, niveau 2 : 30(0) CLI  

Numéro de revue en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2020-2.htm 

 

 

Clit révolution : manuel d'activisme féministe 

Constantin, Sarah ; Duvelle-Charles, Elvire 

Des femmes-Antoinette Fouque, 2020 (Luttes de femmes) 

Les deux activistes féministes développent leurs conseils à destination des femmes qui souhaitent transformer 

leurs idées en actions concrètes. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 CON 

 

 

Le corps en lambeaux : violences sexuelles et sexuées faites aux femmes 

Presses universitaires de Rennes, 2016 (Histoire) 

Issues d'un colloque qui s'est tenu en 2014, des contributions multidisciplinaires sur les violences qui portent 

atteinte à l'intégrité physique et morale des femmes, en insistant sur les mesures protectrices et coercitives. Les 

différentes analyses permettent de saisir le fonctionnement et les transformations des rapports sociaux de sexe, 

voire de genre. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(091) COR 

 

 

Cours petite fille ! : #metoo #timesup #noshamefist 

Des femmes-Antoinette Fouque, 2019 (Essai) 

Des contributions condamnant les discriminations et les violences professionnelles, économiques ou encore 

sexuelles subies par les femmes, révélées par l'affaire Weinstein. Elles confrontent les enjeux des débats et des 

mobilisations au regard des réflexions récentes sur le consentement, l'égalité des sexes, les violences de genre 

ainsi que sur l'émancipation citoyenne et artistique des femmes. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 COU 

 

 

Les crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire 

Mathieu, Thomas 

Le Lombard, 2014 

Les relations hommes-femmes dans la société d'aujourd'hui sont déclinées à travers des situations comme le 

harcèlement de rue, le machisme, le sexisme, etc. Les hommes sont représentés en crocodiles, tandis que les 

personnages féminins sont traités de manière plus réaliste. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(44) CRO 

Site du projet : https://projetcrocodiles.tumblr.com/ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2020-2.htm
https://projetcrocodiles.tumblr.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-410-01710-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7210-0725-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7535-5025-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7210-0696-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8036-3465-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Les crocodiles sont toujours là 

Boutant, Juliette ; Mathieu, Thomas 

Casterman, 2019 

Une dénonciation de toutes les formes de sexisme, notamment le harcèlement de rue et les violences 

gynécologiques et obstétricales, à travers des témoignages de femmes transposés en bande dessinée. Les 

hommes sont représentés en crocodiles tandis que les personnages féminins sont traités de manière plus 

réaliste. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(44) CRO 

Site du projet : https://projetcrocodiles.tumblr.com/ 

 

 

En finir avec la culture du viol 
Renard, Noémie 

Les petits matins, 2021 (Essai, n° 58) 

Un essai qui dénonce la culture du viol. Les violences sexuelles envers les femmes ont des causes sociales telles 

que l'impunité des agresseurs, les idées reçues sur la sexualité ou les inégalités structurelles. L'auteure propose 

des pistes concrètes pour identifier les éléments culturels qui servent de justification à ces actes et y mettre un 

terme. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 REN 

 

 

Face à la ligue du LOL : harcèlement et sexisme dans les médias 

Gaudin, Iris 

Massot éditions, 2020 

Ancienne journaliste reconvertie dans la communication, l'auteure a été victime de la ligue du LOL, un groupe 

Facebook via lequel certains de ses collègues menaient des campagnes de harcèlement à l'encontre de femmes. 

Dans ce témoignage, elle décrit les mécanismes du cyberharcèlement et dénonce un système qui prend racine 

au sein même des écoles de journalisme. 

À la Bpi, niveau 2 : 301.12 GAU 

 
Féminicides et impunité : le cas de Ciudad Juárez 
Labrecque, Marie-France 

ÉCOSOCIÉTÉ, 2012 

Ciudad Juárez est devenue synonyme de violence extrême. Cette ville frontalière du nord du Mexique, où sont 

établies de nombreuses maquiladoras, constitue non seulement l'un des principaux sites de la guerre sans merci 

que se livrent les cartels de la drogue, elle représente aussi le lieu emblématique de ce qu'on appelle aujourd'hui 

le « féminicide ». Plus d'un millier de femmes ont été tuées depuis 1993 dans cette ville de 1,3 million 

d'habitants. Leurs cadavres ont souvent été retrouvés sur des terrains vagues ou dans le désert entourant     

l'agglomération, portant des marques de torture et de sévices sexuels. Toutes sortes d'hypothèses circulent sur ces crimes, mais 

un fait demeure : la plupart sont restés impunis. Comment expliquer une telle impunité ? 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(80) LAB 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://projetcrocodiles.tumblr.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-203-17227-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36383-298-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-38035-209-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-923165-82-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Femmes et violences conjugales : versant sociétal, versant singulier 

