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FESTIVAL 

 FILMS FEMMES AFRIQUE 2020 

4ème édition   Femmes en résistance  

du 21 au 29 février 2020 à Dakar 

du 2 au 7 mars 2020 dans 8 villes de région 

 et dans les lycées à programme français.  
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QUI sommes-Nous ? 

« Une idée originale à soutenir et à accompagner dans la durée. »  

Ministère de la Culture du Sénégal lors de la première édition 

 

Les thèmes des 3 premières éditions du Festival Films Femmes Afrique ont été 

successivement «Violences faites aux femmes » (2003), « Femmes et Travail, Femmes et 

Migrations » (2016), « Femmes et Education » (2018).  

 
Jusqu’en 2018, le festival « Films 

Femmes Afrique », était 

organisé par la commission 

culturelle  de l’association 

« Trait d’union », association de 

femmes françaises vivant depuis 

de nombreuses années au 

Sénégal, souvent en expatriation 

matrimoniale. Vu l’importance 

toujours croissante que prend le 

festival et la volonté d’une 

meilleure intégration à la culture 

sénégalaise, il nous est paru nécessaire de créer une association autonome ayant 

pour seule vocation l'organisation du festival Films Femmes Afrique (FFA).  

Notre autonomie nous permet aussi de nous ouvrir à toutes les personnes qui souhaitent 

participer à la diffusion des cinémas féministes africains. 

 

Reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal et par le 

service culturel de 

l'ambassade de France, le 

festival a su nouer des 

partenariats avec ONU 

Femmes, Oxfam, Aide et 

Action, l’Organisation 

Internationale de la 

Francophonie, Humanités 

et Inclusion , ainsi qu'avec 

la Fondation Rosa 

Luxembourg, l'ambassade 

du Royaume des Pays Bas 

et des sponsors privés. 
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Pourquoi un Festival ? 

Tous les 2 ans, le festival, rendez-vous cinématographique, culturel et citoyen, a 

pour objectifs : 

o de rapprocher le cinéma du public,  

o de participer à la diffusion et à la démocratisation des cinémas africains,  

o de contribuer à l’éveil des consciences et au développement du sens critique,  

o de repenser la place des femmes dans nos sociétés et  

o de lutter pour l'égalité des droits entre les hommes et femmes. 

 

Les films que nous diffusons sont réalisés aussi bien par des hommes que par des femmes, 

africains ou non, car il nous parait important de favoriser les débats et échanges, en 

confrontant différents points 

de vue et angles d’approche.  

 

Lors de l’édition de 2018,  

54 projections dans 28 lieux 

de Dakar et sa banlieue,  

12 projections dans 7 villes de 

région, 18 projections dans 

des lycées et écoles 

professionnelles de Dakar et 

banlieue, 5 projections dans 

les lycées et écoles 

professionnelles de région ont été organisées. Le festival a accueilli un public de près de 

9000 spectateurs, mais - grâce aux télés, radios et tables rondes des associations - on 

peut estimer qu’environ 30 000 bénéficiaires indirects ont été touchés.  
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Comme pour les éditions précédentes, il s’agira en 2020, de permettre au plus grand 

nombre de rencontrer un cinéma africain engagé, et de contribuer à la cause des 

femmes au Sénégal, et sur le continent africain, à travers ce fabuleux 7ème art 

qu’est le cinéma. Grâce au soutien continu en particulier de la Direction de la 

Cinématographie du Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, de nos 

partenaires, et de la mobilisation d’une vingtaine de bénévoles, nous continuerons à aller 

vers le public de Dakar et des régions, en faisant des projections dans des lycées, à 

l'université, dans des centres socio-culturels, en plein-air dans des quartiers et dans les 

rares salles de cinéma du pays.  

 

Nous prévoyons d’augmenter le nombre de films toujours sélectionnés avec soin : courts 

et longs-métrages, documentaires et fictions, en lien avec notre prochain thème 

« Femmes en résistance ».  

 
 
 

Toutes les projections sont gratuites et suivies de débats avec les réalisatrices, 

réalisateurs ou personnes ressources - juristes, écrivaines, sociologues, féministes - qui 

permettent d’approfondir les sujets abordés par les films. Nous organisons également des 

tables rondes avec des représentant-e-s d'autres associations. 

 

En 2020,  nous envisageons également la création d’un Village du festival et 

l’organisation de masterclass destinés aux étudiants en cinéma et jeunes 

professionnels.   
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Le thème : Femmes en résistance 

Les films sélectionnés pour le Festival « Films Femmes Afrique » racontent ou 

documentent des histoires de femmes du continent africain. FFA souhaite 

contribuer à la lutte pour l’égalité des droits entre hommes et femmes au Sénégal. 

Si la protection des droits de la femme s’améliore sur le plan juridique au Sénégal, les 

mentalités évoluent plus lentement que la loi. Beaucoup de femmes ignorent 

leurs droits et de ce fait leur non application constitue un problème majeur. 

Beaucoup de femmes subissent des abus justifiés par la tradition (mariages forcés, 

mutilations sexuelles, déscolarisation précoce, viols et harcèlement). Certaines 

dispositions légales ne sont pas en harmonie avec les engagements internationaux, et 

certaines sont discriminatoires à l’encontre de la fille, comme l’âge du mariage fixé à 16 

ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons. 

