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programmation  SpéCiaLE 

JournéE 
intErnationaLE
dE La FEmmE
Victimes de violences, opprimées et en butte 
aux préjugés, mais aussi combattives, pugnaces 
et dotées d’une capacité inouïe à se reconstruire 
et à avancer, les femmes se retrouvent en 
première ligne partout dans le monde. À 
l’occasion de la Journée internationale de la 
femme, artE bouscule sa programmation le  
8 mars de 11.20 jusqu’à l’aube, ainsi que durant 
les jours précédant l’événement. reportages, 
documentaires, film et magazines dressent un 
état des lieux qui dénonce la régression de la 
condition féminine et les brutalités faites aux 
femmes à travers le monde. L’occasion aussi 
de battre en brèche certaines idées reçues, 
en pointant des dérives constatées au sein de 
nos démocraties occidentales et en citant des 
avancées dans les pays du Sud.

prix albert-londres 2006 
pour le documentaire la 
malédiction de naître fille, 
manon loizeau, a notamment 
réalisé pour arte Naître en 
Tchétchénie – diffusé dans 
le premier numéro d'arte 
reportage, en 2004 – Meurtres 
en série au pays de Poutine 
(2007) et Lettres d'Iran (2010). 
son dernier documentaire 
Tchétchénie, une guerre sans 
traces sera diffusé sur arte 
mardi 3 mars à 22.30

préSEntéE par 
La réaLiSatriCE 
Et grand rEportEr 
manon LoizEau



en soirée

23.45
FEmmES aFghanES, La priSon À ViSagE 
déCouVErt  inédit 
 doCumEntairE  de maryam ebrahimi, nima sarvestani 
production : nima film sweden, sveriges television, danish  broadcasting corporation-  
dr tv, norwegian casting corporation, ikon tv, nhk (suède, 2012, 58mn)

ce documentaire a été tourné dans son intégralité au sein d’une prison 
pour femmes au nord de kaboul. cet accès exceptionnel et sans précé-
dent permet d’explorer la façon dont les « crimes moraux » sont utilisés 
pour contrôler les femmes en afghanistan. 

Sélectionné et primé dans de nombreux festivals dont : 
international emmy award du meilleur documentaire 2014
prix europa du meilleur documentaire 2014
prix spécial du jury au fifdh 2013 (paris)

22.30 
rwanda, La ViE aprèS –
paroLES dE mèrES  inédit 
 doCumEntairE  de benoit dervaux et andré versaille 
production : dérives (belgique, 2014, 1h12mn)

six femmes tutsies, violées dès avril 1994 par des 
génocidaires hutus, racontent leur calvaire : le viol,  
la grossesse, l’accouchement, l’errance, la condamnation  
à vivre avec un être issu de la barbarie des hommes.  
vingt ans après, nous suivons ces femmes et leurs enfants 
devenus jeunes adultes.

prix du public et prix télérama - fipa 2015

20.45   
LES FEmmES du buS 678  inédit 
 FiLm  de mohamed diab (egypte, 2011- 1h40)

au caire, le harcèlement sexuel est un cauchemar ordinaire. 
jeunes et moins jeunes, voilées ou sexy, toutes les femmes sont 
des proies, des corps publics. inspiré de faits réels, le film croise 
les destins de fayza, la mère de famille traditionaliste, de seba, 
l’intellectuelle révoltée, et de nelly, la jeune fille moderne, trois 
victimes du machisme impuni. récits parallèles et captivants de 
ce qu’elles subissent. de leur difficile cheminement naît ce film 
alarmant, lucide, mais résolument ouvert à l’espoir.
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20.00 
artE rEportagE SpéCiaL   inédit 
 rEportagE   

réalisation : marjolaine grappe, nathalie georges,  
galina breitkreuz / production : arte geie (2015, 45mn) 

les démocraties sont-elles toujours des 
exemples d’émancipation ? qu’en est-il des 
acquis du droit à l’avortement ou du droit au 
travail ? 

présenté par andrea fies, ARTE Reportage 
explorera trois thématiques liées à la condition 
féminine, à travers trois portraits de femmes 
sur trois continents.

 dimanChE 8 marS 2015 

 AndreA Fies    



15.55
LES intouChabLES En indE 
 doCumEntairE   de caterina congia  production : profile (inde, 2011, 

53mn) - rediffusion du 19/06/2013 

enquête sur les discriminations persistantes que subissent 
les dalit (intouchables) en inde. 

en journée

13.00    
SquarE   inédit 

L’intégrAtion pAr LA mode 
CArte BLAnChe à meret BeCker
 magazinE  production : arte geie (france, 2015, 26mn)

la comédienne et chanteuse 
allemande meret becker a 
choisi de présenter la styliste 
ann-katrin carstensen et son 
label « rita in palma ». dans 
l’atelier de la créatrice à berlin, 
des femmes turques fabriquent 
des dessous chics. leur savoir-
faire artisanal perpétue la 
tradition haute couture de la 

pièce unique. cette activité professionnelle facilite leur 
intégration et leur permet parfois d’échapper à un cadre 
familial rigide.

