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Et toujours à disposition sur La Plattform 
 

 Un monde sans femmes, 90’39 minutes / 26.06.2018 

En Asie, les politiques de contrôle des naissances et les avortements sélectifs ont conduit à un déficit 

de quelque 200 millions de femmes, ce qui fragilise dangereusement les équilibres sociaux et les 

relations entre les sexes. Enquête sur un phénomène alarmant et ses répercussions. (ARTE) 

https://laplattform.ch/fr/un-monde-sans-femmes 

 La malédiction de naître fille, 65’41 / 29.03.2016 

Le phénomène des "missing women" a pris une ampleur inouïe : il manquerait en Asie plus de cent 

millions de femmes, de filles, victimes de l'infanticide ou de l'avortement sélectif, sacrifiées au nom 

de la misère ou des traditions. 

https://laplattform.ch/fr/la-malediction-de-naitre-fille 

 À quoi rêvent les jeunes filles ? 56’22 minutes 

La nudité et les images à caractère pornographique sont partout. La publicité s’est emparée de la 

représentation de la femme-objet, pourtant dénoncée par les mouvements féministes. Aujourd’hui, 

la jeune génération, bien qu'ouverte et libérée, semble faire un pas en arrière dans cette lutte pour 

l'émancipation. Décryptage. (RTS) 

https://laplattform.ch/fr/quoi-revent-les-jeunes-filles 

 Les suffragettes / 98’ minutes / 07 février 2019 

Leur nom a gardé un charme plaisant, mais les suffragettes n'eurent pas la vie facile, nous rappelle 

cette fiction historique. L'héroïne, une ouvrière anglaise exploitée, abusée par son contremaître, 

maltraitée par son mari, va se battre aux côtés de ses compatriotes pour le droit à voter, en 1912. 

C'est une guerre des sexes que la réalisatrice raconte, en exaltant la solidarité féminine. Sa volonté 

de montrer que le combat d'hier est toujours d'actualité finit par devenir démonstrative, mais reste 

efficace. (Télérama) 

https://laplattform.ch/fr/les-suffragettes 

Fiche pédagogique : 

https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4157/SUFFRAGETTES.pdf 

 Le féminisme / 53’ minutes / 21.06.2017 

https://laplattform.ch/fr/un-monde-sans-femmes
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De la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" d'Olympe de Gouges, en 1791, au 

mouvement Femen, la lutte contre les discriminations faites aux femmes n'a jamais cessé. Ce dossier 

vous invite à vous plonger dans ce combat séculaire au travers d'émissions récentes ou anciennes de 

la RTS, d'un lexique des notions féministes, de différents liens informatifs, d'une bibliographie 

sélective et d'un quiz historique. (RTS Découverte) 

La femme est-elle encore et toujours un objet de convoitise sexuelle pour l'homme? En tout cas, le 

sexisme ordinaire est toujours bien là: baisers volés, remarques machistes ou encore mains 

baladeuses. Peut-on être sexy sans se faire lourdement draguer ? Quelle différence entre séduction 

et harcèlement ? Veut-on des sociétés asexuées ? Infrarouge ouvre le débat ce mercredi après un 

film sur le viol. Une soirée spéciale à ne pas manquer. 

https://laplattform.ch/fr/le-feminisme 

 Simone, Louise, Olympe et les autres : la grande histoire des féministes / 11.03.2018 

D'Olympe de Gouges à Louise Michel, des Françaises se sont battues pour améliorer les droits des 

femmes. Derrière la galerie de portraits de ces avant-gardistes, un récit passionnant et passionné, sur 

le féminisme à la française. (Télérama) 

Premier volet : Les pionnières (1789-1918) 53’52 min 

https://laplattform.ch/fr/system/files/ressources/20180311_simone-louise-olympe-et-les-

autres_1_2.mp4?d=1 

Deuxième volet : Ne me libère pas je m’en charge ! (1918-1981) 53’57 min 

https://laplattform.ch/fr/system/files/ressources/20180318_simone-louise-olympe-et-les-

autres_2_2.mp4?d=1 

 Violence conjugale : dans la tête du cogneur (30’45min), RTS 36.9°5.06.2013 
 

Que se passe-t-il dans la tête d'une personne qui bat son conjoint ? Quels sont les mécanismes de la 
violence conjugale ? Peut-on se soigner et si oui, comment ? En Suisse, la violence conjugale tue deux 
personnes chaque mois. Deux hommes, un couple et une jeune femme ont accepté de témoigner de 
cette violence cachée. Parmi eux, Frédéric Matwies, auteur du livre Il y avait un monstre en moi, qui 
évoque la thérapie qu'il a suivie. 

