
 

Sélection de films documentaires autour du féminisme 

 

 Loin d’être exhaustive, cette filmographie s’appuie sur les collections empruntables au Pôle mobile. 

 Que leur approche soit sociétale, religieuse, historique, artistique (voir même anatomique!), chacun de ces films 

propose un éclairage sur l’égalité femmes-hommes, questionne les modèles associés aux genres, ou donne à voir des 

personnalités engagées, combatives et remarquables. 

 Cette sélection pourra vous donner des pistes si vous souhaitez faire le lien entre votre programmation pour le 

mois du film documentaire 2021 et l’évènement « A corps et à cris ». 

Avortement, les croisés contre-attaquent  

Réalisation : Alexandra Jousset et 

Andrea Rawlins-Gaston  

Date du film : 2018 

Durée :1 h 35 mn 

Langue principale : français 

Sujet : Avortement -- Droit  

Cote : 305 FEM 

 

Résumé :  
Plus de quarante ans après la loi Veil, votée en 1975, le 
droit à l'avortement subit une offensive concertée en 
Europe, menée par une nouvelle génération de mili-
tants, maîtres en communication et en pétitions. En 
France, ces activistes, avec à leur tête un jeune publici-
taire, portent le combat sur le terrain culturel auprès 
des quinze-trente-cinq ans, au travers des médias et 
des réseaux sociaux. Leur campagne mêle conserva-
tisme et style pop, reprenant pour mieux les détourner 
la terminologie des féministes. Fédérés et organisés, ils 
exercent en outre un puissant lobbying à Bruxelles. Les 
circuits de financement de ces mouvements intègrent 
aussi bien l'ultradroite et les milieux évangélistes amé-
ricains que des fondamentalistes russes orthodoxes  

Les charbons ardents  

Réalisation : Hélène Milano 

Date du film : 2018 

Durée  :  01 h 29 mn  

Langue principale : français 

Sujets : Masculinité -- France -- 2000-.... 

Rôle selon le sexe -- France -- 2000-.... 

Adolescents -- France -- 2000-....  

Cote :  DC MIL 

 

Résumé : 
Que signifie devenir un homme aujourd'hui ? Ils ont entre 16 et 

19 ans, sont scolarisés en lycée professionnel et interrogent les 

normes et les codes de la virilité : leur place dans la société et 

dans le monde du travail qui les attend, la question de l'amitié, 

de l'amour. Du social à l'intime, on est immergé dans la construc-

tion du masculin, dans la "fabrique du garçon".  

https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=Sujet:%20%22Avortement%20Droit%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=Sujet:%20%22Adolescents%20France%202000-....%22&sf=sf:*


Des femmes et des hommes 

Réalisation : Frédérique Bedos  

Date du film : 2014 

Durée  :  1 h 45 mn  

Langues principales : français, anglais 

Sujets : Égalité des sexes 

Cote : DC BED 

 

Résumé : 

Des femmes et des hommes rend compte de l’évolution de nos 

sociétés sur une question fondamentale, l'égalité entre les 

femmes et les hommes. Il aborde le sujet d’un point de vue his-

torique, économique et culturel en donnant la parole à des inter-

venants internationaux spécialisés sur ces questions. Loin des 

clichés, Des femmes et des hommes fait prendre conscience que, 

pour faire face aux défis de notre temps, la voie de l’égalité pour 

tous est la voie du progrès  

Culottées 

Réalisation : Charlotte Cambon De 

lavalette, d’après Pénélope Bagieu 

Date du film : 2020 

Durée  :  01 h 41 mn  

Langue principale : français 

Cote : DC CAM 

 

Résumé : 

