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Ressources éducatives pour la Journée internationale des 
femmes 
La Journée internationale des femmes (JIF) est célébrée le 8 mars dans le monde 
entier, et ce, afin de reconnaître les réalisations sociales, économiques, culturelles et 
politiques des femmes et des filles, tout en sensibilisant la population aux inégalités 
persistantes. Le thème de la campagne de 2022 de l’organisation de la JIF est 
#BreakTheBias (#AbolirLesPréjugés) : « Célébrer les réalisations des femmes. 
Accroître la sensibilisation aux préjugés. Agir en faveur de l’égalité ». Le  thème du 
gouvernement du Canada est « L’inspiration au féminin » et le thème de 
l’ONU Femmes est « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ». L’éventail des 
thèmes abordés par ces différentes organisations met en valeur le pouvoir de l’égalité 
et l’ampleur des réalisations des femmes. 

Articles, rapports et outils 
» Ressources JIF 2022 de la Journée internationale des femmes 
» Femmes d’influence au Canada du Gouvernement du Canada 
» International Women’s Day workplace programming (Programme de la Journée 

internationale des femmes sur le lieu de travail) de Lean In 
» Journée internationale des femmes du Gouvernement du Canada 
» Journée internationale des femmes du Gouvernement du Québec 
» L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable de l’Organisation des Nations Unies 
» La Journée internationale des femmes de la Fondation canadienne des femmes 

Livres 
» Back Talk (Danielle Lazarin) 
» Canada: 150 Women (Paulina 

Cameron)  
» Demanding Equality (Joan 

Sangster) 
» Difficult Women (Roxane Gay) 
» Hiding in Plain Sight (Wendy 

Chan) 
» Hood Feminism (Mikki Kendall) 

» In Pursuit of Disobedient Women 
(Dionne Searcey) 

» Inferior (Angela Saini) 
» Invisible Women (Caroline Criado 

Perez) 
» Lift as you Climb (Viv Groskop) 
» Rad Women Worldwide (Kate 

Schatz) 

https://www.internationalwomensday.com/Theme
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/journee-internationale-femmes/theme-2022.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/journee-internationale-femmes/theme-2022.html
https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/annonce/2021/12/journee-internationale-des-femmes-2022-legalite-aujourdhui-pour-un-avenir-durable
https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/annonce/2021/12/journee-internationale-des-femmes-2022-legalite-aujourdhui-pour-un-avenir-durable
https://www.internationalwomensday.com/Resources
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/femmes-influence.html
https://leanin.org/iwd
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/journee-internationale-femmes.html
https://csf.gouv.qc.ca/egalite-et-societe/8-mars-journee-internationale-des-femmes/
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://canadianwomen.org/fr/la-journee-internationale-des-femmes-2022/
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» Rebellion’s Daughter (Judi 
Coburn) 

» Shut Up: You’re Pretty (Téa 
Mutonji) 

» Sister Outsider (Audre Lorde) 

» Take Back the Fight (Nora 
Loreto) 

» We Should All be Feminists 
(Chimamanda Ngozi Adichie) 

 

Le CCDI vous encourage à vérifier la disponibilité de ces publications auprès de votre 
librairie locale ou de votre bibliothèque municipale. 

Films et télévision 
Veuillez noter : Certains de ces films anglais sont disponibles avec sous-titres et / ou 
doublage en français. Des frais peuvent être liés à la visualisation de ce contenu et le 
CCDI n’est pas responsable de ces frais. 

» Bombshell (Amazon Prime) 
» Feminists: What Were They 

Thinking (Netflix) 
» Hidden Figures (YouTube) 
» Insecure (Crave/HBO) 
» Knock Down the House (Netflix) 
» Ladies First (Netflix) 
» Mohawk Girls (CBC Gem) 
» On the Basis of Sex (Youtube) 
» Period. End of Sentence. (Netflix) 
» Seeing Allred (Netflix) 

» Self Made: Madam CJ Walker 
(Netflix) 

» Suffragette (YouTube) 
» The Good Fight (Prime) 
» The Morning Show (Apple TV) 
» Trapped (Amazon Prime) 
» Workin’ Moms (CBC Gem/Netflix) 
» Les femmes cinéastes / Women 

in Film / (Collection de l’Office 
national du film) 

 

TED Talks 
Veuillez noter : Les liens français renvoient à la version originale du TED Talk avec des 
sous-titres en français ou une transcription en français. 

» Confessions d'une mauvaise féministe / Confessions of a bad feminist / (Roxane 
Gay) 

» Libérer l'intelligence, la passion, la grandeur des filles / Unlock the intelligence, 
passion, greatness of girls (Leymah Gbowee) 

» Appel aux hommes qui souhaitent un monde meilleur pour les femmes / An 
invitation to men who want a better world for women (Elizabeth Nyamayaro) 

» Nous devrions tous être féministes / We should all be feminists (Chimamanda 
Ngozi Adichie) 

» Pour les futures générations de femmes, vous êtes les racines du changement / 
To future generations of women, you are the roots of change (Gloria Steinem) 

» Des temps dangereux nécessitent des femmes dangereuses / Dangerous times 
call for dangerous women (Pat Mitchell) 
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Balados 
» Alright, Now What? 
» Anonymous Was a Woman 
» BBC’s Women’s Hour 
» Encyclopedia Womannica 
» History Becomes Her 
» Les couilles sur la Table (FR) 
» Let’s Talk About Myths, Baby 

» Sandy and Nora Talk Politics 
» Secret Feminist Agenda 
» Stuff Mom Never Told You 
» The Guilty Feminists 
» The Wing: No Man’s Land 
» Unladylike 
 

Comptes à suivre sur Instagram 
Le CCDI n’est pas responsable du contenu publié par ces différents comptes. 

» @17.21women 
» @femalecollective 
» @girlupcampaign 
» @gurlstalk 
» @ladiesgetpaid 

» @makerswomen 
» @sheshouldrun 
» @woiglobal 
» @womenintheworld 
» @yourunlikeagirl 
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