
13 vidéos pour l’EGALITE 

   

 

 Je ne suis pas raciste…  

Micro-trottoir de François Durpaire : Aux Etats-Unis, 3/4 des Blancs reconnaissent n'avoir aucun ami 

noir. Mais qu'en est-il en France ? Nous sommes allés à la rencontre des Parisiens et nous leur avons 

posé cette question simple : "Avez-vous un ami noir ?". 

"Avez-vous un ami musulman ?"  

Avez-vous un ami blanc ? 

 

 

 La parole aux collégiens 

Les z’égaux 7.37’ 

Ces interviews ont été réalisées dans le cadre d'un projet éducatif de lutte contre toutes formes de 

discrimination, mené par l'association Les Zégaux. Ce projet visait à créer un espace sécurisant 

d'écoute, d'échanges et de réflexion, qui puisse permettre aux élèves de développer leur 

compréhension des mécanismes discriminatoires et de leur impact sur leur construction identitaire 

et leur trajectoire de vie.  

https://www.youtube.com/watch?v=kXScRgaFuss&list=PLLO1fxbq5OuIJ3ZLOwre6_W3B_zV-JTOW 

 

Il était une fois… les stéréotypes de genre dans les contes pour enfants! 
On nous prend pour des contes 4.54’  

Vidéo réalisée par le collège Aime Et Eugénie Cotton dans le cadre du projet "Jeunes contre le 

sexisme" - travail en lien avec l'Observatoire Départemental des violences envers les femmes. Par 

Aurélie Desjardins pour les Hauts parleurs 

https://www.youtube.com/watch?v=H6IEIZa-88g 
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 Pour prendre la mesure des discriminations, inversons les choses…   

Les clichés sont faits pour être retournés, Yassine Bellatar 5’ 

https://www.youtube.com/watch?v=ELbwMlTnkug 

 

Majorité opprimée, un film d'Eléonore Pourriat (2010)  10’ 
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I  

 

Et si les Brutes devaient répondre aux mêmes questions que les musulmans  4.17’ 

http://lesbrutes.telequebec.tv/capsule/27979 

 

 

 Interlude 

Les mots du déni, collectif stop au contrôle au facies 1.44’ 

https://www.youtube.com/watch?v=KJGKAuCqZOk 

cinq ans d’écoute et d’orientation concernant des contrôles abusifs recueillis par les associations du 

collectif 

 

la bande son de la vie d’une femme 1.44’ 

https://www.youtube.com/watch?v=j5NEG6-l4mk 

"La bande-son de la vie d'une femme" concentre en 1m45 les mots, les phrases, les manifestations 

de sexisme et de violences auxquelles une femme est confrontée tout au long de sa vie. 

 

 Spécial girl power 

La mécanique sexiste 3.11’ 

réalisée par Marine Spaak, lauréate du concours « Ton court pour l’égalité 2016». Ouvert à tous-tes 

les jeunes de 18 à 25 ans. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-INHJTEWuY 

Souriez! Le travail émotionnel des femmes 4.15’ 
http://lesbrutes.telequebec.tv/capsule/35311 

 

Les Brutes versus l'Académie Française 3.08’ 
http://lesbrutes.telequebec.tv/capsule/27892 
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