Les Culottées ce sont ces portraits de femmes, connues 

ou inconnues, qui ont osé faire voler en éclats les préju-

gés, et changer le monde à leur manière... Découvrez 

Annette Kellerman, Wu Zetian, Josephine Baker, Nellie 

Bly, Leymah Gbowee, Temple Grandin, Naziq al-Abid, 

Tove Jansson, Margaret Hamilton, Giorgina Reid, The 

Shaggs, Mae Jemison, Peggy Guggenheim, Sonita Ali-

zadeh, Delia Akeley, Phulan Devi, Jesselyn Radack, 

Christine Jorgensen, Thérèse Clerc, Agnodice, Lozen, 

Frances Glessner Lee, Clémentine Delait, Hedy Lamarr, 

Las Mariposas, Josephina Van Gorkum, Cheryl Bridges, 

Katia Krafft, Betty Davis et Nzinga dans un univers haut 

en couleur et rempli d'histoires. 30 portraits de femmes 

inspirantes d'hier et d'aujourd'hui qui sortent en de 

l'ombre.  

Femmes d’Argentine (Que sea ley) 

Réalisation : Juan Solanas  

Date du film : 2019 

Durée  :  1 h 26 mn  

Langue principale : espagnol 

Sujets : Avortement -- Droit -- Ar-

gentine 

Argentine -- Et les femmes  

Cote : 305 FEM 

 

Résumé : 

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 âprement discu-

té au Sénat, mais aussi 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. 

Femmes d’islam : trois documentaires 

Réalisation :  Yamina Benguigui  

Date du film : 1994 

Durée  :  2h 49 mn  

Langue principale :  français 

Sujets : Musulmanes -- France -- Condi-

tions sociales  

Femmes et islam  

Voiles islamiques -- France  

Cote : 200 REL 

 

Résumé : 

Au fil de trois reportages, la réalisatrice nous fait découvrir le 

quotidien de femmes musulmanes qui vivent aujourd'hui en 

France et dans les pays de culture islamique. Elle laisse la parole 

à ces femmes, qu'elles s'opposent à la loi coranique ou qu'elles 

s'en réclament. 

https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=Sujet:%20%22%C3%89galit%C3%A9%20des%20sexes%22&sf=sf:*
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Filles du feu 

Réalisation : Stéphane Breton 

Date du film : 2016 

Durée  :  01 h 20 mn  

Langue principale : français 

Sujets : Femmes militaires -- Syrie -- 

2000-.... 

Femmes et guerre -- Syrie -- 2000-

....  

Cote : DC BRET 

 

Résumé : 

Elles ont à peine 20 ans et affrontent l'État islamique au 

Kurdistan syrien. Dans cette région du monde où 

l'homme marche devant et la femme derrière, le fait 

qu'elles aient pris les armes aux côtés de leurs frères 

revêt une signification extraordinaire. D'ailleurs, nous 

les connaissons déjà : leurs foulards de couleur, leur 

calme et leur courage ont fait le tour du monde. Leur 

quotidien dans un monde en ruine, les moments 

d'attente et de fraternité, les veillées d'armes autour du 

souvenir des disparus tissent le portrait de ces com-

battantes, les "Filles du feu".  

Haut les filles 

Réalisation : François Armanet  

Date du film :  2019 

Durée  :  01 h 48 mn  

Langue principale : français 

Sujets : Musiciennes de rock -- France -- 

1970-....  

Cote : 782 FEM 

 

Résumé : 

En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. 

Face aux clichés virils du rap et du rock, les femmes iconoclastes 

réinventent le corps, le désir, l'apparence, à rebours de tous les 

codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le genre. Pourquoi 

et comment en est-on arrivé là ? Le rock usé, pour renaître, avait 

besoin d'une mue, de changer de rythme, de peau, de langue, de 

sexe. Le nouveau commando des filles a pris le pas, la parole, et 

joue la nouvelle manche. Au micro, sur scène ou dans la vie, dix 

chanteuses charismatiques tournent les pages de soixante ans de 

rock français. Avec Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon, Bri-

gitte Fontaine, Charlotte Gainsbourg, Françoise Hardy, Imany, 

Camélia Jordana, Elli Medeiros. Vanessa Paradis.  

