
 C'est le combat universel de « femmes-courage ». Elles se battent   
 partout contre tout ce qui concourt à mettre une moitié du genre 

humain au ban des sociétés, quelles qu'elles soient. À ce thème s'ajoutent     

ceux de la violence et des injustices diverses, pour maintenir les femmes      

sous le joug d'inégalités les réduisant au statut de parias. C’est une vraie 
démonstration : RIEN n’est inéluctable, là où les COMBATS sont menés,         

les INJUSTICES reculent. 

Prochain film LdH-SAFA : Chibanis, mémoires d’exil de Valérie Cuzol et 
Musée Nicéphore Niepce, samedi 2 avril 2016 à 17h Salle de conférences 

Médiathèque 23, rue de la République - Mâcon  

Prochain film LDH: La cour de Babel vendredi 3 juin 2016 à 20h                  
Salle de conférences Médiathèque 23, rue de la République - Mâcon  

 Nathalie Bonnot, Déléguée départementale aux Droits             
 des femmes et à l’Egalité sera accompagnée d’un intervenant                        
de la gendarmerie pour présenter les réseaux VIF, Violences IntraFamiliales. 
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LE DÉBAT 

LE THÈME 

INFORMATIONS :  

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : 6, rue de Crewe 71000 Mâcon Tél : 06 44 72 35 70  

ldh.macon@gmail.com  —  ldh-france.org/section/macon/  

LES INSOUMISES 

de Eric Guéret et Frédérique Menant 

Production Elzevir & Cie - 1h44 min - sorti le 20/11/2013  
 

SYNOPSIS. Conscients des violences faites aux femmes battues, violées, 
mutilées, vendues, éliminées, le réalisateur et son équipe, parcourant le monde 

pendant 2 ans, ont voulu témoigner du combat exemplaire de femmes               

qui refusent de se soumettre. Ils interrogent l'Inde (féminicide),                     

le Mali (excision), la Thaïlande (esclavage sexuel), ou encore la Turquie                 
(crimes d'honneur) et la France (violences intrafamiliales). Ces témoignages     

en appellent au respect des droits universels trop souvent méprisés                  

et donc bafoués, bien que l’article 1er de la Déclaration de l’homme et du citoyen 
stipule :  « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité               

et en droits ». Alors que des sociétés patriarcales maintiennent les femmes 

sous une domination que l'on peut dire criminelle, la résistance                          

de celles qui se battent nous « invite à changer de regard et à interroger          
la place que les sociétés(…) laissent aux femmes ».  
 

LA PRESSE « Un documentaire à voir absolument » (France Inter) 

« Une sacrée leçon de vie, de courage, et de rébellion » (L’Humanité) 

« Car si les violences perdurent, c’est que les sociétés le permettent » (Le Monde) 

Le film Les Insoumises, exploitable en milieu scolaire, est soutenu par des 

associations : Fédération Nationale Solidarité Femmes, Femmes en mouvement, 

Femmes solidaires, Amnesty International, Ligue des droits de l’Homme… 

LE FILM 

 
 

 

MÉDIATHÈQUE, salle de conférences  
23,  rue de la République  MACON 

Sur les combats 
pour le respect de l’intégrité des femmes, 

la Ligue des droits de l’Homme    
vous invite à la projection du film  documentaire 

Vendredi  
4 mars 20h 
Entrée libre 

DÉBAT 

 avec Nathalie Bonnot 

Déléguée départementale 

aux Droits des Femmes  

et à l’Égalité 

DVD disponible dans le commerce 


