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Le�festival�Femmes�en
résistance�
a�20�ans�!�

Pour ses 20 ans, le festival Femmes en résistance a décidé
d'organiser une édition spéciale "Femmes en résistance à la
peur" du 23 au 25 septembre à l'Espace Jean Vilar d'Arcueil. 
Outre ce week-end de réflexion et convivialité, l'association
organisatrice a décidé pour ces 20 ans de compiler tous les
films diffusés dans un catalogue accessible en ligne et a
réalisé un film de 30' sur l'histoire du festival (accessible sur
demande).

Reposant sur une ligne éditoriale forte -qui s'incarne pleinement
dans son titre, "Femmes en résistance", le festival propose des
films documentaires autour des résistances des femmes aux
diverses oppressions qui les touchent, en premier lieu celle
du patriarcat. Ces résistances peuvent être politiques, sociales,
collectives ou individuelles, artistiques, devant ou derrière la
caméra. 
En 20 ans, le festival a permis de prendre la mesure de
l'immense créativité, de la force, du courage, dont les
femmes font preuve, partout et à toutes les époques, pour
réussir à survivre, vivre et choisir leur vie. Et du pouvoir que
donne l'acte même de prendre la caméra pour se dire et dire le
monde. 

Fondée en 2001 par trois féministes, l'association Résistances de
femmes, organise depuis 2003 ce festival le dernier week-end de
septembre à Arcueil, autour d'une thématique : Femmes en
résitance...à la guerre, au capitalisme, à l'enfermement, à
l'oubli, à l'isolement, à l'uniformité, à la morosité...

Le festival a présenté en première française ou européenne de
nombreux films venus du monde entier (Une chambre à elle,
l'imposture, No The Rape Documentary, Exit, etc.). Des
spectacles vivants, des concerts, des débats, des scènes ouvertes
et des expositions ont également émaillé ces 20 ans de festival.  

Pour les 20 ans, le festival attend un public nombreux pour
une programmation exceptionnelle. Le film des 20 ans
permettra de comprendre comment le festival se situe à la fois
dans la lignée des grands festivals féministes et lesbiens
(Musidora, Films de femmes de Créteil, Cineffable, etc.) et dans
une position unique : celle d'allier féminisme et cinéma
documentaire.

Communiqué

La grande réussite
du festival, c'est de
sortir les femmes

de l'invisibilité

Anne�Lenfant,
�réalisatrice

L'intérêt de Femmes en résistance
réside dans le choix d'articuler

féminisme et dimension
documentaire. C'est un

positionnement unique dans le
paysage des festivals.

Hélène�Fleckinger,�historienne�du�cinéma

Joyeux anniversaire à
Femmes en résistance. Ça
fait tellement de bien que
ça existe. Le festival ouvre

une fenêtre et donne de
l'air frais !

Marie�Vermeiren,�
fondatrice�

"Elles�tournent"

C'est un vrai lieu de ressource. En tant
que féministes on a besoin de forces. Le
lien engagement radical et les images,
c'est une façon de militer qu'on adore.
On est très heureuses que vous existiez

Barbara�Wolman�et�Josefine�x,�Buzzons�contre�le
sexisme�

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZWNJrQQNBsK4WJDyCIgDscCAesPuOGDN6u1IskYxVQo/edit?usp=sharing


Grâce au travail de compilation mené par Nadine Ferry, l'association va bientôt pouvoir
éditer un catalogue des 20 ans, avec tous les films diffusés, accessibles par édition, titre,
date , réalisatrice,etc. 

Celui-ci est d'ores et déjà accessible ici
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZWNJrQQNBsK4WJDyCIgDscCAesPuOGDN6u1I
skYxVQo/edit?usp=sharing

Documentaire sur les 20 ans du festival 

Le catalogue des 20 ans

A l'aide d'images d'archives, vidéos et photos, et d'une dizaine d'interviews menées en
2022 par Sandrine Goldschmidt auprès des fondatrices, spectatrices, réalisatrices,
historiennes et amies du festival, un film retraçant 20 éditions du festival permettra
de prendre la mesure du rôle très particulier que tient Femmes en résistance dans le
paysage des festivals de cinéma féministe. Tout est dans le titre : Femmes en
résistance, festival féministe de documentaires. Le film sera projeté pour la première
fois le dimanche 25 septembre à 12h30 à l'Espace municipal Jean Vilar d'Arcueil. Le
film sera disponible sur Youtube dès le 25 septembre au soir (si vous souhaitez le
visionner, contacter femmesenresistance@gmail.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZWNJrQQNBsK4WJDyCIgDscCAesPuOGDN6u1IskYxVQo/edit?usp=sharing