Les joueuses : #paslàpourdanser  

Réalisation : Stéphanie Gillard 

Date du film : 2020 

Durée  :  1 h 37 mn  

Langue principale :  français 

Sujets : Football féminin 

Cote :  796 SPO 

 

Résumé : 

L'équipe féminine de L'Olympique Lyonnais s'est impo-

sée au fil des années comme une des meilleures équipes 

de football au monde. D'entraînements en compéti-

tions, de doutes en victoires, ce film plonge pour la pre-

mière fois au cœur du quotidien de ces joueuses d'ex-

ception. Une invitation à porter un nouveau regard sur 

la place faite aux femmes dans le sport : un univers où 

les valeurs de respect et d'ouverture seront les piliers de 

l'évolution vers l'égalité 

Mon nom est clitoris 

Réalisation : Lisa Billuart Monet et 

Daphné Leblond  

Date du film : 2019 

Durée  :  1 h 18 mn  

Langue principale : français 

Sujets : Clitoris 

Sexualité féminine  

Corps humain -- Et les femmes  

Cote :  612 COR 

 

Résumé : 

Des jeunes femmes dialoguent autour du thème de la sexuali-

té féminine. Avec une liberté, un courage et un humour com-

municatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires, 

dans la volonté de changer le monde autour d'elles et de faire 

valoir le droit des femmes à une éducation sexuelle informée, 

délivrée des contraintes et des tabous 

https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=Sujet:%20%22Musiciennes%20de%20rock%20France%201970-....%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=Sujet:%20%22Musiciennes%20de%20rock%20France%201970-....%22&sf=sf:*
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No Land's Song  

Réalisation : Ayat Najafi  

Date du film : 2014 

Durée  :  1 h 35 mn  

Langues principales : anglais, 

français, farsi  

Sujets : Musique -- Iran 

Chanteuses -- Censure -- Iran 

Femmes -- Conditions sociales -- 

Iran  

Cote :  305 FEM 

 

Résumé : En Iran, depuis la révolution de 1979, les 

femmes n'ont plus le droit de chanter en public en tant 

que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec 

l'aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, 

Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure 

et tabous pour tenter d'organiser un concert de chan-

teuses solo. Colère, émotion, subversion et beauté des 

chants.  

Noires douleurs 

Réalisation : Lorène Debaisieux  

Date du film : 2006 

Durée  :  53 mn  

Langue principale :  français 

Sujets : Excision (ethnologie)  

Mariage forcé  

Cote :  305 FEM 

 

Résumé : Sous forme de portraits croisés, ce film raconte le 

combat de quatre Françaises, toutes excisées. Nées ou non en 

France, elles incarnent un combat qui peut sensibiliser et aider 

des femmes retranchées dans leur isolement sans qu’elles sa-

chent vers qui se tourner. Ces femmes ont été choisies pour leur 

courage, leur force, leur volonté, leur exemplarité. Leurs par-

cours et leur prise de conscience appellent le respect, l’espoir 

aussi pour les autres. Et même si elles pleurent encore, elles ne 

sont plus des victimes.  

On les appelait "les dames du planning"  

Réalisation : Marie-Monique 

Robin  

Date du film : 2005 

Durée  :  52 mn  

Langue principale : français  

Sujets : Mouvement français 

pour le planning familial -- His-

toire 

Régulation des naissances -- France  

Éducation sexuelle -- France  

Cote :  305 FEM 

 

Résumé : En mars 2006, le Mouvement français pour le 

Planning familial fête ses cinquante ans. Créé en 1956 

dans la clandestinité sous le nom de "Maternité heu-

reuse", le MFPF emploie sept cent salariés à temps plein 

et des milliers de bénévoles. Chaque année, 350000 per-

sonnes fréquentent ses centres d'accueil pour obtenir de 

l'information sur la contraception ou l'avortement. Le 

Planning jouissant d'une image de service public pour 

tout ce qui touche à l'éducation sexuelle, ses militants 

interviennent régulièrement dans les établissements sco-

laires ou les prisons.  

