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DU 4 AU 9 MARS 2020
Rencontres, projection,

spectacle, expositions, atelier



FEMMES EN MOUVEMENT MARS 2020

Pour cette 11e édition de Femmes en mouvement qui est la dernière sous sa 
forme présente, nous poursuivons ces moments de rencontres, ces temps de 
création, de partage de connaissances.

Durant ces années, nous avons abordé de nombreux thèmes et avons proposé 
des projections, des spectacles, des expositions, mais aussi et surtout, nous 
avons reçu des personnalités remarquables qui ont nourri nos réflexions sur les 
droits et l’Histoire des femmes, sur le féminisme. 

Citons-les : Fernande Gontier, historienne, biographe de Simone de Beauvoir 
et de Benoîte Groult, Diane Campagna, sociologue du genre, Michèle Riot-
Sarcey, historienne, spécialiste du mouvement féministe et du mouvement 
ouvrier, Sophie Bessis, auteure, spécialiste des mondes arabes et du féminisme, 
Isabelle Cambourakis, directrice de la collection Sorcières et Adrienne Yabouza, 
auteure centre-africaine, Marie-Françoise Colombani, journaliste et co-auteure 
de Bienvenue à Calais, Les raisons de la colère et Claire Lajeunie, réalisatrice de 
Femmes invisibles-survivre dans la rue, Nathalie M’Dela-Mounier, enseignante-
documentaliste, Aminata D. Traoré, ancienne ministre de la culture du Mali, 
Martine Court, sociologue, Maya Surduts, militante féministe et des droits 
de l’Homme, Fatimata N’Baye, avocate et présidente de la Ligue des Droits de 
l’Homme de Mauritanie, Wassyla Tamzali, écrivaine, féministe.

Nous tenons à les remercier chaleureusement. 

Cette édition invite Geneviève Fraisse, philosophe et Maryse Condé, auteure, 
qui abordent à travers leurs œuvres la liberté de créer, de penser et d’agir dans des 
sociétés, en Europe et dans le monde, où les archaïsmes et les obscurantismes 
sont là et dont les premières victimes sont les femmes.

Aujourd’hui encore, l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas acquise, 
y compris en France, où elle existe dans la loi certes, mais pas toujours dans les 
actes, ni dans les mentalités.

Les remises en cause du droit à l’avortement, les harcèlements dans les lieux 
publics, les violences conjugales, les mutilations sexuelles, les mariages forcés, 
les viols, les féminicides... se multiplient. Les conditions sociales des femmes 
(travail partiel, rémunérations, petites retraites... ) sont trop souvent en leur 
défaveur malgré des niveaux scolaires et de formation égaux ou supérieurs à 
ceux des hommes.

En tant que féministes nous défendons un ensemble de mouvements et 
d’idées politiques, philosophiques, sociales qui partagent un but commun  : 
définir, établir, atteindre l’émancipation, l’égalité politique, économique, 
culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes pour 
éradiquer l’oppression et les discriminations dont les femmes sont victimes au 
quotidien.

La grande vague de fond des mouvements de femmes a révélé haut et fort 
que les rapports de domination machistes doivent cesser et que doit s’ouvrir 
une autre façon de vivre ensemble. Rien ne pourra être comme avant. Même 
si, les acquis sont toujours fragiles pour les femmes, comme nous le rappelait 
Simone de Beauvoir.

