
DES FEMMES DU MONDE ENTIER SE

MOBILISENT ET LUTTENT CONTRE TOU-

TES LES FORMES DE VIOLENCES QU’EL-

LES SUBISSENT :

• PREMIÈRES VICTIMES PENDANT

LES GUERRES PUISQUE LE VIOL EST

CONSIDÉRÉ COMME UNE ARME,

• VICTIMES DES LOIS PATRIARCALES

DANS CERTAINS PAYS,

• VICTIMES DE DISCRIMINATIONS DE

GENRE DANS LE DOMAINE SOCIAL ET

DE VIOLENCES DANS LE DOMAINE

FAMILIAL ET CELA DANS TOUS LES

PAYS QUELQU’ILS SOIENT. P l a c e  d e  F r a n c e  -  9 1 3 0 0  M A S S Y

PAROLES DE FEMMES
- DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR
L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES À L ’ÉGARD DES FEMMES -

vous propose le

VENDREDI 26 NOVEMBRE à 20H45
un débat animé, à l’issue de la projection, par

le groupe local d’AMNESTY INTERNATIONAL &
JR, artiste, réalisateur (sous réserve)

AVANT-PREMIÈRE
NATIONALE



UN FILM SUR LES FEMMES
Avec son film Women Are Heroes, le photographe JR plonge le spectateur au cœur de vies de femmes excep-
tionnelles. Parce qu'elles sont très souvent les premières victimes en temps de guerre et
quasiment abandonnées à leur sort en temps de paix, JR rend hommage à ces femmes
qui malgré toutes les embûches de la vie gardent le sourire, la force de se battre et l'es-
poir d'une vie meilleure. 
Affichant leurs portraits via d'immenses collages sur les murs de leurs quartiers et vil-
les, JR sublime ces destins hors-normes et met en avant ces personnalités fortes et
émouvantes trop rarement reconnues à leur juste valeur.  Women Are Heroes vous
invite à voyager et découvrir ces femmes qui, jour après jour et chacune à sa façon, se
battent pour faire de ce monde un monde meilleur. 
Avant tout, ce film est un message d'espoir et un vrai voyage à travers l’art de JR.
WOMEN AU BRÉSIL
Au Brésil, le contexte si particulier des favelas de Rio de Janeiro a favorisé la rencontre de femmes pour les-
quelles le crime, la perte violente d’un proche, d’un fils et la répression arbitraire font
partie du quotidien.
En août 2008, JR a collé des portraits de femmes habitant la favela Morro da
Providência dans des formats gigantesques sur une quarantaine de maisons : pour la
première fois, c’est au travers de l’art que l’on a parlé de Morro, réputée pour être la
favela la plus dangereuse de Rio.
En avril 2009, JR est retourné au Brésil pour organiser non seulement une grande
exposition dans les rues de Rio et dans un musée local, mais aussi inaugurer « La Casa
Amarela », un Centre Culturel dédié aux enfants, situé en plein coeur de la favela. 
WOMEN EN AFRIQUE
Au Kenya, Soudan, Sierra-Leone, Liberia, les violences subies par les femmes lors des conflits armés africains
sont l’expression la plus extrême des discriminations dont elles sont victimes en temps de paix. Le viol, une
arme de guerre de plus en plus utilisée, selon un rapport de l'ONU.
En allant à leur rencontre, JR témoigne de leur force, de leur courage et de leur combat : vivre d’abord, pour
exister ensuite.
Début 2009, au Kenya, JR a utilisé les toits du plus grand bidonville d’Afrique, Kibera
(Nairobi) comme support pour une exposition sauvage. C’est de ce bidonville qu’étaient
partis les affrontements en février 2008, suite aux élections présidentielles.
WOMEN EN INDE
A New-Delhi, JR a rencontré des femmes aux profils et aux vies très différents, issues
de classes sociales et de religions diverses. Son but n’était pas de s’enfermer dans la
réflexion autour des castes, mais plutôt de rencontrer des femmes qui ont eu l’envie et
la force de rebondir après avoir vécu de grands traumatismes.
Des héroïnes en quelque sorte, dans leur volonté d’être, dans leur pays, les moteurs et
les bénéficiaires du développement, et dans l’incroyable capacité qu’elles ont de faire évoluer leur statut
aujourd’hui et le regard que l’on porte sur elles.
WOMEN AU CAMBODGE
Au Cambodge, JR a rencontré des femmes menacées d’expulsion depuis trois ans par une société immobilière
locale dans le quartier pauvre du centre ville de Day Krohom, à Phnom Penh. Le pays connaissant une grosse
inflation immobilière, des terrains sont accaparés par le gouvernement et des entrepreneurs immobiliers, afin
de reconstruire de nouvelles habitations. Depuis, ces femmes photographiées ont été chassées.

LE 29 JUIN 2010 LA LOI
CONTRE LES VIOLENCES FAI-
TES AUX FEMMES A ÉTÉ DÉFI-
NITIVEMENT ADOPTÉE AVEC
COMME MESURES INNOVAN-
TES UNE “ORDONNACE DE
PROTECTION DES VICTIMES

ET LA CRÉATION D’UN DÉLIT DE VIOLENCE PSYCHO-
LOGIQUE.

“... Au moins 2.000.000 de femmes victimes
de violence conjugale en France ... 400 meu-
rent sous les coups de leur conjoint chaque
année, soit plus d'une femme par jour ...”
“... Au moins 25.000 cas de viols en France
chaque année, un peu plus de 8.000 seule-
ment sont recensés “officiellement ...”
“ ... Dans le monde, 5 000 femmes assassinées
chaque année « pour l’honneur ...”


