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Éléments généraux

Comment expliquer le
consentement ? - Information
Violences Sexuelles - Prévention ·
Sensibilisation · Vidéos · Outils
Nous avons sélectionner des outils pour
les professionnels qui interviennent
auprès des adolescents et des jeunes
adultes afin de les sensibiliser au
consentement sexuel. Prévention ·
Sensibilisation · Vidéos · Outils

VIOLENCES-SEXUELLES.INFO

depliant-consentement
Document PDF

PADLET DRIVE

violentometre_maj_10072019_web.pdf
Document PDF
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Parlons du OUI : comment parler du
consentement (et le penser)
Il est primordial de parler du
consentement et de promouvoir une "
culture du consentement ".   Pour cela, il
faut mettre fin à ce que l'on appelle la "
culture du viol ", qui banalise, voire justifie les violences sexuelles,
notamment le viol, dans nos sociétés.

AMNESTY INTERNATIONAL

Un podcast à soi | ARTE Radio
Numéro 24 Inceste et pédocriminalité :
la loi du silence (24) Par Charlotte
BienaiméCharlotte Bienaimé En France,
environ deux enfants par classe d'école
sont victimes d'inceste ou de
pédocriminalité. 81% de l'ensemble des violences sexuelles
commencent avant 18 ans. Dans 94% des cas, celles-ci sont
commises par des proches.

ARTERADIO

2019_-Rapport-d%C3%A9valuation-des-besoins-
Synth%C3%A8se-Cultivons-la-culture-du-consentement.pdf
Document PDF

PREVENTIONCDNNDG.ORG

Camille Aumont Carnel (Je m'en bats le clito) : son combat
contre les tabous sexuels
de PureBreak

YOUTUBE
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Sexualités et consentement : la zone grise
de Espace Santé Étudiants Bordeaux

YOUTUBE

Préliminaires
Réalisation : Julie Talon Auteurs : Julie
Talon, Mathieu Horeau Production :
ARTE France, Les Films d'Ici Les jeux
sexuels précoces ont toujours existé.
Aujourd'hui, les ados les baptisent
"prélis", une abréviation de
"préliminaires". Attouchements,
fellations, cunnilingus... : à l'ère des
réseaux sociaux, des "sextos" et de la "pornculture", ces pratiques
remplacent souvent le premier baiser.

ARTE BOUTIQUE - FILMS ET SÉRIES EN VOD, DVD, LOCATION VOD,
DOCUMENTAIRES, SPECTACLES, BLU-RAY, LIVRES ET BD

Éléments juridiques et site de la
Préfecture (ressources)

Partie Juridique_Consentement
Document Word

PADLET DRIVE

Egalité femmes-hommes et lutte
contre le sexisme - Internet des
Services de l'Etat Ardennes
Article créé le 09/03/2022 par la
préfecture Mis à jour le 07/04/2022
Retrouvez ici toutes les ressources
relatives aux questions d'égalité femme-
homme. Campagne gouvernementale :
Études et publications : Sites dédiés : Vidéos : Podcasts : Jeux :
Ouvrages : Dégenrer, ça vous dérange?

ARDENNES

Associations partenaires

Liens utiles en parallèle du spectacle

contacts_utiles-2
Document PDF
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Films, séries , documentaires

Consentement tasse de thé (version française)
de Lion 69b

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=HSzqASpmEWA
https://boutique.arte.tv/detail/preliminaires
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Trace ton ciné : Histoire du droit des femmes
de Trace ton ciné

YOUTUBE

Le consentement
Découvrez les ressources de
l'association Femmes & Cinéma sur le
consentement

FEMMES & CINÉMA

#PlusJamaisSansMonAccord : une
campagne pour lutter contre les
violences sexistes et sexuelles chez
les jeunes
Le Centre Hubertine Auclert a lancé sa campagne de sensibilisation
#PlusJamaisSansMonAccord lors d'un live exceptionnel le jeudi 22
octobre sur YouTube. Destinée aux adolescent·es, elle a pour objectif
de lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

CENTRE-HUBERTINE-AUCLERT

WWW.ARTE.TV

Podcast pour les lycéens

Les Couilles sur la table - Binge
Audio
Un jeudi sur deux, Victoire Tuaillon parle
en profondeur d'un aspect des
masculinités contemporaines avec un·e
invité·e. Parce qu'on ne naît pas homme,
on le devient.

LES COUILLES SUR LA TABLE - BINGE AUDIO

Un podcast à soi | ARTE Radio
Numéro 24 Inceste et pédocriminalité :
la loi du silence (24) Par Charlotte
BienaiméCharlotte Bienaimé En France,
environ deux enfants par classe d'école
sont victimes d'inceste ou de
pédocriminalité. 81% de l'ensemble des violences sexuelles
commencent avant 18 ans. Dans 94% des cas, celles-ci sont
commises par des proches.

