
 

 
 
 
 

cinéma 
Les 29 et 30 septembre 2012  
à l'espace municipal Jean Vilar d'Accueil 

 

Femmes en résistance fête ses 10 ans  

et célèbre les luttes collectives ! 
 
Pour sa dixième édition, le festival féministe de documentaires  
Femmes en résistance a décidé de célébrer les luttes collectives des femmes. 
 
 
En choisissant pour slogan "nos luttes 
changent la vie entière", nous avons 
voulu marquer l'importance d'agir 
ensemble pour le bien de toutes, dans un 
monde patriarcal qui si souvent prône le 
chacun-pour-soi et la division des 
femmes. 
 
Tout au long du week-end seront diffusés 
des films documentaires montrant les 
luttes des femmes des années 1970 
jusqu'à aujourd'hui, à travers le monde et 
sous des formes diverses.  
 
Ainsi, dans "Invoking Justice", "au 
nom de la justice", la réalisatrice indienne 
Deepa Danhraj nous montre comment 
des femmes musulmanes du sud de l'Inde 
luttent pour essayer d'obtenir justice pour 
les femmes victimes de violences 
conjugales.  
 
Dans "Où est-ce qu'on se mai", on 
reverra comment, le 1er mai 1976, les 
féministes ont fait les frais de leur volonté 
d'apparaître unies dans le cortège de la 
traditionnelle manifestation, et de 
dénoncer "papas et patrons" ensemble. 
On pourra comparer ces images avec 
celles des luttes plus récentes, filmées 
tout au long de l'année 2012, lors des 
mobilisations autour de l'abolition de la 
prostitution ou de l'abrogation du délit de 
harcèlement sexuel. 

 
 
Ou encore, dans Aborto clandestino 
crucifixion democratica on suivra la 
lutte des femmes et féministes et 
lesbiennes argentines pour la 
dépénalisation de l'avortement.  
 
Au total, une quinzaine de films et vidéos 
documentaires seront projetés tout au 
long du week-end. 
 
Nous aurons également un espace de 
projection-discussions pour réfléchir 
ensemble, avec des invitées, aux moyens 
de faire évoluer nos luttes (séance 
"mêlons-nous ensemble et de tout" 
le samedi à 16h30) 
 
Mais tout au long de ce festival, nous 
aurons également à cœur de montrer que 
les luttes collectives ne peuvent réussir 
sans la joie d'être ensemble, sans la 
possibilité d'avoir "un espace à soi". 
Durant tout le week-end, il y aura des 
moments de détente, culinaires (cantine 
indienne kali power), du théâtre avec une 
lecture d'"Opinion d'une femme sur 
les femmes" de Fanny Raoul, par 
Typhaine Duch, et un moment festif avec 
le concert de clôture (avec Keepers of Ka, 
Dialem, Système D). 
Enfin, des expositions de banderoles, T-
shirt et photos orneront le hall de l'espace 
Jean Vilar. 



Nos luttes changent la vie entière ! 
 

Historique du festival 
 

Femmes en résistance est un festival 
féministe de documentaires organisé 
depuis 2003 par l'association 
"Résistances de femmes", en partenariat 
avec la mairie d'Accueil, qui se déroule à 
l'espace municipal Jean Vilar et réunit 
chaque année plusieurs centaines de 
femmes. Au cours de ces 10 ans, le festival 
a exploré de nombreux thèmes de 
résistance, à la guerre, au capitalisme, à 
l'enfermement, l'effacement des 
femmes… avec toujours à cœur de 
montrer les luttes sous toutes leurs 
formes, face à l'uniformité d'un monde 
qui ne montre que des images de femmes 
stéréotypées, isolées, ennemies ou 
victimes. Au contraire, le festival a prouvé 
par la diversité des thématiques et des 
formes de luttes abordées, en diffusant 
des films en première française ou 
européenne comme L'imposture d'Eve 
Lamont, sur l'abolition de la prostitution, 
NO! The Rape Documentary d'Aishah 
Shahidah Simmons, que les femmes 
partout et toujours, prennent en main 
leur destin, et réinventent le monde ! 
 
 

 
 
Contacts presse :  
Sandrine Goldschmidt 06 62 53 63 51 
 
 
Pour télécharger le programme : 
http://resistancesdefemmes.wordpress.com/
2012/09/08/10-ans-de-femmes-en-
resistance-le-programme-a-telecharger 
 
 
Infos pratiques :  
 

Femmes en résistance,  
les 29 et 30 septembre 2012  
à l'espace municipal Jean Vilar 
Arcueil 
1, rue Paul Signac 94110 Arcueil  
RER B Arcueil-Cachan (zone 3)  
ou Laplace (zone 2) 
 
 
Tarifs :  
 

Séance :  
Tarif Plein : 5,20 € 
Tarif réduit : 4,75 € 

Journée :  
TP : 10,95 € 
TR : 7,30 € 

 
 
 


