
FURIEUX FESTIVAL FEMINISTE 
 
1- Pourquoi un festival féministe? 
 
 Si les divers mouvements féministes ont beaucoup apporté pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes (IVG,contraception, parité, accès aux études…), aujourd'hui en 
France comme ailleurs les inégalités et le sexisme perdurent : 
- inégalité des salaires, des conditions de travail et donc des retraites 
- normes sexistes et filières sexuées à l'école 
- précarité 
- violences. 
 
 Aujourd'hui le contexte national et le contexte international amènent à se poser de 
nouvelles questions. 
 
 En France, les droits des femmes sont sans cesse remis en cause : 
  - manifestations de groupes anti-avortement (à Rennes SOS Tout Petit agit 
régulièrement) 
  - diminution des budgets alloués aux associations qui défendent les droits 
des femmes 
  - publicités sexistes assignant les femmes à des rôles très sexués et 
montrant des corps de femmes très normés 
  - insuffisance de places en crèches 
  - esprit prohibitionniste de la loi de sécurité intérieure par rapport à la 
prostitution 
  - éviction de la Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et 
à la Contraception et de l'Association des Parents Gays et Lesbiens du Comité Consultatif 
pour l'éducation à la sexualité au profit d'associations proche des mouvements 
catholiques et anti-avortement. 
  - rapports sociaux de sexe de plus en plus difficiles et viols collectifs dans 
les quartiers 
 
 La situation internationale n'est guère brillante : 
  - lapidations 
  - guerre en Irak 
  - guerre en Palestine 
 
 Le féminisme n'est pas un combat désuet ou d'arrière-garde : la domination 
masculine et les normes imposées par la société doivent être dénoncées et combattues et 
c'est dans cet esprit qu'a été pensé le Furieux Festival Féministe. Le féminisme, dans 



l'optique de la construction d'une société plus juste et plus respectueuse des envies et 
des choix de chacun-e, se doit d'être l'affaire de tous et toutes. 
 
 Pourquoi des temps non mixtes dans un festival féministe? 
 
 Le Furieux Festival Féministe veut être une tribune d'expression de tous les 
féminismes c'est pourquoi certaines activités auront lieu en non-mixité. En effet, dans ce 
monde le patriarcat et l'hétéro-système imposent continuellement leurs rapports de 
domination à l'encontre de toute personne qui n'est pas "Homme, blanc, viril, 
hétérosexuel". Chacun, chacune depuis sa naissance est moulé-e dans les genres sociaux 
hommes/femmes, le masculin l'emporte sur le féminin (en grammaire, dans la rue, dans le 
monde du travail, dans la famille). Il est fondamental que les femmes puissent se créer 
des espaces non-mixtes, entre elles, pour personnellement et collectivement se 
comprendre, se construire, sans être dans une situation constante d'oppression et de 
domination sexiste et hétérosexiste. Ce festival est un lieu de rencontres féministes qui 
respecte le choix de femmes, de féministes, de lesbiennes, de se retrouver entre elles en 
toute liberté non contre les hommes, mais pour les femmes. 
 

2- Le collectif d'organisation du festival et les projets présentés 
 
 Un collectif s'est constitué pour travailler en collaboration sur le projet. Il est 
composé de (textes de présentation fournis par les groupes) : 
 

* Mix-Cité Rennes 
 
Présentation 
 
 Mix-Cité Rennes est une association féministe, mixte anti-sexiste, internationaliste 
et politique qui existe depuis l'automne 2002, sur le modèle de Mix-Cité Paris dont nous 
reprenons localement certaines actions, comme l'interpellation des citoyen-ne-s sur la 
présentation sexiste des jouets de Noël dans les magasins.  Hommes et femmes, nous 
croyons à l'institution de nouveaux rapports égalitaires, nous refusons les 
représentations normatives des identités de sexe et de sexualité, nous militons contre 
toutes les formes de sexisme, qu'il s'exerce dans la sphère publique (à l'école, dans la 
rue, au travail) ou dans la sphère privée. D'ores et déjà nous avons mené des actions 
contre certaines publicités, nous avons pris parti contre l'esprit prohibitionniste de la loi 
sur la sécurité intérieure dans ses articles sur la prostitution. Selon nous, le féminisme 

est l'affaire de tous et toutes et c'est loin d'être un combat d'arrière-garde : non, 
l'égalité des droits n'est pas acquise. 
 