ARTERADIO

La drôle d'humeur de Marina
Rollman par Marina Rollman -
France Inter
La drôle d'humeur de Marina Rollman
par Marina Rollman - Page 1. Retrouvez
le podcast et les émissions en réécoute
gratuite. - Page 1

FRANCE INTER

"La Pérille Mortelle" de Typhaine D
de Typhaine D

YOUTUBE

FILLES FACILES (feat. Je M'en Bats Le Clito)
de Camille Lorente

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=NcRzOTyKw8w
https://femmesetcinema.com/le-consentement
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https://www.arte.tv/fr/videos/087434-000-A/preliminaires/
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table
https://www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi
https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman
https://www.youtube.com/watch?v=4bJ9oNJPUW0
https://www.youtube.com/watch?v=XlwHZgztjOs


La ChroNique #4 - LE CONSENTEMENT #PoucesDor
de La ChroNique

YOUTUBE

Textes : collège et lycée

textes consentement pessan et autres 17 janvier 2022
Document Word

PADLET DRIVE

Pièces de théâtre et autres
textes

Tenir debout dans la nuit
New York, Lalie n'y est jamais allée. Elle
n'a même jamais osé en rêver. C'est trop
beau, trop loin, trop cher. Alors, quand
Piotr lui propose de l'y accompagner, elle
est prête à tout pour saisir cette chance.
À tout ? Non. Car il y a des choses qu'on ne peut accepter.

ECOLEDESLOISIRS

Rose Lamy de Préparez vous pour
la bagarre : "On ne croit jamais une
femme sur parole, alors j'ai
accumulé les preuves"
Sur son compte Instagram Préparez
vous pour la bagarre, la chroniqueuse
collecte et décortique les manifestations du sexisme dans le discours
médiatique. Elle en fait une analyse percutante dans son livre, "Défaire
le discours sexiste dans les médias".

TÉLÉRAMA

Une culture du viol à la française
(Valérie Rey-Robert) // Les éditions
Libertalia
Du " troussage de domestique " à la "
liberté d'importuner " " La culture du viol
touche toutes les cultures, tous les pays.
Elle présente cependant des particularités bien spécifiques selon le
milieu dans lequel elle s'exprime et se développe.

EDITIONSLIBERTALIA

Histoire d'une femme

L'Histoire d'une femme | épisode 1
de Théâtre du Rond-Point

YOUTUBE

Ceci est mon corps
9782700275445

RAGEOT

Liste de pièces de théâtre

https://www.youtube.com/watch?v=Tjf44Pugf3k
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/916204856/3c0c0854c1eab55aa63d6a98b521b211/textes_consentement_pessan_et_autres_17_janvier_2022.docx
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https://www.editionslibertalia.com/catalogue/hors-collection/une-culture-du-viol-a-la-francaise
https://youtu.be/z4bJ2bZ78AA
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textes_violence_aux_femmes.docx
Document Word
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Lâche-moi ! - Nancy Guilbert
L'auteure Nancy Guilbert présente son
nouveau roman, Old Soul, publié en mars
2021. " Roman chorale haletant ", "
Roman magnifique ", " Un roman
envoutant où les destins s'entremêlent
"... les libraires en recommande la
lecture !

BABELIO

Sylvie Brunel : "La libération des
femmes a aussi été celle des
hommes"
Votre livre "Manuel de guérilla à l'usage
des femmes" (Grasset, 280 p., 18 euros)
ne se contente pas de faire un
diagnostic, il propose des conseils. C'est pour cette raison qu'il
s'intitule manuel. Je dresse le constat d'un phénomène de société qui
me semble affligeant : à mi-vie, beaucoup d'hommes trouvent normal
de quitter leur famille pour "refaire leur vie".

LE MONDE.FR

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne
nouvelle
jo witek J'ai 14 ans et ce n'est pas une
bonne nouvelle : En rentrant du collège
pour les vacances scolaires, Efi est
convaincue qu'elle est une ado comme
les autres et qu'à quatorze ans le monde
lui appartient. Elle regagne son village,
fière d'un carnet de notes exemplaire.

