
Si les femmes ont toujours été présentes dans le cinéma dès les premiers films, les années 70 marquent 
une montée en puissance des femmes et des sujets féministes. La libre disposition de son corps, les 
droits des femmes au travail, les discriminations contre les femmes, les stéréotypes vont constituer 
autant de thématiques de films.

Des équipes techniques entièrement féminines voient le jour. Les luttes politiques, les batailles du 
mouvement féministe, lesbien et homosexuel vont être relayées par des groupes ou des individus, femmes 
et hommes activistes, qui filment, montrent et donnent une visibilité médiatique à tous ces mouvements.

Une pratique radicale, des images rares.
Dans la foulée de Mai 68 et des Etats généraux du cinéma, le cinéma d’intervention renaît de ses 
cendres, avec la volonté de filmer le réel sur le vif et d’agir sur les mouvements de lutte. Dans ce 
contexte d’effervescence militante, des réalisatrices s’emparent des nouvelles ressources de la vidéo, 
avec les caméras Portapacks de Sony. Elles accompagnent ainsi l’histoire et les luttes des femmes et 
prennent en charge leur propre représentation.

À l’instar de Virginia Woolf qui réclamait Une chambre à soi, les féministes revendiquent Une caméra à soi. 
Un peu partout en France, les collectifs vidéos se multiplient, non institutionnalisés, fluctuants et productifs.
Carole Roussopoulos filme la première manifestation du FHAR (Front Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire). Peu avant, un collectif de féministes part caméra au poing filmer une grève de femmes 
à Troyes. Carole Roussopoulos rapporte ainsi ses débuts de vidéaste :

Jean Genet me dit : « Il y a une machine révolutionnaire qui vient de sortir ». C’était vraiment le départ de la 
vidéo. Je me suis alors dit que, non seulement j’allais être libre de faire ce que je voulais, mais que j’allais 
pouvoir donner la parole aux gens qui ne l’avaient pas […]. Ces gens-là, on ne les voyait jamais et on ne 
les entendait ni à la radio ni à la télé. Et je me suis dit que la vidéo était l’outil rêvé pour ça, parce que ça 
ne coûtait pas cher. Je m’y suis donc mise, c’était en 1969. (Carole Roussopoulos, in 360°, octobre 2003).

S’ensuivra une production abondante, politique, engagée, aux côtés de son mari Paul, tous deux 
signant leur vidéos du nom de Vidéo Out, tandis qu’un groupe de femmes vidéastes activistes vidéo 
commence à tourner. Il n’y a pas de commentaire, seul compte la parole des personnes filmées.
De la dénonciation de l’attitude machiste de la C.G.T. au questionnement du « français moyen » sur sa 
vision des lesbiennes et des homosexuels (Manifestation contre la répression de l’homosexualité), de 
la solidarité avec les ouvrières du textile de Troyes (Grève de femmes à Troyes), des relations femmes 
hommes chez les LIP en grève, au portrait des comédiennes face à l’industrie du cinéma américain 
et français (Sois belle et tais-toi!), on retrouve la volonté marquée de laisser du temps à la parole, 
la richesse d’un cadre qui embrasse plus qu’il ne découpe, l’interpellation explicite du spectateur. 
Certaines cinéastes vont chercher du côté de l’expérimentation une vision décalée, et pertinente des 
enjeux de la représentation de l’histoire, histoire intime ou histoire politique. 

Les questions de genre, d’orientation sexuelle sont soulevées. Les femmes s’impliquent dans ces films 
engagés (Accouche), manient l’humour (Maso et Miso vont en bateau), la dérision et attaquent l’ordre 
social établi (Y’à qu’à pas baiser, Les enfants du gouvernement). Les rôles filmant filmés sont mêlés. La 
vidéo devient une arme de combat des féministes.

Laissons les derniers mots à Françoise Audé, critique de cinéma trop tôt disparue.
Une phrase d’Agnès Varda donne sa juste proportion, (ici « juste » ne signifie pas modeste) à la démarche 
de cinéaste féministe : c’est (…) sortir de son miroir et de l’image que la société vous propose d’être, 
sortir de la cuisine, aller dehors, regarder les autres, choisir et composer avec les difficultés et les 
contradictions. Parole de glaneuse généreuse. Visionnaire aussi.
Extrait de Cinéma d’elles, 1981-2001, Editons L’Age d’Homme, Suisse, 2002.

PRESENTATION DU PROGRAMME
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir



Films du centre audiovisuel Simone de Beauvoir présentés et commentés en français par Nicole 
Fernández Ferrer, déléguée générale à Paris.
(En français non sous-titré).