https://laplattform.ch/fr/violence-conjugale-suivi-de-urgences-pediatriques 

 Femmes : le droit d’avoir des droits (57’ minutes) / 09.10.2016 
 

Du nord au sud, des villes les plus occidentalisées jusque dans les villages les plus reculés, l’inégalité 
des sexes persiste. Quel que soit la religion, la culture ou le niveau d’éducation, la femme est 
toujours victime de discriminations. 

En brossant un tableau percutant de l'histoire actuelle des femmes, le film de Frédérique Bedos 
sensibilise sur les véritables enjeux historiques, politiques, psychologiques et religieux des 

https://laplattform.ch/fr/le-feminisme
https://laplattform.ch/fr/system/files/ressources/20180311_simone-louise-olympe-et-les-autres_1_2.mp4?d=1
https://laplattform.ch/fr/system/files/ressources/20180311_simone-louise-olympe-et-les-autres_1_2.mp4?d=1
https://laplattform.ch/fr/system/files/ressources/20180318_simone-louise-olympe-et-les-autres_2_2.mp4?d=1
https://laplattform.ch/fr/system/files/ressources/20180318_simone-louise-olympe-et-les-autres_2_2.mp4?d=1
https://laplattform.ch/fr/collections/369deg
https://laplattform.ch/fr/violence-conjugale-suivi-de-urgences-pediatriques
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discriminations dont elles sont l'objet partout dans le monde. À travers des témoignages clés, 
"Femmes : le droit d’avoir des droits" nous fait prendre conscience que, pour faire face aux défis de 
notre temps, la voie de l’égalité pour tous est la voie du progrès. (ARTE) 

https://laplattform.ch/fr/femmes-le-droit-davoir-des-droits 

 Une vie de femme pendant la Grande Guerre / 61’ minutes / 29 mai 2014 

Tout semble avoir été dit sur la Grande Guerre. Pourtant, a-t-on déjà observé la guerre de 14-18 sous 

le prisme du regard féminin ? 90 ans après l'armistice, il est temps de s'intéresser, enfin, au rôle des 

femmes dans la Grande Guerre. Car avec la mobilisation, les femmes sont appelées à remplacer dans 

les champs ceux qui sont sur les champs de bataille. Pendant quatre ans, les Françaises vont ainsi 

participer à l'effort de guerre et apprendre à vivre seules, à assumer seules les responsabilités de la 

famille. La plupart des femmes qui ont vécu cette période a laissé des témoignages, des journaux 

intimes, et surtout des lettres. (Le Figaro) 

https://laplattform.ch/fr/une-vie-de-femme-pendant-la-grande-guerre 

 Elles étaient en guerre 1914-1918 / 93’ minutes /07 septembre 2014 

Marie Curie, Mata Hari, Rosa Luxemburg...une dizaine de femmes d'exception nous plongent au 

cœur de la Grande Guerre, grâce aux archives colorisées. Scientifiques, espionnes, militantes ou 

institutrices, elles ont joué un rôle capital hors des tranchées. A travers leurs parcours résonne la voix 

de toutes les femmes bouleversées par 14-18. (RTS) 

https://laplattform.ch/fr/elles-etaient-en-guerre-1914-1918 

 1971 : le droit de vote des femmes -  Vendredi 22 novembre 2013 

Pendant longtemps, lorsque le peuple suisse prenait des décisions, les femmes n'avaient pas leur 

mot à dire, ce qui attisait leur grogne. Ce n'est qu'en 1971 qu'elles ont obtenu le droit de vote, après 

de véhémentes protestations. (SRF) 

https://laplattform.ch/fr/1971-le-droit-de-vote-des-femmes 
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