Célia Regnard (celia.regnard@gmail.com)

Intervention France ESF PACA le 19/04/2018

Sources et ressources :
Sur les discriminations :

-

Rapport annuel d’activité du défenseur des droits (11 avril 2018) :
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2018/04/rapport-annuel-dactivite-2017

-

Observatoire des inégalités : https://www.inegalites.fr

-

BOUAMAMA Saïd et COLLECTIF MANOUCHIAN (dir.), Dictionnaire des dominations de
sexe, de race, de classe, Éditions Syllepse, 2012,

Ouvrage :

Sur le racisme ET sexisme :

Ouvrage :
-

HOOKS Bell, Ne suis-je pas une femme ? : femmes noires et féminisme, 2015.

-

GAY Amandine, Ouvrir la voix. Vidéo Youtube (Extrait du film
https://www.youtube.com/results?search_query=ouvrir+la+voix ).

Vidéo :
disponible :

Sur le sexisme

BD :
-

Blogueuse Emma, « Un autre regard. Trucs en vrac pour voir les choses autrement », 2017.

-

BERENI Laure, Introduction aux études sur le genre, De boeck supérieur., 2016.

-

Jean.P. La domination masculine, Paris, Elzévir Films/Black Moon/Virages/UGC, 2007
Arte, « Pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes ? », disponible sur:
https://www.youtube.com/watch?v=ZU_ortjatyc

-

Centre Hubertine-Auclert (Paris) : www.centre-hubertine-auclert.fr.

Ouvrage :
Vidéos :

Ressource :

Sur le racisme :

Article de presse :
- Jadine Labbé Pacheco «Petite histoire du blackface (comme ça, vous savez) », L’Obs, le 10
septembre 2017 , repéré à : https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-viesintimes/20170901.OBS4094/petite-histoire-du-blackface-comme-ca-vous-savez.html
Ouvrage :
- TEVANIAN Pierre et BOUAMAMA Saïd, La mécanique raciste, Edition Dilecta, 2017.
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Vidéos :
-

Vidéo humoristique : Rahman Aamer (Fear of a Brown Planet)-Reverse Racism [vidéo en
ligne], disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=bU_zGWAE0dU&t=2s

-

Arte, Le dessous des cartes - Les mémoires du racisme - 20 mars 2012, disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=qg1qjvuchXE

Sur l’islamophobie :

-

Association Lallab ( http://www.lallab.org)

-

Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises
fabriquent le "problème musulman", Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2013

Ouvrage :

Sur la transphobie :

BD en ligne :
-

LABELLE Sophie, Assignée garçon, disponible sur : http://assigneegarcon.tumblr.com

Sources de l’intervention du 19 avril 2018 auprès de l’association
France ESF PACA:
-

Cours issus du master 1 et 2 « inégalités et discriminations » dispensées à Lyon II (20152017)
Défenseur des droits :
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations
Stop discrimination.gouv : http://stop-discrimination.gouv.fr/informations/les-sanctionspenales
https://sos-racisme.org/discrimination-au-logement-un-rapport-edifiant/
https://www.inegalites.fr/Les-handicapes-sont-plus-souvent-ouvriers-ouemployes?id_theme=19)

Acteurs de la lutte contre les discriminations et droits des personnes
réfugiées et migrantes :

-

Cimad (https://www.lacimade.org)
Sos racisme / Egalité contre le racisme (https://sos-racisme.org)
Défenseur des droits
Lallab (http://www.lallab.org)
Ligue des droits de l’homme (https://www.ldh-france.org)
…

