PROGRAMMATION SPéCIALE

Journée internationale
de la femme
DU 7 au 11 mars 2016
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, ARTE bouscule
sa programmation mardi 8 mars et dédie une soirée entière aux femmes.
Tout au long de la semaine, du lundi 7 au vendredi 11 mars, des reportages,
des documentaires, des films et magazines leur seront consacrés.
Tous les programmes sont disponibles sur

Programmation SPéCIALE

Journée internationale de la Femme
soirée Présentée
par émilie Aubry

MARDI 8 MARS 2016

20.55
les femmes de pouvoir

22.35
I n éd i t

D oc u m e n ta ir e de James Rogan

Coproduction : ARTE/WDR, Gebrueder Beetz
Filmproduktion (Allemagne, 1h30)

Une révolution tranquille est en marche. Petit à petit,
le combat pour l’égalité des sexes progresse, dans les
coulisses du pouvoir comme dans certains villages du
tiers-monde. Aux quatre coins de la planète, à travers leurs
trajectoires mêmes, des femmes contribuent à inspirer
cette volonté de changement. Avec les témoignages de
Christine Lagarde, Michelle Bachelet ou la Femen Inna
Shevchenko. D’autres femmes engagées comme Hillary
Clinton, la théologienne Margot Käßmann (ex-évêque
de Hanovre) et Melinda Gates s’expriment dans ce film
et donnent leur point de vue sur la condition féminine.

Kurdistan, la guerre des filles
I n é di t
doc u me ntaire de Mylène Sauloy
Coproduction : Arte France, Magnéto Presse (2015, 52mn)

Il y a plus d’un an, le monde saluait le courage des femmes
kurdes des Unités de défense féminines (YPJ) qui avaient
combattu pour libérer la ville symbole de Kobané, en
Syrie, du joug djihadiste. Aujourd’hui, kalachnikov en main,
elles poursuivent leur résistance massive face à Daech.
Cette armée de femmes s’inscrit dans un mouvement de
résistance déjà ancien, créé il y a bientôt quarante ans en
Turquie autour de Sakiné Canciz. Co-fondatrice du PKK,
assassinée, avec deux autres militantes kurdes à Paris le
10 janvier 2013, cette icône a inspiré des générations de
femmes. Elle est en outre à l’origine des communautés et
des camps d’entraînement installés dans les montagnes
du Qandil, au nord de l’Irak, qui rassemblent des femmes
kurdes de la région mais aussi d’Europe, unies par un
même idéal : construire des sociétés démocratiques,
multi-ethniques et multiconfessionnelles pour, peut-être,
changer l’histoire du Proche-Orient.

23.25
femmes photographes
de guerre Inéd i t
D o c u m e n ta i r e de Sigrid Faltin

Coproduction : ARTE/SWR, White Pepper Film
(Allemagne, 52mn )

Portrait de figures majeures de la photographie féminine
de guerre notamment Alice Schalek (1874-1956), Gerda
Taro (1910-1937), Lee Miller (1907-1977) et Camille Lepage
(1988-2014). Leurs clichés ont fait le tour du monde et
des expositions à Berlin, Londres et Paris leur rendent
hommage cette année.

MERCREDI 9 MARS

JEUDI 10 MARS

Vendredi 11 mars

23.45

20.55

23.25

Hannah Arendt - Du devoir de la
désobéissance civile I n éd i t
d oc u m e n ta ir e de Ada Ushpiz
production : ARTE/WDR (Allemagne, 1h30)

Hannah Arendt est une figure majeure de la pensée
politique du 20e siècle. Ses réflexions sur la société n’ont
de cesse d’inspirer et d’éclairer l’action politique de
militants des droits civiques dans le monde entier. De
remarquables archives familiales, des entretiens avec la
philosophe et des extraits de ses écrits se croisent avec
des témoignages d’activistes politiques impliqués dans
les révolutions récentes en égypte, en Ukraine, en Israël
et en Asie.

Le mari de la ministre

I n é di t

s é rie De Simon CELLAN JONES (The Politician’s husband,

Royaume-Uni, 2013, 3x60mn)
Scénario : Paula MILNE
Production : daybreak pictures pour BBC
distribution : passion distribution
Avec Emily WATSON, David TENNANT, Ed STOPPARD, Roger ALLAM

Aiden Hoynes, jeune ministre promis à un bel avenir, tente
d’accélérer sa carrière en démissionnant de son poste afin
de prendre les rênes de son parti. Contre toute attente, sa
prise de pouvoir échoue. Ce retrait laisse le champ libre à
sa femme Freya, elle-même députée, qui se voit offrir un
ministère. En quelques jours, leur équilibre est rompu et
chacun doit s’adapter à son nouveau rôle.

Sœurs de sang

Inéd i t

D o c u m e n ta i r e de Malin ANDERSSON

Production : Malin Andersson Film, Solas Productions,
Final Cut For Real, Les Films du Tambour de Soie, Avanton
Productions, Mechanix Film, en association avec ARTE
France (2015-60mn)

Johanna et Julia sont nées il y a 20 ans en Azerbaïdjan. à 10
ans, elles sont arrivées en Suède, lestées d’un lourd secret...
Les deux jumelles ont développé une relation exclusive
et se sont construit un monde à part où elles se sont juré
fidélité. Rien ne pourra jamais les séparer. Julia est tombée
amoureuse d’Ercin, un jeune turc rencontré pendant les
vacances. Un parfait « briseur de rêves » qui va mettre leur
relation fusionnelle à l’épreuve.

à voir également
DU LUNDI 7 AU JEUDI 10 MARS

SUR
Retrouvez un dossier spécial sur la migration
des femmes, un webdocumentaire sur les
destins croisés de deux migrantes signé
Yannick Cador, et un webdocumentaire
sur l’émancipation des femmes au Népal
signé Damien Wanner.

19.00
Femmes de la mer .INéDIT.
S ér i e do cume n ta ir e d’Alexandra Sorgenicht

Production : arte/ZDF, Gruppe 5 Filmproduktion
(Allemagne, 2015, 4x43mn)

Portraits de quatre femmes qui n’hésitent pas à plonger
au cœur des océans. Une biologiste marine et trois
spécialistes dédiées respectivement au sauvetage des
coraux, des baleines et des grands requins blancs nous
font vivre leur quête. Militantes ou chercheuses, elles
traquent les prémices des changements climatiques
avec pour objectifs de préserver notre immense
environnement liquide ainsi que les espèces.

20.05
28 minutes
mag az ine PRÉSENTÉ PAR ÉLISABETH QUIN
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ALP (FRANCE, 2016, 43MN)

élisabeth Quin et son équipe mettent la femme à
l’honneur lors de 4 émissions spéciales avec notamment
Samantha Cristoforetti, l‘astronaute italienne qui a passé
le plus de temps dans l‘espace et la cantatrice
Barbara Hendricks, engagée auprès du HautCommissariat des Nations-Unies aux réfugiés.
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De nombreux autres programmes parmi
lesquels Dessous des cartes - le droit
des femmes, Court- circuit - spécial films
de femmes, Boulevard du Crépuscule,
l’étrangère, Un château en Italie etc…
sont à découvrir.
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