« Films Femmes Afrique » par son festival cinématographique 

souhaite contribuer à l’éducation des esprits et à la 

sensibilisation des femmes et hommes aux questions d’égalité, 

mais aussi participer à l’information pour appliquer la loi.  

Mettre fin à toutes les formes de discriminations à 

l'égard des femmes et des filles, n’est pas seulement un droit 

humain fondamental, mais essentiel pour accélérer le 

développement durable. 

Le thème de notre 4ème édition s’inscrit dans la continuité des 

trois premiers thèmes : « Violences faites aux femmes », 

« Femmes, travail et migrations », « Femmes et éducation », 

nous mènent au sujet « Femmes en résistance ». 

FFA cherche, grâce aux projections et débats, à valoriser les femmes du continent 

africain, à montrer et à renforcer leurs engagements citoyens, et à soutenir les femmes 

dans leur résistance à l’oppression sociale. Résister c’est aussi montrer des films 

avec des modèles de femmes inspirants qui parlent au public en particulier aux 

femmes et aux filles. 

Nous voulons mettre en avant les réalisatrices et réalisateurs qui ont compris ces 

problématiques et ont su mettre en valeur les femmes qui ne se résignent pas, qui 

résistent aux injustices et harcèlement, qui libèrent la parole, qui créent et imaginent des 

solutions pour sensibiliser et faire face aux difficultés, violences et luttes auxquelles elles 

sont confrontées au quotidien. La projection de ces films et les débats qui suivront, 

permettront au public de mieux prendre conscience des défis que relèvent des femmes 

notamment sur le continent africain.  
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Déroulement du festival  

Cette 4ème édition du Festival Films Femmes Afrique se déroulera  

du 21 au 29 février 2020 à Dakar et banlieue  

et du 2 au 7 mars dans 8 villes de région et  

dans les lycées à programme français.  

Seront proposés au public :  

 des rencontres avec les réalisatrices et réalisateurs de fictions ou 

documentaires à l’issue des projections, pour approfondir la connaissance de leurs 

œuvres et créations artistiques. 

 des échanges avec des personnes de secteurs professionnels différents 

(enseignants, personnel de santé, juristes, acteurs de l’environnement) pour mener 

une réflexion commune sur les multiples formes d’engagement. 

 des débats citoyens sur les droits des femmes, sur l’égalité homme-femme, sur 

la place de la femme dans la société, sur les femmes actives et engagées. 

Les nouveautés  

Pour la première fois en 2020,  le festival « Films Femmes Afrique » proposera des 

masterclass animés par des professionnel-le-s du cinéma destinés aux étudiant-e-s en 

cinéma et jeunes réalisateurs et réalisatrices.   

FFA envisage l’installation d’un village du festival, lieu d’information et de rencontres 

des festivaliers.  

Enfin, nous prévoyons aussi d’ouvrir le festival « Films Femmes Afrique », sous forme 

d’une soirée carte blanche dédiée à des  films d’auteur de la diaspora.  
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LES prix  

 

La volonté de décerner des prix est née du désir de contribuer au soutien et à la 

valorisation de la création cinématographique sur le continent  africain. 

Le prix lycéen du court métrage, initié en 2018, réunira un jury de lycéen.ne.s de 

plusieurs établissements secondaires de Dakar et banlieue. Ce jeune jury visionnera une 

sélection de 10 courts-

métrages réalisés en 2018 

ou 2019. Les débats qu’il 

mène contribuent à 

l’éducation du regard 

cinématographique de ces 

jeunes hommes et femmes 

en devenir.  

Pour la 4ème édition, nous 

souhaitons mettre en 

place un prix du 

meilleur long-métrage 

décerné par un jury de 

femmes engagées.  
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Les films  

 

Nous prévoyons de projeter une soixantaine de films, fictions et documentaires, courts et 

longs métrages, soigneusement sélectionnés par la commission Films de l’association 

« Films Femmes Afrique. »  

Un appel à films est lancé sur notre site : www.filmsfemmesafrique.com 

FFA respecte les droits indispensables pour contribuer à la promotion de la création 

cinématographique : les droits aux distributeurs sont réglés et l’accord des réalisateurs et 

réalisatrices est obtenu pour les projections des films.    

  

 

  

http://www.filmsfemmesafrique.com/
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Le Festival En bref : 
 

Une soixantaine de films, courts et longs, fictions, animations et documentaires.  

Débats et rencontres à l’issue des projections, organisées à Dakar, en banlieue et dans 

huit villes de région au Sénégal. 

Plusieurs diffusions dans des salles différentes afin de faciliter l’accès à tous. 

Toutes les séances gratuites afin d’éviter toute forme de discrimination sociale. 

Un prix lycéen du court-métrage, et un prix du meilleur long-métrage, afin de soutenir 

la création cinématographique sur le continent africain.   

Des master-class autour du cinéma et des conférences.  

Un village du festival.  

Une soirée carte blanche dédiée au cinéma de la diaspora. 

Un repas-rencontre réservé aux professionnels du cinéma africain. 

Une soirée de clôture avec remise des prix.   

 

Ils ont soutenu le festival FFA en 2018 :  
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Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Ndiaye 

Responsable du festival 

Films Femmes Afrique 2020 

filmsfemmesafrique@gmail.com 

Tel. : (+221) 77 566 01 32 

https://www.filmsfemmesafrique.com/ 

 

 Festival Films Femmes Afrique 

 

@festivalFFA 

               

 @filmsfemmesafrique 
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