Ivan Jablonka dans son livre Des hommes justes - du patriarcat aux nouvelles 
masculinités rappelle tout ce que sa réflexion d’homme doit au féminisme : 

« En travaillant sur le masculin, je me suis tout à coup retrouvé parmi les 
dominants, les privilégiés, les profiteurs... Il faut être capable de se défaire de 
l’éducation qu’on a reçue, des réflexes qu’on a acquis, de l’idéologie de genre qu’on 
s’est forgée, … jusqu’à renoncer à être ce que l’on a toujours été…  Être un homme 
juste représente l’un des grands défis de demain. Je revendique le droit de parler, 
en tant qu’homme, du féminisme et de la justice de genre. Je suis un homme contre 
le pouvoir masculin. Je suis un féministe. Avant que je sorte de ce monde, j’aurai 
peut-être la chance de voir nos fils devenir des hommes justes, et nos filles, des 
femmes libres. »

Merci à toutes les nombreuses partenaires de Femmes en Mouvement qui 
se sont investies dans cette manifestation depuis sa création, pour la cause des 
femmes, et souhaitons que continuent la réflexion et les actions en faveur des 
droits des femmes à Arles !
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Mercredi 4 mars  18h  Maison de la Vie Associative

Vernissage de Notre Matrimoine 
Exposition proposée par Femmes 
Solidaires avec le soutien d’UFAL 
Laïques Arles

Du 3 au 26 mars 

À travers des biographies, des 
contextes historiques, des chiffres, 
des citations, on découvre dans 
cette exposition 30 portraits de 
femmes qui ont écrit l’Histoire  : 
artistes, scientifiques, politiques, 
écrivaines… Ces femmes sont notre 
Matrimoine, l’héritage des femmes.    

Une production Clara Magazine
ENTRÉE LIBRE

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars  Enclos Saint-Césaire

Exposition Mali-MussoW
Proposée par Paroles Indigo et le 
CISP-Mali (Comitato Internationale 
per lo sviluppo dei poppoli)

Mali-MussoW : Traces-Avenir s’ins-
crit dans une volonté de mettre 
en avant le parcours des femmes 
et des hommes qui ont œuvré 
jusqu’à aujourd’hui, à l’avance-
ment des droits des femmes au 
Mali. Un hommage à une majo-
rité de femmes battantes et déter-
minées aux cotés des hommes 
convaincus mais encore trop peu 
nombreux, au travers d’une tren-
taine de portraits retraçant le par-
cours de femmes et d’hommes de 
différents milieux, secteurs pro-
fessionnels, classes sociales, ap-
partenance culturelle, ethnique 
et religieuse, tous réunis dans le 
combat pacifiste pour le droit des 
femmes au Mali. 

A l’image de ce pays, ces parcours 
pluriels offrent une mosaïque 
complexe du champ des possibles 
et de la diversité des ressources à 
porter.
EXPOSITION OUVERTE À TOUS. VENDREDI 6 ET 
SAMEDI 7 MARS DE 10H À 17H/ DIMANCHE 8 
MARS DE 10H À 19H

Rencontre avec Eveline Chevalier  Dimanche 8 mars  11h30
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Vendredi 6 mars  18h  Musée Réattu

Rencontre avec Corinne Mercadier, 
photographe et plasticienne

Le musée invite cette année Corinne Mercadier, photographe et plasti-
cienne. À partir de sa dernière série photographique  De vive mémoire, 
réalisée en 2019 et qui revisite quelques grandes figures de la mythologie 
grecque, elle évoquera la place des femmes dans son œuvre et ouvrira la 
discussion sur la place des femmes dans la création contemporaine.
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Conversation avec Corinne Mercadier 
Par ailleurs, un groupe en accompagnement social rencontrera l’artiste 
pour un échange privilégié.

« Harmonie consolante » Série « de vive mémoire » 2019 
Courtesy Galerie Filles du Calvaire Fondation des Treilles
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Photo : Nicolas Guiraud

Geneviève Fraisse est philosophe de la pensée féministe. Directrice de 
recherche émérite au CNRS, elle est l’auteure de nombreux ouvrages. Aux 
côtés de Michelle Perrot, elle a co-dirigé le quatrième volume de l’Histoire 
des femmes en Occident.

Récemment ont paru Féminisme et philosophie ainsi que La suite de 
l’Histoire. Actrices, créatrices. 