Hermann, 2021 (Psychanalyse en questions) 

Des réflexions sur les violences conjugales, fondées sur une approche pluridisciplinaire et transculturelle. Les 

actions menées au plan sociétal afin de dépasser le modèle patriarcal et de lutter contre toutes formes de 

violences sont passées en revue. La seconde partie examine les difficultés de certaines femmes à se libérer en 

dépit de moyens économiques ou financiers. 

À la Bpi, niveau 2 : Bientôt disponible 

 

 

La force des femmes : puiser dans la résilience pour réparer le monde 

Mukwege, Denis 

Gallimard, 2021 (Hors série connaissance) 

Médecin et militant de renommée mondiale, prix Nobel de la paix en 2018 pour sa lutte contre les violences 

faites aux femmes, Denis Mukwege a fondé un hôpital au sein duquel les victimes de mutilations et de viols 

sont prises en charge, dans un Congo ravagé par les conflits. Célébrant la résilience des femmes, il appelle à 

agir contre les violences sexuelles par une refondation de la masculinité. 

À la Bpi, niveau 2 : Bientôt disponible 

 

 

Harcelées : enquête dans la France des violences faites aux femmes 

Villaines, Astrid de 

Plon, 2019 

Menée pendant un an à travers tous les milieux socioprofessionnels et dans toute la France, une enquête sur 

l'ampleur et les formes des violences faites aux femmes : harcèlements, viols et agressions sexuelles, brutalités 

domestiques et conjugales. Elle témoigne du nombre de victimes et de l'inefficacité des pouvoirs publics. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(44) VIL 

 

 

Inès 

Dauvillier, Loïc 

Aviau, Jérôme d' 

Glénat, 2021 

Pour tout le monde, c'est un couple ordinaire. Pourtant, une fois la porte de leur appartement fermée, les 

visages changent. Humiliations, coups, bruits sourds, bleus masqués, voisinage ou amis niant la réalité 

constituent le quotidien de cette jeune mère de famille. Edition augmentée d'un dossier sur les violences 

conjugales. 

À la Bpi, niveau 1 : RG DAU I  

 

 
Le livre noir des violences sexuelles 

Salmona, Muriel 

Dunod, 2019 

Après avoir dénoncé un manque de considération et d'action de la part des autorités sur le sujet des violences 

sexuelles, la psychiatre, spécialiste en victimologie, met en avant l'importance des conséquences à long terme, 

qu'elles soient conjugales ou familiales puis démontre les besoins d'un meilleur suivi et de plus de moyens pour 

un traitement efficace. 

À la Bpi, niveau 2 : 153.60 SAL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-370-0850-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-07-295615-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-259-27656-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-344-04881-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-080728-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Lutter contre les violences conjugales : féminisme, travail social, politique publique 

Herman, Elisa 

Presses universitaires de Rennes, 2016 (Le sens social) 

Fondé sur une enquête ethnographique réalisée auprès d'associations spécialisées, de femmes victimes, de 

professionnels et de personnalités politiques et universitaires, cet ouvrage met en avant les causes des 

violences conjugales et décrit les politiques publiques et les actions militantes mises en oeuvre pour lutter 

contre ce phénomène. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.2 HER 

 

 

Lutter toujours 

Roudy, Yvette 

R. Laffont, 2020 

Une étude sur le féminisme, sur la lutte pour l'égalité des sexes dans laquelle l'auteure, ancienne ministre des 

droits de la femme, évoque les viols conjugaux, les harcèlements, les violences sexistes, les inégalités salariales, 

la prostitution, entre autres. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 ROU 

 

 

La malédiction d'être fille 

Sigaud, Dominique 

Albin Michel, 2019 (Documents) 

Un document sur les violences faites aux filles dans le monde : infanticide, abus sexuels, mutilations, trafics 

d'êtres humains, mariages d'enfants, meurtres d'honneur. Prix Livre et Droits de l’homme de la Ville de Nancy 

2019. 

