
« NOTRE DIEU EST FEMME, NOTRE MISSION RÉVOLTE, 
NOS ARMES SONT NOS SEINS NUS ! »

DOCUMENTAIRE INÉDIT 

FEMEN : LES SEINS DE LA RÉVOLTE
VENDREDI 1er OCTOBRE À 22H40



FANATIQUES OU EXHIBITIONNISTES POUR LES UNS,
DON QUICHOTTE DES NOBLES CAUSES POUR LES
AUTRES : LES FEMEN, ON LES ADMIRE OU ON LES
HAIT !

« Nous avons transformé le corps féminin en un outil politique pour combattre, 
dénoncer et montrer toutes les violences que ce corps féminin subit. »  

Inna Shevchenko
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« Dans l’histoire des droits des femmes, on a peu souvent obtenu des choses
en demandant poliment et en battant des cils. » 

Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté.

LA CHANTEUSE ET COMÉDIENNE LIO, TRÈS ATTACHÉE À LA LIBERTÉ DES

Elles ont déringardisé le féminisme. On dit que leur nom est aujourd’hui aussi connu que
celui du pape ou qu’une star du foot. Seins nus, poings brandis, couronnes de fleurs sur la
tête, elles sont de toutes les luttes. Sous l’impulsion d’Inna Shevchenko, 29 ans, une femme
de caractère qui a fui l’Ukraine pour s’installer en France en 2012, les Femen ont adapté
leurs revendications à la société d’aujourd’hui et crient leur indignation sur fond d’un
esthétisme revendiqué.

Parmi les fidèles, Sofia Antoine, 42 ans, artiste de rue et militante féministe engagée. Mais
aussi d’autres françaises, comme Constance, Clémence, Tara… La plupart ont un métier,
certaines sont mères de famille.

Comment organisent-elles leurs actions ? Comment se fait le recrutement ? Comment se
déroulent les entraînements ? Quelle est la vie personnelle de ces femmes qui font vivre
le mouvement ?

Pendant un an et demi, ces militantes courageuses et intrépides nous ont accueilli au
cœur de leur organisation. Elles nous ont fait partager leurs ambitions, leurs espoirs et leurs
colères. Nous les avons suivies dans leurs actions spectaculaires, planifiées dans un secret
absolu et avec une rigueur toute militaire. Les risques qu’elles encourent sont réels, en
raison des causes qu’elles dénoncent, de la police qui intervient au nom du trouble à l’ordre
public, et des tribunaux qui les poursuivent pour exhibition publique. Capables de mobiliser
plus d’une centaine d’activistes, elles se sont taillé une place solide dans le paysage féministe
français.
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FEMMES, A ACCEPTÉ DE PRÊTER SAVOIX ÀCE FILM.
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