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Première édition du Festival 
international des féminismes
L’Institut français du Liban, The 
Joumana Haddad Freedoms Center, 
Lebanon Support, The Arab Insti-
tute for Women et l’Institut des 
sciences politiques de l’Université 
Saint-Joseph organisent le Festival 
international des féminismes qui 
se tiendra pour la première fois au 
Proche-Orient du 27 février au 1er 
mars 2020 à l’Institut français du 
Liban.

Le Festival international des fé-
minismes est une manifestation en-
tièrement dédiée à l’histoire, aux en-
jeux et aux défis multiples auxquels 
sont confrontées les femmes dans le 
monde. Il vise à prolonger et à ins-
crire dans la durée l’engagement des 
femmes dans le monde arabe, deve-
nu visible à la faveur des révolutions 
et d’une forte montée de leur parole 
publique dans l’espace numérique.

Chaque année, ce festival convie-
ra des personnalités médiatiques, 
des artistes, des activistes et des 
intellectuels venus du monde en-
tier, au service de la défense et de 
l’émancipation des femmes.

À travers des tables rondes, des 
conférences et des ateliers, cette 
première édition reviendra sur l’his-
toire riche et plurielle des formes de 
contestation qui ont construit ces 
différents féminismes. Elle réinter-
rogera la critique du patriarcat et 
s’efforcera de présenter la diversité 
des formes de l’engagement fémi-
niste aujourd’hui, qu’il soit poli-
tique, économique, social ou encore 
artistique.

Une programmation artistique 
exceptionnelle rythmera ce festival 
avec entre autres la projection en 
avant-première du film documen-

taire événement Women d’Anastasia 
Mikova et Yann Arthus-Bertrand, 
le spectacle L’événement d’Annie 
Ernaux, mis en scène par Françoise 
Gillard, sociétaire de la Comédie- 
Française, une conférence et une 
exposition de l’artiste internatio-
nale Orlan, le lancement du cycle 
cinématographique « Militantes au 
cinéma » – Carte blanche à Nadi 
Lekol Nas, et une soirée de clôture 
en musique à Station avec les DJ 
Chippy Non Stop et Tala Mortada.

Les événements sont gratuits. 
Une traduction simultanée fran-
çais-arabe sera disponible.

Le programme complet est dispo-
nible sur la page Facebook des par-
tenaires : @InstitutFrLiban @jouma-
nahaddadFC @lebanonsupport @isp.
usj http://www.facebook.com/aiw.
lau.edu.lb #FIF2020lb