« La reconnaissance et l’inclusion sont 
une nécessité absolue et nous avons 
progressivement réussi à «  rendre vi-
sibles » ces femmes qui furent, malgré 
leurs productions artistiques, oubliées, 
effacées. Mais rendre visibles ne suffit 
pas. Il faut faire plus désormais. Il faut 
voir comment cette inscription et inté-
gration des femmes dans l’art s’attaque 
à la question de fond, à la symbolique 
masculine. C’est ce qui me préoccupe 
aujourd’hui. L’enjeu est de taille car il y 
va de l’égalité des sexes. »

G.Fraisse La suite de l’Histoire (Seuil).

GENEVIÈVE FRAISSE notre invitée durant deux jours
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Vendredi 6 mars  20h30  Théâtre d’Arles 
Geneviève Fraisse, invitée de la ville et du CIDFF, sera aux côtés de Tony 
Gatlif, Francis Hallé, Gaëlle Macé, Pierre Leroy et Jean Jalbert. Chacun sera 
invité à partager avec le public un texte de son choix, en lien avec son 
parcours, ses engagements. 
ENTRÉE LIBRE

Samedi 7 mars  11h  Librairie Les Grandes Largeurs 

Rencontre et signature de ses derniers livres
Proposée par la librairie Les Grandes Largeurs, la ville d’Arles, le CIDFF 
Pays d’Arles

Samedi 7 mars  18h30  Théâtre d’Arles

La suite de l’histoire. Actrices, créatrices 
Conférence de Geneviève Fraisse 
Proposée par la ville d’Arles et le CIDFF Pays d’Arles

La généalogie de la femme artiste permet de repérer trois axes de lec-
ture : les sujets uniques qui s’affirment par des pratiques nouvelles (voix, 
danse) ; les démarches d’inclusion classique propres à la littérature ou aux 
beaux-arts  ; les aventurières qui s’emparent des moyens nouveaux, pho-
to, cinéma. Stratégies d’auto-légitimité, subversions des représentations 
convenues, contournement des résistances masculines : ces dynamiques 
soulignent non seulement un fait d’émancipation mais une intervention 
du point de vue de l’art même. L’égalité des sexes passe par l’affrontement 
symbolique.

Femmes en Mouvement participe à Arles se livre 2020

GENEVIÈVE FRAISSE notre invitée durant deux jours
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Samedi 7 mars  20h  Théâtre d’Arles

Dans l’atelier Trois films de Gilles Thomas
Présentés par La compagnie de l’ambre - De ses battements d’elles 

Gilles Thomas filme avec 
sensibilité trois plasticiennes, 
Dominique Gaudu, Sophie 
Cuvelier, Geneviève Démereau 
dans le silence de leur création. 
Sa caméra reste observatrice 
du geste, de la personne et 
ouvre les portes de ces ateliers 
secrets. Elle nous confronte à 
la solitude de l’artiste face à 

son oeuvre pour capter l’essence même de ces moments de création. Ces 
films courts sont comme des révélations, pourtant le mystère reste entier. 

Gilles Thomas est réalisateur indépendant. L’art occupe une place très 
importante dans son activité. Il participe à des performances au sein de 
divers collectifs et utilise son savoir-faire afin de restituer la création artis-
tique.
DURÉE 15 MN

Samedi 7 mars  20h30  Théâtre d’Arles

Cette petite gêne 
par les danseuses et danseurs de L’atelier Saugrenu 
Chorégraphie de Lise Lopez
Ou comment un corps même entravé trouve le chemin du corps dansant.
DURÉE 30 MN

Photo : L’Atelier Saugrenu

L’ENSEMBLE DE LA SOIRÉE DU 7 MARS EST GRATUIT. 
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Samedi 7 Mars  12h  Galerie L’hirondelle des quais

Vernissage de l’exposition de photos de 
Lily Quintrand Fossard  
Des femmes qui inventent leur vie 
Proposée par Osez le féminisme ! Arles