À la Bpi, niveau 3 : 840 « 20 » SIGA 4 MA  

 

 

Mouvements, n° 99 

Révoltes sexuelles après #MeToo 
La Découverte, 2019 

Un dossier consacré aux révoltes sexuelles et aux nouvelles formes des luttes féministes grâce aux réseaux 

sociaux et à Internet qui ont permis la mondialisation et la circulation des mobilisations. Les contextes politiques 

favorisant leur apparition sont également examinés ainsi que le renouvellement du discours et des images sur la 

sexualité. 

À la Bpi, niveau 2 : 0 MOU 10  

Numéro de revue en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2019-3.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

 

 
Non-assistance à femmes en danger 

Frémiot, Luc 

Editions de l'Observatoire, 2021 

Fort de son expérience au service de la lutte contre les violences intra-familiales, le magistrat alerte sur 

l'augmentation du nombre de femmes mourant sous les coups de leur compagnon en 2019. Il pointe 

l'incompétence des acteurs institutionnels face à ce problème de société et propose des solutions concrètes 

focalisées sur les auteurs de violences plutôt que sur l'aide aux victimes. 

À la Bpi, niveau 2 : Bientôt disponible 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2019-3.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7535-4871-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-221-24773-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-44093-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-348-04578-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-329-1465-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=


 

13 

 

 

Nos corps, leur champ de bataille : ce que la guerre fait aux femmes 

Lamb, Christina 

HarperCollins, 2021 

Des esclaves yézidies aux femmes de réconfort japonaises en passant par les rescapées de Bosnie-Herzégovine 

et du Rwanda, une enquête internationale sur le viol comme arme de guerre. Se fondant sur les témoignages de 

victimes de cette pratique, qualifiée comme crime de guerre depuis 1919, la journaliste démontre la finalité 

destructrice du recours à la violence sexuelle sur les populations. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1 LAM 

 
Notre colère sur vos murs 

Collages Féminicides Paris 

Denoël, 2021 

Un ouvrage associant photographies et textes pour présenter l'action du collectif parisien de colleuses, créé en 

2019, dont les oeuvres murales interpellent sur les féminicides et plus largement sur les violences subies par les 

minorités sexuelles et ethniques. 

À la Bpi, niveau 2 : Bientôt disponible 

 
Notre corps, nous-mêmes : écrit par des femmes, pour les femmes 

Hors-d'atteinte, 2020 (Faits & idées) 

Un manuel politique et féministe publié en 1973 sur les étapes de la vie des femmes, de l'enfance à la vieillesse 

en passant par la puberté. Leur place dans la société est abordée, ainsi que leur sexualité, leur vie 

professionnelle, affective et familiale, les questions de santé ou encore les moyens de se prémunir contre les 

violences. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 NOT 

 
Nouvelles questions féministes, n° 1 (2013) 

Violences contre les femmes 

Antipodes, 2013 

Articles présentant la diversité des approches développées actuellement en matière de recherche sur les 

violences sexistes. Les femmes sont exposées de façon récurrente aux violences de leur agresseur et il leur est 

difficile de s'y soustraire. 

À la Bpi, niveau 2 : 30(0) NOU  

Numéro de revue en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2013-1.htm 

 

 

Qui veut la peau des femmes ? 

Saulay, Anne 

Le Passeur éditeur, 2019 

L'auteure dresse un état des lieux complet et nuancé du sexisme dans la France contemporaine. A travers des 

témoignages, des statistiques et des analyses, elle explore différents univers, des artistes aux patronnes 

d'entreprise, en passant par les prostituées, les femmes au foyer, les femmes voilées ou transexuelles, et 

cherche à mieux comprendre la notion de féminité. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 SAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2013-1.htm
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-339-0247-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-207-16434-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-490579-05-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-88901-083-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36890-612-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Rebellez-vous ! : le harcèlement de rue et les violences font partie du quotidien des femmes : 

ce jour-là, j'ai dit non 

Laguerre, Marie 

l'Iconoclaste, 2020 

Un jour où elle rentre chez elle, M. Laguerre est interpellée par un homme. Elle l'invective mais celui-ci la frappe 

en retour. Depuis, la jeune femme est devenue un symbole du mouvement #MeToo et la diffusion de la vidéo de 

son agression a été visionnée des millions de fois. Elle raconte ici comment elle est devenue féministe et 

rappelle la nécessité pour les femmes de ne plus se laisser faire. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 LAG 

 

 

