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Femmes assises sous le couteau (Version DVD et VHS). Groupe femmes pour l'Abolition
des Mutilations Sexuelles et autres pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et
des enfants. Paris, 1995, 26 mn
Accompagnée d'un manuel destiné à l'animation de réunions ayant pour thème la prévention
des MGF (Mutilations Génitales Féminines)
Mutilations sexuelles féminines
Meryem et Ahmet dans un village de Turquie (VHS). GRAD. 1992, 33mn
Vie quotidienne - Public : enfants de 7/11 ans
BACLET Nadine, ROMAND Dorothée. Alimentation africaine et diabète. (DVD) Paris
Diabète, 2004,13 min.
Diabète, conseils alimentaires, éducation à la santé, habitudes alimentaires africaines
Public professionnel
BONNET Doris, POURCHEZ Laurence. Du soin au rite dans l'enfance [+ DVD inclus]
Erès. Institut de Recherche pour le Développement. 2007, 317 p.
Modèles parentaux en matière de ouvrage aborde la question des modèles parentaux
de soins et de rites entourant la naissance et la prime enfance dans différentes régions du
monde.
EGE Liliana, HARIKI Souâd ....De père en fils (Version DVD et VHS). Migrations Santé
Alsace. 1994, 33mn
Paternité, migration, relations familiales
EGE Liliana, ANDRE-BOUHOUDA Fatiha. Naître ici (version DVD et VHS). Migrations
Santé Alsace. 1991, 27 mn
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Confrontation de différents témoignages sur les savoir-faire traditionnels.
EZEMBE Ferdinand, CARRARA Valérie. D'une culture à l'autre : l'accompagnement des
familles migrantes (DVD). ANTHEA. Draguignan, 2006, 40 min.
Travail social et éducatif auprès de population migrante
FOLLY Anne-Laure. Femmes aux yeux ouverts (VHS). Amanou Production. 1993, 52 mn
Femme, Afrique Noire, excision, mariage, sexualité; Sida; maternité
LECONTE Benoît. Les petites cuisinières africaines : Sénégal, Burkina Faso. (DVD)
GRAD / CDDP Haute Savoie, Bonneville / Annecy, 1994, 20 min.
Cuisine/préparation du repas, petite fille, ville, campagne, vie quotidienne des enfants
Cible : enfants 7-11 ans, + livret
LEE Ang. Salé, sucré. (VHS) Editions Montparnasse, 1995, 120 min.
"Monsieur Chu, le plus grand cuisinier de Taipeh, a élevé seul ses trois filles.
Devenues adultes, elles se rebellent et veulent leur indépendance. Pour conserver sa famille
autour de lui, monsieur Chu commence à leur concocter de bons petits plats. Les liens de
famille se nouent et se dénouent dans un savoureux festin de surprises et de coups de
théâtre... "
OUSMANE Sembene. Moolaadé (DVD). Les films du paradoxe, Filmi Doomireew, CinéSud Promotion. 2004, 117 min.
Excision, tradition/rite, Afrique, refus de l’excision
PETIT-JOUVET Laurence. J'ai rêvé d'une grande étendue d'eau (DVD). ABACARIS
FILMS, ARTE France. 2002, 53 min.
Consultation d'ethnopsychanalyse à l'hôpital Avicenne de Bobigny - Marie-Rose Moro
POURCHEZ Laurence. Grossesse, naissance et petite enfance en société créole (Ile de la
Réunion). (Ouvrage + CD Rom), Karthala / CRDP Réunion, Paris, 2002, 423 p., Collection
Questions d'enfance
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la culture réunionnaise, à la
petite enfance et aux représentations locales de la santé, de la maladie et du malheur.
RAJAONARIVELO Raymond. Quand les étoiles rencontrent la mer (Version DVD et
VHS). Médiathèque des Trois Mondes. Paris, 1996, 87 mn
"Une éclipse n'est-elle pas la preuve évidente d'un désaccord entre le soleil et la lune
pour éclairer la terre ?", selon la croyance, un enfant né ce jour-là portera malheur à moins
que…"
Naissance, croyances, mythologie, Madagascar
RAMPON Louisa. Jeux de mains, jeux de câlins (VHS). Imagie Valence. 1990, 10 mn
Massages prodigués par les mamans maghrébines à leur bébé
ZACK Martine. Vie du petit enfant Bambara en situation de migration (VHS). Migrations
Santé. 1989, 18 mn
Bambara, migrant, petite enfance, Mali, pratique culturelle; maternage; pratique
alimentaire, logement
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Contes
Ouvrages
DECOURT Nadine, LOUALI-RAYNAL Naïma. Contes maghrébins en situation
interculturelle. Karthala. Paris, 1995, 470 p.
LACOSTE-DUJARDIN Camille. Le conte Kabyle : étude ethnologique. La Découverte.
Paris, 1970, 534 p.
PESESCHKIAN Nossrat. L'utilisation d'histoires orientales en psychothérapie positive :
le marchand et le perroquet. L'Harmattan. Paris, 2009, 225 p.

Documents Pédagogiques
Contes de Turquie. GRAD. Bonneville, 1991,(Accompagné d'un livre)
BOUACHIR Fatima, TAFFAZOLI Parissa. Contes de toujours, contes de partout :
Tunisie, Iran, Algérie. GRAD. Bonneville, 04/1994, 48 p.

Tous ces documents sont consultables au centre de
de l’association. Il est
également possible, pour les personnes adhérentes, d’emprunter les ouvrages, DVD...
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