Le FEMFEST, qu’est-ce
que c’est?
Le mot FEMFEST ? C’est la combinaison des mots
“femmes” et “festival” pour nommer un projet, né
d'initiatives étudiantes et associatives à Strasbourg
pour l'année 2018. Il vise à démocratiser les
théories féministes et à montrer la pluralité et la
complexité des perspectives féministes.
Un sondage mené en décembre 2017 sur différents
réseaux sociaux strasbourgeois a montré qu’il
existe une demande du public, qui veut en savoir
plus sur le sujet. Près de 300 personnes se
déclarent prêtes à participer et parmi elles, près de
75 % sont des étudiant.es.
Le FEMFEST aura lieu du 17 au 19 avril 2018. Il s'agit
d'un événement à portée doublement scientifique
et culturel avec des conférences universitaires, des
projections mettant en avant des femmes
réalisatrices et des thèmes féministes, et une
soirée-concert mettant en avant des femmes
artistes engagées.

Qui est derrière le projet ?
L’équipe
Elle est composée d’étudiantes, de volontaires en
service civique et de bénévoles du monde associatif
strasbourgeois. La chargée de projet est étudiante en
cinéma à l’Université de Strasbourg et en service civique
à Unis-Cité, et l’administratrice est étudiante en licence
professionnelle AGEC (Administration et Gestion des
Entreprises Culturelles) à Mulhouse.

Les partenaires
• L’association Unis-cité,
• L’Université de Strasbourg,
• le CROUS de Strasbourg,
• La Ville de Strasbourg,
• L’amicale de philosophie de Strasbourg (AEP),
• Effigies,
• L’association Pelpass,
• Le collectif Copines et Apogée Culture (Sciences Po),
• L’association La Nouvelle Lune,
• EWA (European Women’s Audiovisual Network)
• L’association d'Ethnologie de Strasbourg,
• L’institut de sociologie Strasbourg,
• Le département de philosophie de Strasbourg,
• La faculté de cinéma de Strasbourg,
• L’association Vidéo Les Beaux Jours.

Mardi 17 avril 2018 : soirée de conférences
Le premier jour du FEMFEST proposera des conférences à l’Université de Strasbourg sur les différents
courants de pensée féministes : y seront à l'honneur des philosophes féministes à renommée
internationale et des chercheuses en sciences humaines, locales ou invitées.
Nassira HEDJERASSI : chercheuse indépendante
Axe de recherche : féminisme marxiste, transféminismes

Sandra BOEHRINGER : Historienne, Université de Strasbourg
Axe de recherche : normes, genres et sexualité dans les civilisations
grecques et romaines
Cornelia MÖSER : Philosophe, chargée de recherche au
CNRS à Paris
Axe de recherche : études féministes et queer sur le genre
Lou Anna Baerenzung : chercheuse indépendante
Axe de recherche : Etudes sur les conditions de vie des
personnes transgenres dans une perspective matérialiste

Mercredi 18 avril 2018 : soirée projections/débat
Au cours de cette soirée seront projetés à l’Université de Strasbourg un documentaire ainsi qu’un ou
deux films de fiction proposant des perspectives féministes, après lesquels le public sera invité à réagir.
Des interventions d’actrices associatives viendront alimenter le débat.

Gulîstan, Terre de Roses, 2017. Doc.
Zaynê Akyol
Dans les montagnes et le désert du
Kurdistan, des femmes fières, courageuses
et déterminées sont aux premières loges
du combat contre la barbarie tout en
incarnant un idéal révolutionnaire axé sur
l’émancipation des femmes.
Zaynê AKYOL, réalisatrice diplômée de
l’UQAM, enquête sur les traces de son
passé pour réaliser un film sur la liberté
mais aussi sur les femmes et le féminisme.

Riot Grrrl, Quand les filles ont pris le
pouvoir, 2015. Doc. Sonia Gonzalez.
A la fin des années 80, de jeunes
américaines se font une place dans le
milieu musical punk-rock pour dénoncer
le sexisme et la domination masculine.
D’anciennes musiciennes témoignent de
ce mouvement qui a beaucoup influencé
les artistes féminines actuelles.
Sonia Gonzalez est une réalisatrice
française, ancienne journaliste, qui a
beaucoup fréquenté le monde rock
bordelais des années 90.

Bande de filles, 2014 . Fiction.
Céline Sciamma
À 16 ans, Marieme surmonte le difficile
cap de l’adolescence par sa rencontre
avec trois camarades. Grâce à leur amitié,
elles affrontent les codes de la banlieue
pour s’imposer dans un environnement
hostile.
Céline SCIAMMA, réalisatrice française,
enquête sur les rites initiatiques que
traversent les jeunes femmes.

Jeudi 19 avril 2018 : soirée de concerts
Le FEMFEST se terminera au CAJ Molodoï à Strasbourg avec une série de concerts éclectiques
projetant sur le devant de la scène des artistes femmes engagées.

BILLIE BRELOK
Sa prose est un conte et relate
par rimes acerbes et cinglantes
son histoire entre le Pérou et la
France.

MOUSE DTC
Le duo mené par Hermance au
chant ne rentre dans aucune
catégorie. Musique délurée et
textes subversifs : un esprit
punk qui fait plaisir à voir sur
scène !

RYAAM
Parisienne, Ryaam aiguise sa plume
depuis ses 15 ans. Elle conserve cette
fougue dans son premier projet solo de
2015, à travers des textes féministes et
militants.
ZEUZLOO
Issue du groupe de rap lillois MERTA,
Zeuzloo clashe et bouscule les préjugés
sur les femmes dans le milieu du hiphop depuis 2014.

Informations pratiques
Le programme en résumé :

Liens et contacts :

Mardi 17 avril : Soirée de conférences

Page Facebook : Femfest Strasbourg 2018

- de 17h à 23h // Institut Le Bel (Université de
Strasbourg) // 4 rue Blaise Pascal à Strasbourg.

Mail : femfest.contact@gmail.com

Mercredi 18 avril : Soirée projections-débats

L’équipe :

- de 17h à Minuit // Institut Le Bel (Université de
Strasbourg) // 4 rue Blaise Pascal.

Myléna Jehl, chargée de projet :

Jeudi 19 avril : Soirée de concerts

Sara Coulibaly, administratrice :

- de 21h à 2h // Au CAJ Molodoï // 19 rue du Ban de
la Roche, Strasbourg.

Tél : 0604174867 //

Tél : 0771643850 // mail : mylena-67@hotmail.fr

Mail : saracoulibalyhohler@gmail.com

On vous attend au femfest !