Le roi des cons : quand la langue française fait mal aux femmes 

Montreynaud, Florence 

Le Robert, 2018 (Temps de parole) 

Depuis le masculin pluriel qui écrase le féminin jusqu'au refus d'employer la forme féminine des noms de métier, 

en passant par des insultes sexistes comme "con" et ses dérivés, le langage usuel dévalorise le féminin, minore 

ou justifie des violences masculines. L'auteure propose d'employer d'autres mots, plus justes et plus égalitaires. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 MON 

 

 

Le sexisme, une affaire d'hommes 

Rey-Robert, Valérie 

Libertalia 

05/03/2020 

Soulignant l'évolution de la construction de genre au cours des siècles, la blogueuse féministe livre un plaidoyer 

en faveur de la dévirilisation de la société, qui doit passer par un travail d'éducation et de sensibilisation. Ainsi, 

la dimension sexiste des codes masculins, et la violence dont ils sont imprégnés, peuvent être dépassés pour 

améliorer l'équilibre entre les sexes à tous les niveaux. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.5 REY 

 

 

Tu seras une femme ! : guide féministe pour ma nièce et ses ami(e)s 

Mailfert, Anne-Cécile 

Les petits matins, 2017 

S'appuyant sur des situations et des comportements sexistes, l'auteure fait le point sur les difficultés 

rencontrées par les femmes du XXIe siècle. Elle apporte également des pistes pour réagir de manière saine à ces 

violences et pour ne pas se laisser enfermer dans un rôle prédéfini par la société. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.11 MAI 

 

 

Le viol et nous : enquête sur un fléau social 
Chartier, Claire 

Editions de l'Observatoire, 2019 

Enquête sur les viols et les agressions sexuelles perpétrés en France. Constitué de témoignages de victimes, de 

magistrats, de policiers, de médecins, mais aussi d’agresseurs, l'ouvrage apporte un éclairage sur la question du 

viol après #MeToo. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(44) CHA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37880-117-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-321-01294-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37729-130-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36383-228-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-329-0459-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Violences et rapports de genre : enquête sur les violences de genre en France 

Institut national d'études démographiques, 2021 (Grandes enquêtes) 

Une synthèse des résultats d'une enquête nationale sur les violences et les discriminations sexuelles au sein des 

sphères familiale, conjugale, scolaire, professionnelle et publique. Hommes et femmes ont été interrogés afin 

d'aborder l'ensemble des phénomènes et des conséquences liés à ce type de violence dans un contexte de 

médiatisation et de libéralisation de la parole des victimes. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.5 VIO 

 

 

Violences sexistes et sexuelles en politique 

CNRS Editions, 2018 

Des politiciennes et des militantes proposent des témoignages et des réflexions sur les harcèlements et les abus 

sexuels dont les femmes sont victimes dans la sphère politique. Les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc 

sont évoqués. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.1(44) VIO 

 

 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7332-6037-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-12251-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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5. Rencontres, conférences, sites web, série, podcasts…  

 

                              

 

 

Violences faites aux femmes et violences féministes : quelles 
représentations de violences incarnent les corps des femmes ?   
Rencontre Bpi du 22/02/2021 
Avec : Iris Brey, journaliste et critique de cinéma, autrice de Le Regard féminin et Sex and 
the series (Éditions de l'Olivier)   
« Comment les violences faites aux femmes sont-elles représentées au cinéma et dans les 
séries? Est-ce que les personnages féminins sont violents sur nos écrans? Est-ce que la 
représentation de violences féministes peut devenir une stratégie politique? Je propose une 
analyse de la représentation de ces violences en revenant sur les termes "male gaze" et 
"female gaze", en regardant de plus près la fonction du genre des films et séries “rape and 
revenge” dans la construction de ces images.   

 

 

 

 

Violences sexistes : quand les femmes prennent la parole. 
Rencontre Bpi du 18/01/2021 
Avec Ovidie, réalisatrice, journaliste, écrivaine et actrice Anaïs Bourdet, fondatrice du 
projet Paye Ta Shneck, co-animatrice du podcast Yesss Valérie Rey-Robert, écrivaine, 
créatrice du blog Crêpe Georgette Animé par Elsa Dorlin, philosophe, professeure à 
l'université Paris 8 
Féminicides, viols, harcèlement : les violences faites aux femmes sont multiples et révèlent 
une organisation du monde centrée sur le pouvoir des hommes. Par leurs paroles, leurs 
actions, leurs écrits, de nombreuses femmes s’élèvent contre cet état de fait pour en 
dénoncer et en démonter les mécanismes. Mais à l’ère #MeToo, cette parole est-elle bien 
entendue ? Comment peut-on encore lutter contre les violences sexistes ? 