 



Le Furieux Festival Féministe 
 
 Dans une logique de partenariat avec le riche vivier politique et féministe rennais, 
Mix-Cité a souhaité relancer une dynamique féministe commune en réitérant l'expérience 
du Furieux Féministe Féministe 2001. Plus particulièrement, Mix-Cité présente les 
projets suivants : 
 
 - Débat sur l'actualité du féminisme co-organisé avec Collectif Droits des Femmes 
35 le lundi 7 avril 2003 à 20h30 à la Maison Verte de Villejean. Lors de cette soirée 
d'inauguration interviendront Maya Surdut et Clémentine Autain, auteure d'Alter Egaux : 
invitation au féminisme et de Les droits des femmes : l'inégalité en question. Clémentine 
Autain est co-fondatrice de Mix-Cité Paris. 
  
 - Débat sur les normes sexistes co-organisé avec les Jeunesses Communistes 
Révolutionnaires le jeudi 10 avril à 12h à la faculté de Villejean en présence d'un membre 
du Collectif contre le publisexisme et de membres du Collectif National Droits des 
Femmes. 
 

- Groupe de parole sur le sexisme ordinaire en non-mixité le mardi 8 avril 2003 à 
14h à la faculté de Villejean. 

 
 - Groupe de parole "Femmes et hommes : jouons et déjouons ensemble le sexisme 
ordinaire" le mardi 8 avril 2003 à 15h30 à la faculté de Villejean. 
 
 - Groupe de parole sur les désirs en non-mixité le mercredi 9 avril 2003 à 12h à la 
faculté de Villejean. 
 
 - Groupe de parole sur les désirs en mixité le mercredi 9 avril 2003 à 14h à la 
faculté de Villejean. 
 
Contact de Mix-Cité Rennes :  
 - 06.87.16.36.68. 
 - 17 rue Vaneau 35 000 RENNES 
 - mixcite-rennes@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 

 
 



* Collectif Droits des Femmes 35 
 
Présentation 
 
 Le Collectif Droits des Femmes 35 est une association féministe mixte qui s'est 
constituée début 2000 pour les 25 ans de la loi Veil sur le droit à l'IVG et la 
contraception. Nous avons participé aux Marches Mondiales des Femmes de l'an 2000 
contre les violences et la pauvreté à Rennes, Paris, Bruxelles et New York. 
 Nos objectifs sont de : 

- Créer un lien entre les différentes forces, associations, personnes féministes ou 
se reconnaissant dans le féminisme, en lien avec le Collectif National Droits des Femmes 
 - Lutter contre les situations de violence et d'oppression faite aux femmes, contre 
les actes ou propos sexistes, lesbophobes, les normes sexuelles et/ou affectives 
imposées aux femmes 
 - Lutter pour l'égalité hommes femmes à tous les niveaux 
 - S'opposer à toute discrimination raciste, antisémite ou homophobe 
 - Développer la solidarité avec les femmes victimes de violences ou de 
discriminations à travers le monde 
 
Le Furieux Festival Féministe 
 
 La participation au Furieux Festival Féministe entre parfaitement dans le cadre des 
objectifs du Collectif Droits des Femmes 35. Nous y participerons plus particulièrement 
en trois temps: 
 
 - Débat sur l'actualité du féminisme co-organisé avec Mix-Cité Rennes le lundi 7 
avril 2003 à 20h30 à la Maison Verte de Villejean. Lors de cette soirée d'inauguration 
interviendront Clémentine Autain et Maya Surduts, membre du Collectif National Droits 
des Femmes et de la Coordination des Associations pour le droit à l'Avortement et à la 
Contraception. 
 
