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FEMMES  femmesn°3

VIOLENCES SEXUELLES, SUREXPLOITATION 
DANS LE TRAVAIL, TYRANNIE DOMESTIQUE, 
MARQUENT ENCORE L’EXISTENCE DES FEMMES. 

PARCE QUE LA LUTTE N’EST PAS TERMINÉE, 
3 FILMS POUR 3 REGARDS SUR LA CONDITION 
DES FEMMES, ICI ET AILLEURS.

PROJECTION-RENCONTRE EN PRÉSENCE 
DES 3 RÉALISATEURS  
Participation d’Elisabeth Hofmann (enseignante 
à Sciences-Po et chercheure à « Genre en Action »), 
de « La Maison de Simone » de Pessac 
et du Collectif « Le Dessous des balançoires ».
POT DÉGUSTATION  présenté par notre œnologue.

#19

Les violences sexuelles furent utilisées comme arme de guerre lors du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda. 
250 000 femmes furent violées et 70% d’entre elles contaminées par le virus du Sida. Par delà les chiffres et les statistiques, ce documentaire retrace 
l’histoire de quatre femmes qui traversèrent ces terribles événements.    
Elles ne sont aujourd’hui plus des victimes, mais des militantes revendiquant l’égalité entre les sexes et incarnant le renouveau du Rwanda, à l’image 
de son Parlement aujourd’hui le plus féminisé au monde.

LIONNES de FRÉDÉRIC KRISTIANSSON, FRA 2011, 52 mn

Sans commentaire et l’air de rien, tour d’un monde avec les femmes d’une entreprise de nettoyage industriel : tourneuses-de-manège pour mille 
salopettes et chemisettes, plieuses-batteuses de serviettes, répétant les mêmes gestes dans les grincements de poulies, engrenages et vacarme de 
machines. Violence du travail à la chaîne, chaînes du travail. Femmes, aussi lessivées que les vêtements qu’elles nettoient,  mais toujours dignes.

EN PREMIÈRE PARTIE
COMME UN LUNDI de RÉMY JANTIN, FRA 2008, 13 mn

LA BONNE MÉNAGÈRE  
de CÉLIE ALIX, FRA 2010, 7 mn
Illustration cocasse de l’effroyable « Traité de la Bonne Ménagère » de 1955, née d’une 
série de rencontres entre personnes âgées et adolescents autour de la sexualité, l’amour, 
la place de l’homme et de la femme dans la société d’hier et d’aujourd’hui.