11.20    
mEtropoLiS SpéCiaL  inédit 

 magazinE CuLturEL  (allemagne, 2015, 43mn)

a jérusalem, nous ferons la connaissance de zeruya 
shalev, l’écrivaine la plus renommée d’israël. a istanbul, 
nous discuterons avec l’auteure ece temelkuran des 
droits de la femme en turquie. enfin, nous rencontrerons 
valie export à vienne pour débattre de l’évolution du 
mouvement féministe depuis sa naissance dans les 
années 1970.  

13.30
360°- géo 
 rEportagE  (3 x 43mn)

rosa amélia, la passionaria 
des pêcheurs portugais
de maria-christina degen (allemagne/france, 2013)
rediffusion du 8/03/2014

rencontre avec une poissonnière et restauratrice pleine 
de charisme qui défend les pêcheurs portugais, dont 
l’activité est menacée par les réformes européennes. 

 dimanChE 8 marS 2015 

16.55 
pErSonnE nE bougE ! 
SpéCiaLE girL powEr  inédit 
 rEVuE CuLturELLE   de philippe collin,  xavier mauduit  

et frédéric bonnaud

coproduction : arte france, ex nihilo (france - 2015 - 35min) 

au programme : julia 
roberts, séductrice et 
explosive, dans le rôle 
d’ erin brockovitch ; 
un portrait de lisbeth 
salander, héroïne du 
bestseller suédois 
millenium et hackeuse 

super douée ; retour sur le très sexy clip « wrecking balls » 
de miley cyrus qui a fait polémique en 2013 ; le scandale 
des « 343 salopes » qui affirment publiquement dans 
le nouvel obs en 1971 avoir eu recours à l’avortement ; 
Thelma et Louise de ridley scott, et ses 2 personnages 
féminins en cavale reprenant à leur compte les codes 
viriles du western. 

17.30
artiStES FEmmES, 
À La ForCE du pinCEau  inédit 
 doCumEntairE  de manuelle blanc

coproduction : arte france, ex nihilo ( 2014, 52 min) 

À l’heure où les artistes femmes occupent une place de 
plus en plus importante dans le milieu de l’art, une lecture 
au féminin de l’histoire de l’art nous montre que, même 
entravées par la société, même ignorées par les historiens, 
d’importantes figures féminines ont pu émerger. 

le hockey en himalaya, 
une passion au féminin
de stefan richts (france/allemagne, 2014) 
rediffusion du 5/07/2014

au ladakh, rencontre avec une équipe féminine 
de hockey sur glace. 

mosuo, le pays où les femmes 
sont reines 
de joanna michna (allemagne, 2012) 
rediffusion du 11/2/2012

l’une des dernières sociétés matriarcales qui subsistent 
en chine.
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20.05    
28 minutES  inédit  
 magazinE  présenté par élisabeth quin / coproduction : arte france, 

alp (france, 2013, 40mn)

elisabeth quin et son équipe mettront la femme à 
l’honneur toute la semaine lors de cinq émissions 
spéciales. avec notamment manon loizeau, la directrice 
de l’unesco irina bokova, françoise hardy...
(liste des invitées en cours).

 du Lundi 2 au VEndrEdi 6 marS 2015 

 SamEdi 7 marS 2015 

 du 4 au 9 marS. 

22.30   
riot grrrL
QuAnd Les FiLLes ont pris Le pouvoir 
 inédit 
 doCumEntairE  de sonia gonzalez 
coproduction: arte  france, point du jour (france, 2014, 52mn)

a l’aube des années 90, de jeunes américaines 
révoltées utilisaient leur corps et leurs guitares pour 
écrire une nouvelle page dans l´histoire du rock et 
du féminisme. autoproclamées « riot grrrls », leurs 
groupes portaient les noms de Bikini Kill, Bratmobile 
ou 7 year bitch. elles ont permis l’éclosion d’un 
rock féminin dans un univers jusque là réservé aux 
hommes.

et sur 

À partir dE 23.15 
borgEn  L’intégraL E  
borgen – une femme au pouvoir
une série d’adam price
avec : sidse babett knudsen , birgitte hjort sørensen,
søren malling, pilou asbæk, mikae l birkkjær
production : danish broad cas ting co rporation
(danemark, 2010-2012 – 30x58 mn – vf/vostf )

arte rediffuse l’intégralité de la série politique culte danoise 
lors de nuits marathons ! incarnée par l’actrice sidse babett 
knudsen, birgitte nyborg est durant trois saisons une femme 
politique de premier plan, tour à tour premier ministre et leader 
de l’opposition. explorant à travers elle les relations complexes 
entre pouvoir et médias, la série créée par adam price n’omet 
rien des obstacles qui empêchent les femmes de concilier 
engagement professionnel et vie personnelle. 
tous les épisodes seront également disponibles sur arte +7 
pendant une semaine après leur diffusion à l’antenne.

À voir également
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toujours chez arte editions
coffret 12 dvd borgen - 
l’intégrale saison 1 -2-3



ContaCtS prESSE : nadia rEFSi  01 55 00 70 23 /  n-rEFSi@artEFranCE.Fr
pauLinE boyEr 01 55 00 70 40 / p-boyEr@artEFranCE.Fr
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