Ouaga Girls 

Réalisation : Theresa Traoré Dahlberg  

Date du film : 2017 

Durée  :  01 h 31 mn  

Langue principale :  français 

Cote :  DC TRA 

 

 

 

Résumé : Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chan-

tale et Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au pro-

gramme : étincelles sous le capot, mains dans le cambouis et, 

surtout, bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne 

devrait être interdit aux femmes !  
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Ouvrir la voix 

Réalisation : Amandine Gay 

Date du film : 2017 

Durée  :  2 h 09 mn  

Langue principale :  français 

Sujets : Discrimination raciale 

Noires -- Discrimination  

Cote :  DC GAY 

 

Résumé : Ouvrir la voix est une grande conversation 

entre vingt-quatre femmes noires de France et de Bel-

gique. Elles partagent leurs expériences et relatent leur 

vie avec une acuité et une sensibilité rares. Le film 

aborde la question des discriminations et révèle la 

grande diversité au sein des communautés Afro-

descendantes, qu'il s'agisse du rapport de ces femmes à 

la créativité, à la parentalité, à la sexualité ou à la reli-

gion. Au-delà des anecdotes personnelles se trouvent 

les enjeux politiques liés à leur condition doublement 

minoritaire de femmes et de noires. Amandine Gay 

donne l'opportunité à celles qui sont habituellement 

racontées ou "silenciées", de se réapproprier leur récit 

et leur propre représentation à l'écran  

Princesses, pop stars & girl power 

Réalisation : Cécile Denjean  

Date du film : 2014 

Durée  :  54 mn  

Langue principale : français 

Sujets : Femmes -- Jeux vidéo  

Féminité (psychologie)  

Cote :  305 FEM 

 

Résumé : 

De Cendrillon à Barbie, des Spice Girls à Rihanna en passant par 

la provocante Miley Cyrus, les princesses et les icônes pop sont 

les ambassadrices de ce monde équivoque qui oscille sans cesse 

entre innocence et provocation. L’un des aspects les plus visibles 

de cette culture globalisée est l'avènement du "rose" comme LA 

couleur étendard des filles. Face à ce phénomène mondial au 

pouvoir immense, la contre-culture s’organise. Dans un grand ras

-le-bol des clichés, les chanteuses punk des Riot Grrrls inventent 

le Grrrl Power, la photographe Dina Goldstein crée une Barbie 

dépressive, de jeunes réalisateurs imaginent Raiponce en dea-

leuse de crack quand la toile entière parodie le sexisme absurde 

du dernier clip de Robin Thicke, Blurred Lines. Autant de garde-

fous pour rappeler que le conte de fées peut tourner au cauche-

mar. 

RBG [Ruth Bader Ginsburg] : héroïne, icône, dissidente 

Réalisation : Julie Cohen et Betsy 

West  

Date du film : 2018 

Durée  :  01 h 34 mn  

Langue principale : français, anglais 

Sujets : Ginsburg, Ruth Bader, (1933

-2020) -- Biographies 

Féminisme  

Femmes -- Droits -- États-Unis 

Cote : 305 FEM 

 

Résumé : A quatre-vingt-cinq ans, Ruth Bader Gins-

burg, est devenue une icône de la pop culture. Juge à la 

cour suprême des Etats-Unis, elle a construit un in-

croyable héritage juridique. Guerrière, elle s'est battue 

pour l'égalité hommes/femmes, et toutes formes de 

discrimination. Son aura transgénérationnelle dépasse 

tous les clivages, elle est aujourd'hui l'une des femmes 

les plus influentes au monde et le dernier rempart anti-

Trump. Betsy West et Julie Cohen nous font découvrir 

la fascinante vie de celle que l'on nomme désormais 

"Notorious RBG"  

