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Résumé
(Version française)
En Argentine et Bolivie, des femmes se rencontrent, s’organisent et créent les chemins
vers une société libérée des violences et discriminations, et respectueuse de la Nature.
Elles ouvrent, pour elles et autour d’elles, la voie de l’autogestion : celle des corps, des
territoires, des communautés et des luttes.
(Version espagnole)
En Argentina y Bolivia, mujeres se encuentran, se organizan y crean caminos hacia una
sociedad libre de violencias y discriminaciones, y respetuosa de la Naturaleza. Abren,
para ellas y alrededor de ellas, la vía de la autogestión : de los cuerpos, de los territorios,
de las comunidades y de las luchas.

SYNOPSIS
(Version française)
Ni les Femmes Ni la Terre ! est un documentaire tourné comme un voyage en itinérance
autour des luttes ayant trait au corps et au territoire. En Argentine et Bolivie, le film suit au
plus près celles qui luttent contre les violences faites aux femmes, le système Monsanto et
la destruction de l’environnement par les entreprises extractivistes. Il met en évidence le
parallèle entre les logiques d'appropriation capitaliste, coloniale et patriarcale de la Terre et
des corps des femmes, compris comme potentielles sources de profit. Dans les favelas,
les périphéries urbaines, les campagnes isolées en Patagonie et l’altiplano bolivien, ces
femmes combattent pour le droit à disposer de leurs corps, pour un changement de cap
des modèles économiques, pour la reconnaissance de la légitimité et de la dignité de leurs
« territoires-corps-terres ». Elles dessinent des voies pour une révolution écoféministe
globale, desde abajo a la izquierda, du Sud au Nord.

(Version espagnole)
Ni las Mujeres Ni la Tierra! es un documental realizado como un viaje itinerante sobre las
luchas relacionadas al cuerpo y al territorio. En Argentina y Bolivia, la película sigue a las
que luchan contra las violencias contra las mujeres, el sistema Monsanto y la destrucción
del ámbito por empresas extractivistas. Plantea el vinculo entre las lógicas de apropiación
capitalista, colonialista y patriarcal de la Tierra y de los cuerpos de las mujeres,
considerados como fuentes de ingresos. En las favelas, periferias urbanas, el campo
aislado en Patagonia y en el altiplano boliviano, estas mujeres luchan para el derecho a
decidir sobre su cuerpo, para un cambio profundo de los modelos económicos, para el
reconocimiento de la legitimidad y dignidad de su “territorios-cuerpos-tierras”. Dibujan
caminos hacia una revolución ecofeminista global, desde abajo a la izquierda, del Sur al
Norte.

BIOGRAPHIE DES RÉALISATRICES

Marine Allard : Passionnée de voyages et dotée d’une grande curiosité, elle aime
découvrir de nouvelles cultures et des nouvelles alternatives de vie. De même, l’art est un
de ses grands dada ! Après trois ans de travail dans le monde du cinéma, elle a voulu se
consacrer à l’éducation alternative et transmettre de nouvelles formes d’apprentissage à
l’aide de son expérience dans l’audiovisuel à ses élèves. Aujourd’hui, grâce à ce projet,
elle mêle le cinéma à ses préoccupations et interrogations sur l’écologie et le féminisme.
De même, ses nouvelles découvertes en Amérique du Sud, lui ont donné l’envie de créer
un nouvel espace où éducation populaire, pratique féministe et art se rencontrent.
Lucie Assemat : Elle milite depuis plusieurs années dans différents champs : féminisme,
écologie... Après avoir terminé ses études de sociologie et politiques de genre au Mexique
et en France, elle a travaillé dans un lieu d’accueil pour femmes victimes de violences, et
travaille actuellement dans le champ de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Passionnée de voyages et amoureuse de l’Amérique Latine où elle a vécu, elle aime
explorer et partager avec les autres ses réflexions et convictions. Ce documentaire est
une première étape pour elle : elle souhaiterait se consacrer ensuite à fonder une
structure qui connecte ses passions et centres d’intérêt : écoféminisme, éducation
populaire, pratique artistique.
Coline Dhaussy : Sociologue du genre et militante depuis plusieurs années, elle a créé et
s’est engagée dans plusieurs collectifs féministes et a travaillé dans des centres
d’hébergement pour femmes victimes de violences. Voyageuse et curieuse, elle a tourné
un court-métrage il y a plusieurs années et rêvait de retoucher une caméra. Elle souhaitait
découvrir et témoigner de formes de lutte de femmes singulières et inspirantes et
conscientiser sur l'impact là-bas, de nos modes de vie ici. Elle se forme aujourd’hui à
l’écoconstruction pour pouvoir à terme s’investir dans des lieux collectifs écoféministes.

Nos parcours ont convergé vers ce projet, qui nous permet de synthétiser nos
questionnements personnels sur d’autres modes de vie plus harmonieux pour autrui et
l’environnement. En tant que jeunes citoyennes, nous nous interrogeons sur l’impact que
peuvent engendrer l’oppression des femmes et des minorités sexuelles et ethniques, ainsi
que la surexploitation des ressources naturelles, sur les générations présentes et à venir.
Nous recherchons des alternatives écologistes et féministes au néolibéralisme et au
patriarcat.
Ce documentaire est notre premier film.