Maso & Miso vont en bateau, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Nadja Ringart et Ioana Wieder
France, 1975, n&bl
Durée : 55’
Le 30 décembre 1975, après avoir vu sur Antenne 2 l’émission de Bernard Pivot intitulée « L’Année de 
la femme ouf... c’est fini », nous avons éprouvé le besoin immense d’exprimer notre point de vue, de 
répondre... Les réalisatrices. 

Pause : 15’

Le F.H.A.R., Carole Roussopoulos
France, 1971, vidéo, n&bl
Durée : 27’
Manifestation du FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire), le 1er mai 1971. Défilé et 
discussions à l’Université de Vincennes. Volonté collective de casser les préjugés et d’ouvrir les esprits. 

Manifestation contre la répression de l’homosexualité, Lézard du péril mauve et Ortie 14
France, 1977, vidéo, n&bl
Durée : 23’
En juin 1977, une manifestation de lesbiennes et d’homosexuels en lutte contre les positions homophobes 
d’Anita Bryant, les réactions et « l’opinion du français moyen ». 

17h30 Projection vidéo (arabe, sous-titré en anglais)
Still Life n°2, 2014
Mazen Khaled
Durée : 4’21’’

17h45 Lecture Performance (français)
Et le pire, c’est qu’elle lui ressemble, 2014
Paola Yacoub, Michel Lasserre
Durée : 30’

18h15 Projection vidéo (arabe sous-titré en anglais)
Red Chewing-Gum, 2000
Akram Zaatari
Durée : 11’ 

19h00 Rencontre publique (In French with simultaneous English translation)

 Patricia Falguières
 Material Turn

 Élisabeth Lebovici
 Usages queers de l’archive

 Nicole Fernández Ferrer
 Histoire de la vidéo dans les luttes féministes queers et lesbiennes

 Association Helem, Georges Azzi
 Une archive majeure : la jurisprudence du jugement du 28 janvier 2014 du juge Naji El-Dahdah

Films du centre audiovisuel Simone de Beauvoir présentés et commentés en français par Nicole 
Fernández Ferrer, déléguée générale à Paris.
(En français non sous-titré).

Y’a qu’à pas baiser!, Carole Roussopoulos
France, 1971-1973, vidéo, n&bl 
Durée : 17’
Document sur l’avortement réalisé alors que cette pratique était encore illégale en France. Pourquoi une 
femme prend la décision de ne pas garder un enfant. Un avortement pratiqué selon la méthode Karman. 
Première manifestation de femmes en faveur de l’avortement, le 20 novembre 1971. 

Regarde, elle a les yeux grands ouverts, Yann le Masson
France, 1979-1980, 16mm, coul
Durée : 77’
En mars 1977, 6 militantes du Mouvement pour la libération de l’avortement et de la contraception 
(MLAC) sont jugées pour exercice illégal de la médecine et pratique illégale de l’avortement. Autour du 
procès, le film nous fait revivre le quotidien de ce collectif qui proposait aux femmes de s’approprier 
les savoirs médicaux liés à l’accouchement et à l’avortement. « Si les femmes se rendaient compte 
qu’elles avaient cette force en elles, tu te rends compte où elles iraient... elles ne s’arrêteraient pas au 
fait d’accoucher... On a cette force en nous pour accoucher donc on l’a pour tout le reste », dit l’une des 
protagonistes du film.

Pause : 15’

Genet parle d’Angela Davis, Carole Roussopoulos
France, 1970, vidéo, n&bl
Durée : 10’
Au lendemain de l’arrestation d’Angela Davis (octobre 1970) et dans le cadre de l’émission française 
de télévision L’invité du dimanche, Jean Genet lit un texte dans lequel il dénonce la politique raciste 
des États-Unis, manifeste son soutien au parti des Black Panthers et à Angela Davis. À la demande 
du réalisateur, Jean Genet reprend sa lecture trois fois, s’attachant à faire passer à l’écran son texte 
politique plutôt que sa personne. L’émission sera finalement censurée. 

Inês, Delphine Seyrig
France, 1974, vidéo, n&bl
Durée : 19’
Delphine Seyrig dénonce avec force l’emprisonnement et les sévices dont a été victime Inês Etienne 
Romeu, militante brésilienne opposée à la dictature, faite prisonnière en mai 1971 à São Paulo.

Susan, Jacqueline Veuve
Suisse, 1974, 16mm, coul
Durée : 15’
Susan, trente ans, Américaine, enseigne le français à l’Université de Harvard près de Boston. Son temps 
libre, elle l’a passé à apprendre le karaté. Aujourd’hui elle l’enseigne à d’autres femmes. Pourquoi ce 
professeur de français enseigne-t-il également ce sport martial?
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