“J’AIMERAIS QUE VOUS PUISSIEZ ME VOIR” - Arianna Sanesi (Italie)
Un projet sur les féminicides et disparitions de femmes dans l’Italie contemporaine.

Bibliographie sur les féminicides
Ouvrages :
- La ville qui tue les femmes : enquête à Ciudad Juárez, Marc Fernandez, Jean-Christophe Rampal.
Hachette littératures, DL 2005.
Depuis 1993, près de quatre cents femmes ont été assassinées à Ciudad Juarez et on compte,
aujourd'hui encore, plus de cinq cents disparues. Pourtant, plus de dix ans après la découverte du
corps de la première victime, et malgré l'arrestation de nombreux suspects, les autorités n'ont
toujours pas identifié les responsables de ces meurtres. Pis encore, les crimes continuent au
rythme infernal de deux victimes par mois, et Ciudad Juarez est aujourd'hui considérée comme la
capitale mondiale du " féminicide ". Marc Fernandez et Jean-Christophe Rampal ont mené
l'enquête au cœur de cette ville qui tue, à la rencontre des principaux protagonistes de l'affaire flics douteux, avocats téméraires, boucs émissaires torturés pour avouer des crimes qu'ils n'ont
pas commis, familles de victimes et femmes d'honneur...
- La frontière, Patrick Bard, Le Seuil, 2002, 378 P.
Sous forme de roman policier, l'auteur rend compte de la violence qui règne à Ciudad Juarez, ville à
la frontière américano-mexicaine. Dans cette ville, les grandes entreprises mondialisées profitent
d'une main-d’œuvre docile à laquelle elles imposent des conditions de travail inhumaines. Basé sur
des faits réels, ce roman policier relate la violence, la misère et la prostitution engendrées autour
de l'univers des "maquiladoras".

Articles de périodiques :
- Violences envers les femmes in Problèmes d’Amérique latine, n° 84, printemps 2012.
Dossier sur les violences envers les femmes dans différents pays d'Amérique latine (Nicaragua,
Colombie, Mexique et Vénézuela) et sur la définition du féminicide.
- Pour une reconnaissance du délit de fémicide en Argentine in Espaces latinos, n° 270, mai-juin
2012.
Déjà utilisé au XIXème siècle, le concept de fémicide (ou féminicide) a été introduit récemment
dans les sciences sociales ; il renvoie à l'assassinat des femmes motivé par le mépris ou le
sentiment de propriété de la femme. Les mouvements féministes en Argentine l'emploient pour
insister sur les dimensions sociale et politique de la violence envers les femmes.
- Féminicide aux pays des maquilas in Courrier de l'Acat, n° 273, mars 2007.
Les assassinats de femmes en Amérique centrale sont nombreux. Elles sont tuées parce qu'elles
sont femmes, victimes des trafiquants et des policiers. Ces crimes sont rarement réprimés. Les
hommes n'admettent pas que les femmes prennent du pouvoir.

- Les violences sexuelles : arme de guerre, entrave à la paix , Centre d'études sur les réfugiés
(2007) in Migrations forcées n° 27, mars 2007.
Les femmes et enfants des pays en conflit (région du Darfour) ou en post-conflit (République
Démocratique du Congo, Burundi, Ouganda, Libéria, Sierra Leone) sont victimes de violences
sexuelles. Traumatismes, difficile reconstruction, risque sanitaire face au Sida ou aux grossesses
non désirées s'opposent à l'impunité de tels actes. Pour que se construise la paix dans ces pays en
situation de conflit ou post-conflit, il doit être mis un terme aux violences sexuelles.
- Femmes, cette moitié de l'humanité qu'on assassine, viole, marie de force, répudie, excise, bat,
brûle, vitriole, lapide, harcèle ou discrimine et qui en a assez in Enjeux internationaux n° 17,
novembre 2007.
Même si la condition des femmes a spectaculairement progressé depuis les 150 dernières années
il vaut toujours mieux naître homme que femme dans plus de la moitié des pays du monde. Le
féminisme international dénonce les inégalités entre les sexes, réclame la reconnaissance des
femmes en tant que citoyennes mais se heurte toujours à de nombreuses formes de violence et
discrimination : viols, infanticide, patriarcat, intégrismes religieux, misogynie, féminicide, violation
de leurs droits... Dossier de huit articles.
- Assassinats de femmes à Ciudad Juarez / Salazar, Katia in DIAL (Diffusion de l'Information sur
l'Amérique Latine ) n° 2820, juin 2005.
Ville limitrophe des Etats-Unis, Cindad Juarez s'est développée avec les maquiladoras, usines soustraitantes, qui emploient une main-d'oeuvre féminine bon marché. Cette ville, d'un million et demi
d'habitants, concentre violence et pauvreté. Une commission d'expert des Nations Unies dénonce
la négligence de l'Etat mexicain pour élucider 400 assassinats de femmes, depuis 1993. Il faut des
procès pénaux correctement conduits pour savoir ce qui est arrivé et quels sont les responsables
de ces assassinats.

Ressource disponible en ligne :
- Violences mâles, Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique, juillet 2004
Cela se passe en Europe. La violence exercée contre les femmes par un partenaire de sexe
masculin y atteint des dimensions hallucinantes. Au sein du foyer, les brutalités sont devenues,
pour les Européennes de 16 à 44 ans, la première cause d’invalidité et de mortalité avant même les
accidents de la route ou le cancer...
https://www.monde-diplomatique.fr/2004/07/RAMONET/11299 (consulté le 23/09/2015).

Filmographie :
- Les oubliées de Juarez, Gregory Nava, Avec Jennifer Lopez et Antonio Banderas
2007 , 1h53 min.
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