Gagner des centimètres, de Marianne Barthélémy ,27', France, 2021

EXIT de Alison Wilson, 66', Espagne, 2022

Nocifications, 5'47 de Université Lyon 1, Villeurbanne, prix Femmes en résistance au concours Buzzons contre le sexisme
A mon père, de PARK Seain, 8’, France-Corée, 2022 

Les mères veilleuses, de Vanessa Gauthier 61’, France, 2021

Alba Meloni, vivre avec Stella, de Nadia Pizzuti, 48’, 2021

Indesirabili, de Chiara Cremaschi, 56’, Italie, 2009

Huit pieds de narcisse dans un champ de caméra, de Carole Vidal, Elisabeth Cousew, Marie-Claude Heulin, Jojo Lepennetier
25', France, 1979

Lesbiana, une révolution parallèle, de Myriam Fougère, 64', 2012

« Women are not afraid » (les femmes n'ont pas peur). Depuis 20 ans, le festival explore les
résistances des femmes du monde entier face aux multiples façons dont elles sont opprimées,
maintenues dans le silence, l'isolement et la peur.
C'est avec fierté que pour cet anniversaire, nous avons décidé de réunir toutes ces résistances
et d'affirmer très fort que contre toutes les menaces, violences, intimidations, nous
continuerons toujours à résister à la peur.

VENDREDI 23 septembre  
20h30 Femmes en résistance à l’obscurantisme
Séance en partenariat Mouvement du Nid/CIDFF/CAP international

Et si le sport était un levier d'émancipation, et permettait de reprendre confiance en soi et s'entraider ? 

 Alika, Vanessa, et Hope, fuyant la pauvreté, se retrouvent sous l'emprise de réseaux de traite 
des êtres humains à des fins de prostitution en Espagne. Survivre et retrouver sa dignité... quel combat ! 

SAMEDI  24 septembre
13h00 Femmes en résistance à la résignation

La réalisatrice dévoile la réalité de la violence derrière les images de son enfance

Deux femmes affrontent la maladie de leur enfant et transforment leur vie, grâce à l'expression artistique et la sororité. 

15h30 Femmes en résistance à la guerre

Rome, un appartement, un lieu de cohabitation à travers le temps entre une résistante communiste 
de la seconde guerre mondiale et la réalisatrice. 

En 1940, au camp de Rieucros en France, des femmes de différents pays ont été internées pour des raisons politiques ou
culturelles...elles ont partagé la même vie, appris les unes des autres. 

17h30 Femmes en résistance / nos luttes changent la vie entière

4 jeunes lesbiennes, se mettent en scène dans l'espace public et pensent le monde loin des étiquettes. En toute liberté !

Mémoire de la créativité et de l'énergie de ces années de début du mouvement “lesbienne” en Amérique du Nord. 
Un élan enthousiaste !
Suivi d'une discussion 

Le�programme�
des�20�ans�:�

Femmes�en�résistance�à
la�peur��



Martyre de la cause, Lycée agricole de Pixérécourt, Senones, 4'02, prix Femmes en résistance au concours Buzzons contre
le sexisme
Des femmes face aux missiles, de Sonia Gonzalez, 58’, France, 2021

Les reines du palace, de Karine Morales, 52’, France, 2021

Ça a l’air de vous surprendre, collège Michel Gondry, Charny-Orée-de-Puisaye, 3'43, prix Femmes en résistance au
concours Buzzons contre le sexisme
Femmes en résistance a 20 ans, par Sandrine Goldschmidt, 31' Le film retrace, avec interviews et images d'archives,
l'histoire du festival et de ses 20 éditions.

Crayon au poing, de Eloïse Fagard et Lizzie Treu, 28', France, 2021

Writing With Fire, de Rintu Thomas et Sushmit Ghosh, 93', Inde, 2021

Very Bad Mothers, de Camille Lancry, 51', France, 2022

Les femmes préfèrent en rire, de Marie Mandy, 59', Belgique-France, 2021

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 19h30 :  repas avec l'association Karera

20h30 Femmes en résistance au capitalisme

A Greenham Common, des milliers de femmes ont fait le siège de cette base militaire britannique abritant des missiles
nucléaires américains pendant de longues années. Un symbole de la résistance des femmes au patriarcat et à la destruction
de la planète. 

Journal de bord de la grève des femmes de chambre du Hyatt Palace à Paris, revendiquant par tous les temps leur intégration
au personnel. Un combat collectif pour la dignité 
Suivis d'une discussion

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
12h00 Petit déjeuner

12h30 Femmes en résistance à la peur : 20 ANS 
Projection des photos de Pauline Makhoveitchoux, "Women are not afraid"

14h30 Femmes en résistance à l’effacement 

Au Maroc, en Tunisie, en Egypte et au Liban, quatre femmes engagées ont choisi la BD comme moyen d'expression.