Portraits de femmes créatives, réalisatrices de leur projet, capables d’aller 
vers ce qu’elles ont envie d’être. Venez à la rencontre de ces femmes qui 
ont toutes une lumière dans les yeux, ces femmes en mouvement, ces 
femmes qui inventent leur vie.
ENTRÉE LIBRE DU 7 AU 22 MARS
OUVERTURE :  SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À18H, LUNDI/MERCREDI/VENDREDI DE 14H À 18H

SÉANCES SCOLAIRES SUR RENDEZ-VOUS AU TÉL. 06 24 38 10 12

Quelques photographies seront également présentées à la librairie Les 
Grandes Largeurs.

Photos : Lily Quintrand Fossard

Samedi 7 mars  de 14h à 17h  Gymnase Amédée Pichot

Atelier d’auto-défense pour adolescentes (13/17ans)
Pour apprendre les gestes essentiels en cas de tentatives d’agression et 
savoir se défendre, un atelier réservé aux filles avec deux pratiquant-.e-s 
de kung fu.

Proposé par Osez le féminisme ! Arles
P.A.F : 5€ (ADHÉSION). INSCRIPTION olf13arles@gmail.com
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Dimanche 8 mars  11h30  Enclos Saint-Césaire

Présentation du livre et de l’exposition Mali-MussoW 
par Eveline Chevalier
Proposée par Paroles Indigo et CISP-Mali (Comitato Internationale per lo 
sviluppo dei poppoli)

Eveline Chevalier est psychologue et 
clinicienne de concertation auprès 
des populations vulnérables. Elle 
est intervenue en ex-Yougoslavie, en 
Algérie, au Rwanda et depuis 
2017 au Mali, en particu-
lier autour des droits des 
femmes dans le cadre du 
CISP-Mali. Elle a contribué 
à une vingtaine de publica-
tions et à la mise en place 
de résidences d’artistes en 
soutien au plaidoyer sur 
les Droits Humains.
ENTRÉE LIBRE

Dimanche 8 mars  15h  Départ dans la cour de l’Archevêché

Parle par ma bouche ou le silence des gargouilles  
Écriture, mise en scène et chorégraphie de Claudine Pellé 
Avec Lucile Boissonnet, Sophie Millon, Claire Madelénat, Claudine Pellé, 
Matthieu Philippon, Fatima Soualhia-Manet. 

Présenté par La compagnie de l’ambre - De ses battements d’elles  

Dans un spectacle déambulatoire et chorégraphié, ponctué de soliloques, 
six silhouettes, figures métaphoriques ou jeux de miroirs, inspirées des 
gargouilles, avancent dans les rues de la ville, processionnaires, jouant sur 
toutes fantasmagories autour du Féminin. La parole est rebelle. Entre ange 
ou démon, de la femme sorcière, à celle emmurée dans les effacements de 
l’Histoire, elles dégorgent d’éloquences poétiques, érotiques, politiques. 
DURÉE 1H15
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Femmes en Mouvement participe à Arles se livre 2020
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Dimanche 8 mars  17h30  Enclos Saint-Césaire

Rencontre avec Maryse Condé et lectures de quelques 
extraits de ses livres

À l’initiative de son amie arlésienne 
Annie Maïllis, un hommage sera rendu 
ce 8 mars à l’écrivaine guadeloupéenne 
Maryse Condé. Quelle meilleure date 
pour honorer cette femme hors du 
commun, éprise de liberté ? 

Le prix Nobel alternatif lui a été 
attribué l’an dernier à Stockholm, 
après de nombreuses distinctions du 
plus haut niveau. 

Elle a abordé tous les genres  et son 
roman Segou, saga africaine, est un 
best-seller mondial. Des amies  liront 
quelques extraits d’une œuvre très 
diverse : Ronnie Scharfman, spécia-
liste de la littérature caribéenne, l’écri-
vaine Janine Teisson, Florence Maille, 
«  béké  » de Guadeloupe, familière de 

l’univers de l’auteure de Ségou et Léna Lesca poète-interprète.

