LA PART EGALE
Un spectacle d’humeur et d’humour de et par Chloé Martin
Pour anticiper et/ou prolonger la réflexion
Bibliographie utilisée
Pour en finir avec le sexisme. Guillaume Carmino.
Les filles faciles n’existent pas. Natacha Henry.
Féminin Masculin, Mythes et idéologies sous la direction de Catherine Vidal.
Féminin Masculin : La pensée de la différence et Dissoudre la hiérarchie. Françoise Héritier.
Le Deuxième Sexe. Simone de Beauvoir.
Causette. Magasine mensuel
Garçon Fille : Construire l’égalité
Document pédagogique de l’association Le Mouvement du Nid (à commander au 01.42.70.92.40)
Autres documents conseillés
Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? Catherine Vidal
Hommes, Femmes, la construction de la différence. Françoise Héritier.
(L’édition du Pommier propose ces ouvrages théoriques en version simplifiée)

Trouble dans le genre Judith Butler
Les Monologues du Vagin Eve Ensler
Théâtre de l’opprimé ; Jeux pour acteurs et non-acteurs et L’Arc-en-ciel du désir de Augusto Boal.
Livres déconseillés !
Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars.
(Ce type d’ouvrage enferme dans un déterminisme et les arguments utilisés ont été démentis par des recherches scientifiques)

Documentaires vidéo et films :
La domination masculine de Patrick Jean
Le clitoris, ce cher inconnu de Michele Dominici (Arté et Cats and dogs films)
Ne dis rien d’Iciar Bollain (fiction évoquant le processus de violence dans un couple espagnol)
The Magdalene sisters de Peter Mullan (basée sur une histoire vraie : condition féminine irlandaise 1964)
Internet
http://musea.univ-angers.fr Musée virtuel sur l’Histoire des femmes, du genre et du féminisme.
www. teledebout.org/concours Concours video avec « buzzons contre le sexisme »
Tv5monde.com/terriennes Information sur la condition des femmes de par le monde.
Associations relais : (chercher dans vos réseaux et créer des liens)
Quelques exemples…Le Planning Familial, AIDES, Mix’Cité, Femmes Solidaires, Amnesty, CIDFF,…
Plus de 45 associations répertoriées sur www.feministesenmouvements.fr
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