Du MLF à aujourd’hui, 50 ans de luttes des femmes : festival du 8 au 17 octobre
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« Féministes tant qu’il le faudra !
Un festival placé sous le signe de la transmission intergénérationnelle !
Au programme : débats, conférences, rencontres, spectacles, projections, forum, concert sont
au programme !
A l’occasion des 50 ans du Mouvement des Femmes, et dans la lignée de la vague #Metoo,
des mobilisations récurrentes contre les violences faites aux femmes, pour le droit à
l’avortement, pour l’égalité salariale, contre les discriminations racistes et sexistes... nous avons
jugé important et crucial de suivre le fil des luttes féministes des 50 dernières années. Si la
déconstruction des stéréotypes, l’avancée des droits des femmes et de l’égalité semblent rester
au cœur des luttes féministes des années 70 à 2021, qu’y-a-t-il de nouveau dans les
expressions féministes aujourd’hui ? En écoutant les féministes des différentes générations,
quelles préoccupations et luttes persistent, se transforment, disparaissent ou naissent ? Que
révèlent les luttes qui jalonnent ces 50 dernières années, du Manifeste des 343 à #Metoo, sur
la capacité des femmes à se mobiliser ? Peut-on parler de transmission et si oui comment
s’est-elle faite ? Quelles différences et similarités peut-on retrouver dans ces luttes et dans
leurs formes d’expression ? Et surtout, quels dialogues sont possibles entre féministes des
différentes générations ?
En partant de l’environnement lyonnais et en partenariat avec des associations féministes,
syndicats, compagnies de théâtre, institutions culturelles et universitaires, c’est l’histoire du
mouvement, de ses luttes et de ses concepts qui sera abordée durant cette programmation. »

Plus d’informations également sur Instagram : festivalfemmesenlutte

Télécharger le programme
https://maisondespassages.org/IMG/pdf/plaquette_festival_femini
ste.pdf
Organisé par la Maison des Passages en partenariat avec Le Planning Familial 69, Frisse,
Collectif Me too Lyon, Osez le féminisme 69, Filactions, Viffil, Impact, Les Débuteuses, La CGT
UD 69 Tous des Lyonnes Collectif femmes mixité, le CNT Solidarité Ouvrière, la Librairie La
Madeleine, Les Curieux Polyglottes, le Théâtre des Cinq Jardins, Le Théâtre du point du Jour.
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