
 

 

FEMMES ET MIGRATIONS 

SELECTION D’OUTILS DE SENSIBILISATION A DESTINATION DES ASTI 

 

 

Si vous envisagez d’organiser une rencontre et que vous êtes à la recherche 

d’intervenant.e.s, de supports n’hésitez pas à vous rapprocher du siège de la FASTI. 

Voici quelques pistes d’outils mobilisables lors d’une rencontre, débat ou animation 

de sensibilisation sur les thèmes suivants : les violences faites aux femmes migrantes, 

les discriminations croisées et l’intersectionnalité, les spécificités des parcours 

migratoires des femmes, les conditions de travail et les luttes et mobilisations. 

 Films : 
 
- La Pelote de laine de Fatma Zohra Zamoum, 2005, (14 minutes) 

Court-métrage de fiction sur les violences conjugales et la solidarité  

Disponible à la FASTI 
 

- Ni une ni deux de La Cimade, 2010 (12 minutes) 

Campagne sur les doubles violences faites aux femmes étrangères : intrafamiliales et 

administratives 

Disponible à la FASTI ou http://www.dailymotion.com/video/xg5tnk_ni-une-ni-
deux_shortfilms 

 

- Films d’animations autour des violences conjugales de Libre Terre des 

Femmes (3 minutes) 

8 films d’animation en 10 langues pour informer les femmes sur leurs droits et sur les 

démarches à engager (sur le dépôt de plainte, l'ordonnance de protection, la reprise 

de confiance en soi, le viol conjugal, les violences psychologiques, les violences 

conjugales, la grossesse et les enfants) 

http://ltdf-films.blogspot.fr/ 

 

- La Noire de… d’Ousmane Sembène, 1996 (80 minutes) 
Fiction sur l’arrivée en France d’une jeune nourrice sénégalaise dans les années 1960 
qui se retrouve au service d’un couple qui l’exploite. 

 

http://ltdf-films.blogspot.fr/


- Moolaadé d’Ousmane Sembène, 2005 (117 minutes) 
Fiction sur les mutilations génitales féminines. Collé Ardo refuse que sa fille soit 
excisée et voit débarquer chez elle un matin quatre petites filles qui lui demandent 
asile et protection car elles viennent de fuir la cérémonie d’excision. 

 
- Moudjahidate d’Alexandra Dols, 2007 (73 minutes) 

Documentaire qui retrace des engagements de femmes dans les luttes pour 
l'Indépendance de l'Algérie au sein du FLN-ALN à travers des récits de vie d'anciennes 
combattantes. 

 
- Leila Khaled: Hijacker de Lina Makboul, 2005 (58 minutes) 

Documentaire sur le parcours de Leila Khaled, résistante palestinienne contre 
l’occupation sioniste. 

 
- Fatima de Philippe Faucon, 2015 (79 minutes) 

Fiction sur le portrait d’une femme arabe employée de ménage et la relation avec ses 
deux filles. 

 

- L’homme qui répare les femmes, de Thierry Michel, 2016 (112 minutes) 
Film qui revient sur le combat du Docteur Mukwege internationalement connu 
comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à 
l’Est de la République Démocratique du Congo. 

 
- Remue-ménage dans la sous-traitance d’Ivora Cusack, 2011 (70 minutes)  

Documentaire sur la lutte des femmes de chambre employées par Arcade, entreprise 
sous-traitante du groupe Accor, en 2002. 
Disponible à la FASTI 

 
- D’égal à égales de Corine Mélis et Christophe Cordier, 2010 (52 minutes) 

Documentaire sur les femmes migrantes ou filles d’immigrants qui sont syndicalistes. 
Elles ont choisi de s’engager face à la dureté des conditions de travail et à la précarité 
des salariés dans les secteurs du nettoyage, du commerce, des services aux 
particuliers, d’industries à l’agonie. 

 
- Un racisme à peine voilé de Jérôme Host, 2004 (77 minutes) 

Documentaire sur les femmes de confession mulsulmane qui ont fait le choix de 
porter un voile et l'installe dans le contexte historique, social et politique français. 
https://www.youtube.com/watch?v=6lPxYYmio38 

 
- Madame la France, ma mère et moi de Samia Chala, 2014 (55 minutes) 

Documentaire sur la continuité du combat d’une femme qui en Algérie se battait pour 
que les filles ne soient pas obligées de porter le voile et en France défend le droit des 
femmes à le porter) ; 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12461.html
https://www.youtube.com/watch?v=6lPxYYmio38


- Ouvrir la voix d’Amandine Gay, 2016 (120 minutes) 
Documentaire sur les Afro-descendantes noires d'Europe francophone qui donne la 
parole aux premières concernées : 24 femmes noires témoignent des discriminations 
et des stéréotypes dont elles sont victimes au quotidien. 

