
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 



ProGrammation SPéCiale
Journée internationale de la femme

 22.35 

KurdiStan, la Guerre deS filleS 
 inédit       
 doCumentaire  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.

 20.55 

leS femmeS de Pouvoir   inédit  
 doCumentaire  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. 

 23.25 

femmeS PHotoGraPHeS  
de Guerre  inédit 

 doCumentaire  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.

 mardi 8 marS 2016 

soirée présenTée 
par émilie aubry



 23.45 

HannaH arendt - du devoir de la 
déSoBéiSSanCe Civile  inédit       
 doCumentaire  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.

 20.55 

le mari de la miniStre  inédit       
 Série  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.

 23.25 

SœurS de SanG  inédit    
 doCumentaire  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.

 merCredi 9 marS  Jeudi 10 marS  vendredi 11 marS 



à voir également

 19.00 

femmeS de la mer .inédit.

 Série doCumentaire  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
 maGazine  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 haut-
Commissariat des nations-Unies aux réfugiés.

@artepro

 du lundi 7 au Jeudi 10 marS 

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.

ContaCtS PreSSe : rima matta / Pauline Boyer - 01 55 00 70 41 /70 40
r-matta@artefranCe.fr / P-Boyer@artefranCe.fr

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.

programmaTion déTaillée 
sur arTe.magaZine.Fr

http://arte-magazine.arte.tv/article/1726