ACTES-SUD-JUNIOR

Présentes ; ville, médias, politique...
quelle place pour les femmes ? -
Lauren Bastide - Allary - Grand
format - Librairie des femmes
PARIS
« E^tre visibles. Marcher dans la rue
sans peur. Exprimer haut et fort nos
opinions. C’est ce que la socie´te´
interdit aux femmes. Et c’est le
programme de ce livre. Messieurs qui
tenez les manettes, si vous voulez re
´gler le proble`me, les chercheuses et
militantes fe´ministes ont fait le boulot.…

WWW.LIBRAIRIE-DES-FEMMES.FR

Sororité , Chloé Delaume, Points
Documents
Liberté, égalité, sororité ! Longtemps
laissé en sommeil, le concept de sororité
a refait surface avec le mouvement
#Metoo : être soeurs, c'est être,
ensemble, plus fortes. Envisagée
comme outil de pouvoir féminin, la
sororité nous invite à repenser ce que
signifie être une femme aujourd'hui, à
questionner les rapports de domination
et à imaginer le monde de demain.

EDITIONSPOINTS

La Conversation des sexes de
Manon Garcia - Editions
Flammarion
La Conversation des sexes :
présentation du livre de Manon Garcia
publié aux Editions Flammarion. L'affaire
Weinstein et le mouvement #MeToo ont
mis la question des violences sexuelles
au premier plan. Depuis, le
consentement renvoie naturellement au
consentement sexuel et amoureux,
envisagé comme un sésame de l'égalité
entre femmes et hommes.

FLAMMARION
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Éveils | Atrabile
Grandir. Se confronter aux autres, faire
face aux premières déconvenues, au
regard de l'autre, aux attentes du monde.
Et puis faire des découvertes.
Comprendre, se révéler à soi, aux autres.
Se construire. A travers des bribes de sa vie et de son parcours,
Juliette Mancini se raconte, elle, mais aussi le monde dans lequel elle
a grandi.

ATRABILE

Rage against the Machisme
Illustrations�: Fred Sochard Les femmes
ont une histoire, une histoire de luttes
pour leurs droits, conquis, arrachés,
défendus, une histoire de colère contre
les discriminations, les inégalités, une "
Rage against the Machisme ".

EDITIONSDUDETOUR

Pistes graphisme : Jarrie (auteur
jeunesse)
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Nuages mots

Pistes et définitions

Partie Juridique_Consentement
Document Word

PADLET DRIVE

Synonyme du mot CONSENTEMENT
- 12 lettres - Mots fléchés et mots
croisés
La liste des synonymes existants pour la
définition CONSENTEMENT de mots
fléchés et mots croisés.

FSOLVER

20200617_pub_affiche_a3_jdiwi_bd-2.pdf
Document PDF

JEUNES.AMNESTY.BE

Chansons (pistes)collège et
lycée

Angèle - Oui ou Non [CLIP OFFICIEL]
de Angèle

YOUTUBE
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Vin's #METOO
de Guiz La Banquise

YOUTUBE

H24 - Séries et fictions | ARTE
Inspirée de faits réels, une série
manifeste qui rend compte des
violences faites aux femmes au
quotidien. Sur une idée originale de
Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, 24
films courts audacieux, d'après les textes de 24 autrices européennes,
interprétés par 24 actrices d'exception. Une diversité de voix et de
talents, dans une collection forte et engagée.

ARTE

Barbara Pravi - Notes pour trop tard (réécriture) x Le
malamour
de Barbara Pravi

YOUTUBE

Suzane • SLT
de Suzane

YOUTUBE

Ailleurs en Belgique et au
Canada

#JDIWI
JDIWI est là pour t'aider, grâce à
quelques règles très simples à appliquer
à chaque fois que tu veux passer à
l'acte. GuiHome vous détend et Abdel en
vrai te les expliquent à leur manière, pour
que désormais, le consentement n'ait plus aucun secret pour toi.

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE

Au Canada

Le consentement sexuel | Éducaloi
Chacun des partenaires doit consentir à
une activité sexuelle. C'est-à-dire que
chacun accepte que l'activité ait lieu, que
ce soit une relation sexuelle, un baiser
ou tout autre geste de nature sexuelle.
Le consentement des partenaires doit être clair, libre et éclairé. Si ces
conditions ne sont pas réunies, il peut y avoir agression sexuelle.

ÉDUCALOI

livres pour enfants

7 livres jeunesse pour apprendre le
consentement et le respect des
corps
Pour apprendre aux enfants le respect
de l’autre et de son intégrité, voici
quelques outils à dénicher parmi les
livres jeunesse pour ouvrir la
discussion !

MADMOIZELLE

https://www.youtube.com/watch?v=32MQuA_R-ac
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021432/h24/
https://www.youtube.com/watch?v=p4HEauCB0Ho
https://www.youtube.com/watch?v=Cnmd7B81h2c
https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/jdiwi
https://educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel/
https://www.madmoizelle.com/livres-enfants-consentement-855761