 
-  Boulevard en lutte de Nathanaël Joussellin, 2016, (46 minutes) 

Documentaire sur le combat des coiffeuses du 57 bd de Strasbourg. 

 

- Correspondances de Laurence Petit-Jouvet, 2011 (58 minutes) 

Des femmes de la diaspora malienne, vivant à Montreuil en Seine-Saint-Denis, 
s’adressent dans une “lettre filmée” à une personne de leur choix, réelle ou 
imaginaire. Des femmes de Bamako et de Kayes au Mali s’en inspirent ensuite 
librement, pour réaliser à leur tour leur “lettre filmée”. 
 
 

 Expositions : 

- Etonnantes femmes sahraouies (une vingtaine de portraits de femmes 
sahraouies retracent l’histoire des 40 dernières années de la lutte pour 
l’indépendance de leur pays, le Sahara Occidental) ; 

Disponible à la FASTI 
 

- Fuir l’excision : parcours de femmes réfugiées de l’association Excision, 
parlons en ! (photoreportage pour comprendre le phénomène de l’excision) 

 
- Chemins de Femmes - L'égalité en marche de la Marche Mondiale des 

femmes 26/07.  
Contacter la FASTI 
 

- Migrations au féminin. Un siècle d’histoires en France de l’association 
Génériques (sélection de documents d’archives qui permettent de retracer les 
réalités vécues par les femmes venues s’installer en France entre le début du 
XXe siècle jusqu’à nos jours). 

 
- Exposition de femmes contemporaines sur la grande guerre (AMATRAMI) 

 

- Les Chibanias, rendre hommage aux femmes invisibles 
Pour rendre hommage aux chibanias, femmes migrantes âgées (littéralement 
‘celles qui ont les cheveux blancs’ en arabe), les comédiennes de la troupe 
Kahina et Cie (spectacle Sois Re-Belle et T’es Toi !) expose une série de 
portraits de leurs « mères courage »  

http://www.bondyblog.fr/201702061400/chibanias-nos-meres-courage-une-
exposition-rendhommage-aux-meres-invisibles/#.WJmZuTj4FQ9 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=494228.html
http://www.bondyblog.fr/201702061400/chibanias-nos-meres-courage-une-exposition-rendhommage-aux-meres-invisibles/#.WJmZuTj4FQ9
http://www.bondyblog.fr/201702061400/chibanias-nos-meres-courage-une-exposition-rendhommage-aux-meres-invisibles/#.WJmZuTj4FQ9


 
- Affiches du concours d’affiche pour le 8 mars d’il y a quelques années.  

Disponibles à la FASTI 
 
 

 Brochures qui peuvent être distribuées suite à la sensibilisation par des 
projections-débats ou expositions : 

- Toutes les brochures réalisées par la Commission femmes de la FASTI  

o Auto-organisation et luttes : la parole des premières concernées, 
2016 

o Traite des êtres humains et prostitution sous l’angle des 
migrations, 2016 

o Parcours migratoires des femmes et violences institutionnelles, 
2015 

o Femmes dans la guerre, 2014 
o Femmes persécutées et droit d’asile, 2014 ADFEM 
o Femmes en résistance contre les violences, 2013 
o Au travail, sortir de l’invisibilité, 2012 
o Féminicides, 2012 
o Les luttes dans les ASTI contre les violences, 2011 

- Petit guide pour conjuguer la migration au féminin de la Cimade : 
http://cimade-
production.s3.amazonaws.com/publications/documents/76/original/Petit-
guidefemmes.pdf?1370505861 ; 

 

http://cimade-production.s3.amazonaws.com/publications/documents/76/original/Petit-guidefemmes.pdf?1370505861
http://cimade-production.s3.amazonaws.com/publications/documents/76/original/Petit-guidefemmes.pdf?1370505861
http://cimade-production.s3.amazonaws.com/publications/documents/76/original/Petit-guidefemmes.pdf?1370505861