Sculptrices : ni muses, ni modèles  

Réalisation : Emilie Valentin  

Date du film : 2018 

Durée  :  52  mn 

Langue principale : français 

Sujets : Femmes sculpteurs 

Cote : 709 SCU 

 

Résumé :Dès l'Antiquité grecque, le mythe 

de Pygmalion a cristallisé une répartition des rôles entre le sculp-

teur et la muse. Le message est clair : l'homme est le créateur, la 

femme l'inspiratrice. Les sculptrices, pour exercer leur art, ont dû 

braver les préjugés, transgresser les interdits et surmonter les 

obstacles imposés par les hommes. Le film retrace cette aven-

ture, à travers une série de destins singuliers qui sont ceux de 

très grandes artistes, et qui se fondent en un destin collectif. De 

Properzia de Rossi, pionnière à la Renaissance, à Camille Claudel 

et sa sculpture tourmentée, en passant par la Pythie sensuelle et 

furieuse de Marcello, les oeuvres radicales, abstraites de Jane 

Poupelet ou Germaine Richier, jusqu'à Niki de Saint-Phalle et ses 

monumentales Nanas, la force et la beauté de ces oeuvres ne 

cessent de nous surprendre. 

https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=Sujet:%20%22Discrimination%20raciale%22&sf=sf:*
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Tout peut changer This changes everything : et si les femmes 

comptaient à Hollywood ?  

Réalisation : Tom Donahue  

Date du film : 2019 

Durée  :  1 h 32 min  

Langue principale : anglais 

Sujets : Femmes dans l'industrie du cinéma -- 

États-Unis  

Femmes -- Au cinéma -- États-Unis 

Femmes -- Droits -- États-Unis 

Cote : DC DON 

 

Résumé : Le réalisateur Tom Donahue met en avant des décen-

nies de discrimination à l'égard des femmes derrière et devant la 

caméra, grâce notamment à une méthode inédite d'étude des 

données chiffrées, avec, à l'appui, des centaines de témoignages 

accablants.  

This train I ride 

Réalisation : Arno Bitschy  

Date du film : 2019 

Durée  :  01 h 15 mn  

Langue principale : anglais  

Sujets : Errance -- États-Unis -- 

1990-2020 

Modes de vie alternatifs -- États-

Unis -- 1990-2020  

Femmes sans-abri -- États-Unis -- 1990-2020 

Voyages en train -- États-Unis -- 1990-2020 

Récits personnels  

Cote : DC BIT 

 

Résumé : L'Amérique aujourd'hui. Un train de mar-

chandises traverse le paysage tel un gigantesque ser-

pent de fer. Un jour, Ivy, Karen, Christina ont tout quitté 

et bravé le danger pour parcourir le pays à bord de ces 

trains. Elles les attendent, cachées dans des fourrés, 

dormant sous les ponts des autoroutes. Elles mènent 

une vie de "hobos" (vagabonds). Sur le rail et là où la vie 

les a menées, leurs trajectoires se croisent et se répon-

dent : une rage de vivre, une quête spirituelle, une éter-

nelle rébellion. 

Le travail a-t’il un sexe ? 

Réalisation : Martin Meissonnier  

Date du film :  2017 

Durée  :  01 h 10 mn  

Langue principale : français 

Sujets : Femmes -- Travail  

Hommes -- Travail  

Discrimination sexuelle dans l'em-

ploi  

Cote : 331 TRA 

 

Résumé : À tous les niveaux, les femmes ont du mal à 

être considérées à l'égal des hommes. Des clichés ? 

Non, les statistiques montrent que dans le monde, si 50 

% des femmes travaillent contre 77% des hommes, les 

femmes gagnent en moyenne 18 % de moins que les 

hommes. Et à l'échelle européenne, les chiffres ne sont 

pas bien meilleurs. Nombreuses sont les barrières sur 

le chemin des femmes au travail : une éducation trop 

cloisonnée, des difficultés à être prises au sérieux par la 

hiérarchie, un sexisme ambiant et souvent les con-

traintes de la maternité. Dans ces conditions, comment 

rééquilibrer le pouvoir entre hommes et femmes ?  