 

 

 

 

Lutter contre le harcèlement de rue 
Rencontre Fondation Jean Jaurès du 24/11/2021 
Avec Marine Chevallereau, Amandine Clavaud, Lucile Dupuy, Marie Ledemé 
86% des femmes ont déclaré avoir été victimes d’une forme d’atteinte ou d’agression 
sexuelle dans la rue au cours de leur vie en France dans l’enquête Les femmes face aux 
violences sexuelles et au harcèlement de rue réalisée en 2018 par la Fondation Jean-
Jaurès et la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) avec l’Ifop. 

 

 

 

https://www.jean-jaures.org/publication/les-femmes-face-aux-violences-sexuelles-et-au-harcelement-dans-la-rue/
https://www.jean-jaures.org/publication/les-femmes-face-aux-violences-sexuelles-et-au-harcelement-dans-la-rue/
https://webtv.bpi.fr/fr/doc/17494/%C2%AB+<span+class="highlight1">Violences</span>+faites+aux+femmes+et+<span+class="highlight1">violences</span>+feministes+:+quelles+representations+de+<span+class="highlight1">violences</span>+incarnent+les+corps+des+femmes+?+%C2%BB?rang=8
https://webtv.bpi.fr/fr/doc/16847/violences-sexistes-quand-les-femmes-prennent-la-parole
https://www.jean-jaures.org/agenda/lutter-contre-le-harcelement-de-rue/
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Fanny Vella rend hommage aux femmes victimes de violences 
conjugales 
Le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes. De bien trop nombreuses femmes meurent encore chaque année sous les 
coups de leur compagnon ou de leur ex-conjoint. Fanny Vella, autrice et illustratrice, 
a voulu savoir qui étaient ces femmes cachées derrière les chiffres afin de leur rendre 
hommage et de leur redonner une identité via des portraits. 
https://www.lumni.fr/video/fanny-vella-une-epitaphe-pour-se-souvenir#xtor=EPR-75-
[Hebdo]-20211124-[optinisation_cultureprime_radiofrance]&pid=726375-
1571786791-fbc197f5 

  
  

 

 

 

H24  - https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021432/h24/ 
Inspirée de faits réels, une série manifeste qui rend compte des violences faites aux femmes au 
quotidien. Sur une idée originale de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, 24 films courts 
audacieux, d’après les textes de 24 autrices européennes, interprétés par 24 actrices d’exception. 
Une diversité de voix et de talents, dans une collection forte et engagée. 

 
 

 

 

Yess, un podcast de warriors 
Depuis 2018, Anaïs Bourdet, Elsa Miské et Margaïd Quioc animent le podcast féministe Yess 
qui rend hommage aux guerrières du quotidien qui se battent contre les comportements et 
remarques sexistes. Anaïs Bourdet est également la créatrice du compte Tumblr Paye Ta 
Shnek qui recense récits de harcèlement de rue : https://payetashnek.tumblr.com/ 
A consulter en ligne sur : https://yessspodcast.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://t.nl.francetveducation.fr/r/?id=h14597d4a,67192086,5f27f530&p1=20211124&p2=optinisation_cultureprime_radiofrance&p3=726375-1571786791-fbc197f5
http://t.nl.francetveducation.fr/r/?id=h14597d4a,67192086,5f27f530&p1=20211124&p2=optinisation_cultureprime_radiofrance&p3=726375-1571786791-fbc197f5
https://www.lumni.fr/video/fanny-vella-une-epitaphe-pour-se-souvenir#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20211124-[optinisation_cultureprime_radiofrance]&pid=726375-1571786791-fbc197f5
https://www.lumni.fr/video/fanny-vella-une-epitaphe-pour-se-souvenir#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20211124-[optinisation_cultureprime_radiofrance]&pid=726375-1571786791-fbc197f5
https://www.lumni.fr/video/fanny-vella-une-epitaphe-pour-se-souvenir#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20211124-[optinisation_cultureprime_radiofrance]&pid=726375-1571786791-fbc197f5
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021432/h24/
https://payetashnek.tumblr.com/
https://yessspodcast.fr/
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