Elles sont dalits, intouchables, et pourtant ont créé le seul journal indien dirigé par des femmes. Le journalisme les arme, leur
courage les porte. 

17h00 Femmes en résistance à la morosité

La réalisatrice, à bout de sa maternité, sort de son isolement et lutte contre la culpabilité en rencontrant d'autres «
mauvaises mères » lors de ce festival féministe breton.

Neuf femmes humoristes et féministes épinglent avec mordant les travers de notre société machiste. Quand, en retour, elles
subissent insultes et menaces, elles préfèrent en rire...

Le�programme�
des�20�ans�:�

Femmes�en�résistance�
à�la�peur��



Le festival féministe de documentaires Femmes en résistance explore, chaque dernier week-
end de septembre à Arcueil, les différentes luttes et résistances des femmes contre le patriarcat et
les diverses oppressions qui les touchent, dans l'espace public, dans la sphère domestique ou dans
le travail.

Le festival est organisé par l’association Résistances de femmes et l'Espace municipal Jean
Vilar d’Arcueil. L’objectif est de faire le tour du monde des initiatives de femmes, des actions des
femmes qui changent le monde ou simplement ont une influence sur leur environnement. Des
femmes qui osent prendre la caméra là où on ne les attend pas, qui osent parler devant la caméra
quand parler est déjà un acte de courage, et rendre ces actes visibles dans un monde où elles sont
trop souvent ignorées.

L'espace municipal Jean Vilar à Arcueil est un cinéma mais aussi un  espace culturel avec une
scène pour des spectacles vivants, concerts. Depuis 20 ans, l'équipe du cinéma accueille les
femmes en résistance et soutient sans faille le festival. 

La Ville d'Arcueil, au Sud de Paris, est le soutien privilégié du festival depuis la première édition.

Les 20 ans, ça permet de
marquer encore plus fort

l'engagement de la ville, du
lieu et de l'équipe du

festival pour porter une
parole commune

Charlotte�Verna,�
directrice�de�

l'Espace�Jean�Vilar



Nadine FERRY, l'une des fondatrices de l'association féministe-
lesbienne "Un autre regard" à Dijon. 
Fidèle des festivals de Cineffable et du festival international de films
de femmes de Créteil, assidue à Femmes en résistance depuis sa
fondation, a rejoint l'équipe d'organisation en 2018.

Martine FREDJ, militante féministe et lesbienne, adepte du self
défense féministe et de cinéma de femmes et de lesbiennes, de Nice
à Paris en passant par Toulouse. Assidue au festival depuis sa
fondation, a rejoint l'équipe d'organisation de Femmes en résistance
en 2018.

Sandrine GOLDSCHMIDT, militante féministe abolitionniste,
journaliste, documentariste, convaincue que le documentaire et la
vidéo sont des outils militants essentiels dont les femmes
s'emparent. À Femmes en résistance depuis 2005."le festival a
changé ma vie, et fait découvrir la joie et la force des luttes
collectives sorores". 

Nadja RINGART, sociologue et militante féministe, réalisatrice aux
côtés de Carole Roussoupoulos, Delphine Seyrig, Ioana Wieder de
"Maso et Miso vont en bateau". 
Elle a rejoint l'équipe du festival en 2011. Elle a initié avec Hélène
Fleckinger le projet éditorial Bobines Féministes autour des
mémoires du MLF.

Présentation de l'équipe actuelle 



Marie-Claire Marcon, Anne Labit et Yvette Claverane, fondent en 2001 l'association
Résistances de femmes après le visionnage au festival international de films de femmes de
Créteil d'un film sur les femmes dans la résistance (Sisters in Resistance)  
En 2003, suite à la rencontre avec Dominique Moussard à l'Espace Jean Vilar d'Arcueil, elles
organisent la première "rencontre féministe" Femmes en résistance à la guerre du 23 au 25
septembre.
Après le succès de cette première édition, le rendez-vous devient annuel. L'équipe évolue mais la
ligne éditoriale du festival reste identique.  

Les fondatrices 

Ont participé à l'équipe
Françoise Baylac, Laëtitia C., Pascale Carayon, Typhaine D., Sinh Doan, Hélène Fleckinger,
Marie-Noëlle Gerolami, Nicole Lambert, Anne Lenfant, Séverine Lemière, Christine Le Doaré,
Cathie Le Ny Bellet, Cécile Leroy, Fabienne  Chantal Mellies, Charlotte Tourres, Sylvie
Travaglianti, Moruni Turlot, Carole Vidal

L'équipe de l'Espace Jean Vilar 

Tout au long de ces 20 éditions, l'équipe du cinéma a accompagné avec professionnalisme,
chaleur et enthousiasme le déroulement du festival. Merci à Antoine, Charlotte, Denis,
Dominique, Habib, Laetitia, Marco, Marie-Lou. 