Maryse Condé résume ainsi ce qu’elle a attendu de l’écriture : « J’ai voulu 
montrer que j’ai tout le temps cherché qui j’étais, sans être sûre d’y être arri-
vée. »

Malgré les atteintes d’une maladie qui l’handicape fortement, Maryse 
Condé sera présente avec son mari et traducteur Richard Philcox. 

La ville d’Arles lui remettra à cette occasion la Médaille de la Ville.
ENTRÉE LIBRE
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Femmes en Mouvement participe à Arles se livre 2020
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Lundi 9 mars  20h30  Cinémas Actes Sud

The Perfect Candidate de Haïfaa al-Mansour (2019) 

Film présenté par la LDH Arles et le CIDFF Pays d’Arles

En Arabie saoudite, une 
jeune femme médecin se 
présente aux élections mu-
nicipales dans une société 
conservatrice dominée par 
les hommes.

Ce film a eu trois nomina-
tions à la Mostra de Venise : le 
Lion d’or, le Meilleur scénario, 
et le Prix Spécial du Jury. 

Il sera suivi d’un débat animé 
par la LDH et le CIDFF.
DURÉE 111 MN 
TARIFS : 7,50 € / 6 € / 5,6 €
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Femmes en mouvement est initié par la ville d’Arles avec le 
CIDFF Pays d’Arles, La compagnie de l’ambre-De ses battements 
d’elles, la Ligue des droits de l’Homme Arles, Incidence, N_VR 
Photographe, le Centre Communal d’Action Sociale, l’Atelier 
Saugrenu, le Musée Réattu, Femmes Solidaires Arles, Osez le 
féminisme ! Arles, la librairie les Grandes Largeurs, Paroles 
Indigo, l’UFAL Laïques.

Avec le soutien de la Direction de la Culture de la ville d’Arles, de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil départemental 
des Bouches du Rhône, Droits des Femmes, l’ACCM, du Fonds Social 
Européen.

Les lieux à Arles
• L’Hirondelle des quais  - quai de la Roquette
• Cinéma Actes Sud - Place Berberova
• Enclos Saint-Césaire - quartier de l’Hauture, impasse de Mourgues
• Librairie Les Grandes Largeurs - rue Réattu
• Musée Réattu - rue du Grand Prieuré
• Théâtre d’Arles - boulevard Georges-Clémenceau
• Cour de l’Archevêché - place de la République
• Maison de la vie associative - boulevard des Lices
• Gymnase Amédée Pichot - Rue du Petit Puits

Les contacts
• Atelier Saugrenu : atelier.saugrenu@gmail.com
• CCAS service social : tél. 04 90 18 46 87
• CIDFF Pays d’Arles : tél. 04 90 93 47 76 - accueil.cidff.arles@gmail.com
• Compagnie de l’Ambre-De ses battements d’elles :
 tél. 06 07 40 57 59 - cie.ambre@orange.fr
• Délégation « droits des femmes » Ville d’Arles : s.carlevan@ville-arles.fr
• Femmes Solidaires : femmesolidairesarles@gmail.com
• Incidence : tél. 04 90 49 67 27 - incidence@sfr.fr
• La Librairie Les Grandes Largeurs : info@lesgrandeslargeurs.com
• La Ligue des droits de l’Homme : ldharles@orange.fr
• Musée Réattu : tél. 04 90 49 59 96 - reattu.publics@ville-arles.fr
• N_VR photographe : tél. 06 10 32 55 06 - n.victorretali13@gmail.com
• Osez le féminisme ! : olf13arles@gmail.com
• UFAL-Laïques ufal-laiques@laicite.fr et www.laicite.fr/8-mars-arles

• Paroles Indigo : tél. 06 37 05 96 50 - contact@parolesindigo.fr

Un grand merci à N_VR Photographe pour le visuel de couverture, issu de la série 

« Rouge » 


