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Le 8 mars, c’est la Journée Internationale du droit des femmes.

Au travail, à la maison, en société : si la condition féminine
a évolué, elle fait toujours polémique. TV5MONDE s’empare de cet
enjeu sociétal plus que jamais d’actualité avec un film
et deux documentaires poignants.
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Dimanche 31 mars à 21h

© Productions Pays inc.

Destins croisés de trois femmes de pouvoir dans
l’arène politique.
Une politicienne est chargée de négocier les droits d'exploitation
minière de son île, Besco. Face au puissant Canada, le petit pays n'est
pas en position de force et s’amorcent alors de dures négociations.
Entre lobbies et intimidation, la loi du terrain n’est pas un long fleuve
tranquille…

Réalisation : Chloé Robichaud (Canada, 2016)
Palmarès : sélection officielle au TIFF (Toronto, 2016)

Bande-annonce

© Schuch Conseils

© Macumba films Inc.

DOCUMENTAIRES

DÉCHIREMENTS

ST

BELLE EN TRAVAILLANT

Jeudi 7 mars à 12h30

Mercredi 6 mars à 12h30

Un conflit toujours d’actualité pour ces femmes
en quête d’identité.

Retour sur soixante ans de luttes féministes pour
conquérir le monde du travail.

2009, Ontario. Quatre femmes de la famille Shafia sont tuées au
nom de l'honneur. Depuis cette affaire, une prise de conscience s'est
opérée dans la société québécoise. Professeurs, directeurs d'école,
organisateurs communautaires et policiers sont mobilisés pour
aider les personnes déchirées entre leur culture d'origine et leur
pays d'adoption.

Si plus personne ne remet en cause l'accès des femmes au marché
du travail, pas question pour autant qu'elles y aillent accoutrées
à leur guise. Au travail comme ailleurs, on les préfère jolies et bien
coiffées. L'évolution de condition féminine au travail illustrée par
des interviews d’archives de Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Alain
Delon et bien d’autres.
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