CONDITIONS DE DIFFUSION
Type de projection

Ciné-débat en présence des réalisatrices

Conditions financières

Location du film à 200 euros (à négocier selon le budget)
Défraiement des trajets depuis Jegun (32) (deux personnes) et
Toulouse (31) (une personne) en train
Rémunération sur recettes des entrées à prix fixes ou prix
libres le cas échéant
Possibilité de vente à prix libre de nos affiches, photos, stickers
et DVD

Support de diffusion

Fichier numérique MASTER 422HQ (4,7G) ou H.264 (666Mo)
DCP
DVD

PROJECTIONS-DÉBATS
4 octobre 2019

Cinéma Les Capucins, Cazères (31) invitées par l’association
Cazères Ethique

30 septembre 2019

Cinéma l’Ariel, à Mont Saint-Aignan (76), projection dans le
cadre d’un parcours d’art contemporain sur l’écoféminisme
dans la ville

25 juin 2019

Union Syndicale Solidaires, à Paris, intervention lors d’une
formation syndicale

14 juin 2019

Union Syndicale Solidaires, dans le Gard, intervention lors
d’une formation syndicale

25 mai 2019

Maison des Passages, Lyon (69), invitées par le collectif
féministe du Planning Familial - Lien de l'évènement

24 mai 2019

La chapellerie à Chazelles-sur-Lyon (42), invitées par le
collectif Pas Seul·e·s sur Terre (PSST), collectif écologiste

10 avril 2019

Université Paul Sabatier, Toulouse (31), invitées par
l’association AFUTE-E, association féministe étudiante
Lien de l'évènement

4 avril 2019

IEP Toulouse (31), invitées par l’association Gaïa, association
écologiste étudiante - Lien de l'évènement

30 mars 2019

Cinéma l’Univers, Lille (59), invitées par l’association Chez
Violette dans le cadre de leur festival « Féminisme et
Ecologie »
La projection dans le programme du festival Féminisme et Ecologie
Lien Facebook de l'évènement

12 mars 2019

ENSTA Bretagne, Brest (29), invitées par le réseau de lutte
contre les discriminations
La projection dans le programme de l'école sur la lutte pour l'égalité

7 mars 2019

Cinéma Le Régent, St-Gaudens (31), invitées par l’association
Femmes de Papier en lien avec Amnesty International et
Solidaires - Lien de l'évènement

27 février 2019

Université Toulouse Jean Jaurès (31), invitées par le CLEF
Mirail, collectif féministe de l’Université - Lien de l'évènement

17 janvier 2019

Union Syndicale Solidaires, intervention lors de la formation
syndicale « Grève des femmes ! » à Paris

DIFFUSION EN FESTIVALS
9 novembre 2019

Festival de La Biolle, cinéma et ruralité (73)
Lien du festival

31-3 novembre 2019

Festival Cinéffable, festival international du film lesbien et
féministe de Paris
Lien du festival

28 septembre 2019

Festival Femmes en Résistance, Arcueil (94), festival de films
documentaires féministes
Lien du festival

9-11 août 2019

Festival Bure’lesques, à Hévilliers (Meuse), en soutien à la lutte
de Bure
Lien du festival

7 juillet 2019

Festival Résistances, invitées par le collectif Latino-docs, Foix
(09) – festival sans compétition
Lien du festival

19 mai 2019

GRAND PRIX et PRIX DU PUBLIC au Festival « Caméras des
Champs », Festival International du Film Documentaire sur la
Ruralité, 21e édition du 16 au 19 mai 2019, Ville-sur-Yron (54)
Programme du festival

27 mars 2019

Festival Ciné-latino, invitées par le collectif El Cambuche
Toulouse (31) – hors compétition
Lien de l'évènement

19 novembre 2018

Festival Latino-docs, soirée féministe, Toulouse (31) - hors
compétition
Lien de l'évènement

CONFÉRENCES, EXPOSITION, PRESSE
2017

Publication d’un article : « Ni les Femmes Ni la Terre ! A la
recherche de la convergence des luttes entre féminisme et
écologie en Argentine et Bolivie », revue Multitudes, 2017/2,
n°67, pages 82 à 89
Lien de l'article

10 décembre 2016

Conférence aux Grands Voisins, Paris (75), invitées par
l’association Osez Le Féminisme, dans le cadre de
l’évènement « Ecologie et Féminisme »
Lien de l'évènement

1 octobre 2016

Exposition-photos du film à La Fête de l’Égalité, organisée par
l’association Femmes de Papier, Sauveterre-de-Cominges (31)
Lien de l'évènement

20 septembre 2016

Soirée conférence à l’Espace Simone de Beauvoir, Nantes (44)
en réponse aux animations proposées par Nantes Métropole
autour du premier sommet mondial de l’action climatique,
Climate Chance
Lien de l'évènement

20 septembre 2016

Interview sur la radio SUN Le Son Unique, Nantes (44) dans
l’émission « Variations sur le même Thème » diffusée le 13
octobre 2016
Lien de l'émission