Tu seras mère ma fille 

Réalisation : Camille Menager et Bruno 

Joucla  

Date du film : 2018 

Durée  :  01 h 30 mn  

Langue principale : français 

Sujets : Mères -- France -- Histoire -- 20e 

siècle  

Cote : 305 FEM 

 

Résumé : Raconté par Cécile de France. De 1918 à 2018, ce sont 

cent ans d'amour, d'évolution de la société, de domination mas-

culine, de douleurs de l'enfantement, mais aussi de progrès mé-

dicaux, d'instrumentalisation politique de la mère, de lutte pour 

l'émancipation des femmes hors de leur fonction reproductrice 

et familiale. Ce combat est-il totalement gagné aujourd'hui ? 

D'hier à aujourd'hui, quels points communs, quelles différences ? 

Quelles libertés conquises, quelles servitudes encore à l'œuvre ?  
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Varda par Agnès  

Réalisation : Agnès Varda  

Date du film : 2019 

Durée  :  01 h 54 mn  

Langue principale :  français 

Sujets : Varda, Agnès, (1928-2019) -

- Critique et interprétation 

Cote : 791 CIN 

 

Résumé : Agnès est une bonne conteuse et dans cette 

leçon de cinéma filmée, "Varda par Agnès", les explica-

tions théoriques qu'elle donne de sa "cinécriture", sont 

accompagnées d'extraits de ses films, de ses installa-

tions et de propos spontanés. Elle nous amène à une 

lecture enrichie de son oeuvre... Dans la 1ère partie, 

elle analyse un certain nombre de séquences de ses 

films depuis 1954, avec "La pointe courte", à 1994, avec 

"Les cent et une nuits" : il s'agit vraiment de cinéma, de 

ses références et expériences... Dans la 2e partie, après 

un flash-back sur ses années de photographie, Agnès 

raconte et commente sa vie d'artiste, alternant des ins-

tallations inspirées et des documentaires complexes.  

La virilité  

Réalisation : Cécile Denjean  

Date du film : 2018 

Durée  :  1 h 08 mn  

Langue principale :  français 

Sujets : Masculinité -- France  

Hommes -- Conditions sociales  

Sociologie du corps -- Histoire  

Cote : DC DEN 

 

Résumé : Prononcez le mot virilité et écoutez les hommes par-

ler. Que pensent les hommes de cet idéal masculin qui est un 

privilège, mais aussi un piège ? Est-il possible de se libérer de ce 

masque du "vrai homme" qui semble néfaste pour les hommes 

autant que pour les femmes ? Des témoignages intimes, amusés 

et parfois douloureux, pour tenter de déconstruire les clichés  

Woman  

Réalisation : Anastasia Mikova et 

Yann Arthus-Bertrand 

Date du film : 2019 

Durée  :  1 h 48 mn  

Langue principale :  français 

Sujets : Femmes -- Droits 

Femmes -- Conditions sociales  

Cote :  DC MIK 

 

Résumé : "Woman" est un projet mondial qui donne 

la parole à 2 000 femmes à travers 50 pays différents. 

Cette très large échelle, n'empêche pas le film d'offrir 

un portrait véritablement intimiste de celles qui repré-

sentent la moitié de l'humanité. Ce documentaire est 

l'occasion de révéler au grand jour les injustices que 

subissent les femmes partout dans le monde. Mais 

avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et 

leur capacité à changer le monde, en dépit des mul-

tiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. 

"Woman", qui repose sur des entretiens à la première 

personne, aborde des thèmes aussi variés que la ma-

ternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance finan-

cière, mais aussi les règles et la sexualité. A travers ce 

film, vous découvrirez la parole des femmes comme 

vous ne l'aviez jamais entendue auparavant  
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