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sont heureux de vous convier à la séance

SOUS LES PLIS DU DRAPEAU ROUGE
EXTRAITS DU FONDS AUDIOVISUEL DE CINÉ-ARCHIVES

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011
À 20H
AU CINÉMA LE NOUVEAU LATINA

LE

Des   années   40   aux   années   80,   quelles   images   de   femmes,   quelle   image   des   femmes  
découvrira-t-on   dans   le   fonds   audiovisuel   du   Parti   communiste   français  ?   De   quels   combats  
WpPRLJQHQWFHV¿OPVPLOLWDQWV"4XHOOHVSDUROHVTXHOVVLOHQFHVVRQWOHVOHXUVGDQVO¶KLVWRLUHGX
féminisme  ?  Carte  blanche  à  Ciné-Archives.
$XSURJUDPPHGHFHWWHVpDQFHHQYLURQKG¶H[WUDLWVGH¿OPV
La  vie  est  à  nous,  discours  de  Martha  Desrumeaux  dans  le  cadre  des  élections  législatives  de  1936,  réalisation  collective  sous  la  
direction  de  Jean  Renoir

L’espoir  au  présent,  discours  de  Georges  Marchais  dans  le  cadre  de  la  campagne  présidentielle  de  1981,  réalisation  collective
1er  congrès  de  l’Union  des  femmes  françaises  en  1945,  réalisation  anonyme
11e  congrès  du  PCF  :  Au  service  de  la  France,  discours  de  Jeannette  Veermersch  en  1947  sur  les  femmes,  de  Louis  Daquin
Bonjour  Camarade,  de  Paul  Carpita,  1967
Les  communistes  dans  la  lutte,  discours  de  Jacques  Duclos  dans  le  cadre  de  l’élection  présidentielle  de  1969,  de  Jacques  Bidou
Vivre  mieux,  changer  la  vie,  de  Jean-Patrick  Lebel,  1972
Louisette  Blanquart  sur  la  question  des  femmes,  réalisation  inconnue,  1975
Grandin,  les  raisons  d’une  victoire,  de  Nat  Lillenstein,  1975
Elles  veulent  un  vrai  métier  (Expression  directe  PCF),  de  Raoul  Sangla,  1983
Tribune  Libre  :  Union  des  femmes  françaises  -  Pour  une  loi  anti-sexiste,  de  Michel  Huillard,  1983...

Séance  présentée  par  Ciné-Archives
Commentée  par  :  Sylvie  Chaperon,  historienne,  enseignante  à  l’université  Toulouse-Le  Mirail
Françoise  Picq,  sociologue,  enseignante  à  l’université  de  Paris  Dauphine
En  présence  de  :  Laurence  Cohen,  responsable  de  la  commission  nationale  PCF  «  Droits  des  femmes  et  
féminisme  »,  sénatrice

Suivie  d’une  rencontre  autour  d’un  verre.

avec  le  soutien  de  la
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