 - Atelier d'écriture sur les désirs des femmes et le corps en non-mixité le jeudi 10 
avril 2003 à 15h30 à la faculté de Villejean 
 
 - Table ronde de femmes militantes le jeudi 10 avril 2003 à 18h à la Maison Verte : 
plusieurs femmes militant dans diverses organisations et associations échangeront sur 
leur expérience. 
 
Contact du Collectif Droits des Femmes 35 : 
 - c/o Centre Gay et Lesbien 23 rue d'Aiguillon 35000 RENNES 
 - cdf35@wanadoo.fr 



* Le Moulin de Surgwyn 
 
 Le Moulin de Surgwyn est un espace non-mixte de ressources lesbien et féministe, 
d'expérimentations et d'alternatives à l'hétéro-patriar-capitalisme polluant. Situé dans 
la campagne bretonne (à 30 mn de Rennes), il existe depuis mars 2002. C'est un lieu de 
vie et d'activités culturelles, politiques et/ou manuelles mises en place par et pour des 
femmes et des lesbiennes (nées et socialisées femmes ou d'origine transsexuelle). Tout 
ça à prix libre et en auto-gestion. Les activités c'est expo, concert, rencontre-chantier, 
friperie, bibliothèque, vidéo-débat, échange de savoirs…Les thèmes abordés sont 
l'autonomie, la consommation, l'écologie, la remise en question sur le classisme, le racisme 
(notre implication en tant que lesbiennes blanches), et les questions de genre…tout ça 
dans l'envie de discussions, d'échanges et d'écoutes mutuelles. Il est important pour nous 
de vivre des moments non-mixtes entre femmes et/ou lesbiennes pour développer des 
réflexions et des pratiques politiques sur nos réalités sociales, et pour agir pour une 
alternative solidaire féministe et/ou lesbienne et apporter notre botte de paille à 
l'édifice d'une société auto-construite égalitaire. 
 Dans son engagement dans le Furieux Festival Féministe, le Moulin de Surgwyn 
propose une soirée non mixte le mercredi 9 avril 2003 à 20h30 sur le thème : "Des 
espaces de luttes lesbiennes et féministes", avec la présentation d'un film d'une dizaine 
de minutes. 
 
Contact : moulindesurgwyn@free.fr 
 

* L'Entre Genre 
 
Présentation 
 

Des féministes!!? Ca existe encore??! 

 
- "C'est quoi vot'groupe là? Bon parce que les féministes, on connaît, tout ce qu'elles 
veulent c'est en finir avec les mecs;" 
 
- "C'est exactement ça! Sauf qu'on veut aussi en finir avec les meufs : ouais, pour nous 
l'égalité c'est en finir avec les moules préfabriqués." 
 
- "Mais vous reproduisez les discriminations en vous réunissant en non mixité!" 
- "Non justement, on lutte contre! Parce qu'on se rend compte tous les jours que la mixité 
n'équivaut pas à l'égalité : dans les bars, au boulot ou dans la rue on nous veut gentilles, 
soumises, consommables immédiatement, sans quoi on nous trouvera chiantes, mal-baisées 
ou hystériques." 
 



- "Ben ouais, c'est sûr, ça mérite réflexion. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?" 
 
- "On essaie à la fois de réfléchir ensemble et de réagir aux oppressions sexistes et 
patriarcales par des actions ou par notre solidarité. Sans oublier l'humour comme contre-
pouvoir. Plus concrètement, nous discutons ensemble à partir de l'actualité ou de textes 
d'auteures. Nous essayons de parler librement de nos envies, nos désirs et nos colères, 
sans jugements et en acceptant nos contradictions. Nous ressentons aussi le besoin d'agir 
ponctuellement." 
 
Contact : L'Entre Genre se réunit un mercredu sur deux au LAR, 9 rue Malakoff  35 000 
RENNES 
 
Participation au Furieux Festival Féministe 
 
 Dans le cadre du FFF, l'Entre Genre organise un débat sur "Les violences dans les 
relations sexuelles et sur les viols…le sexisme en question. Qu'en est-il à l'Université?" 
tout d'abord en non-mixité le mardi 8 avril à 18h à la faculté de Villejean puis en mixité le 
mercredi 9 avril à 15h30 également à la faculté de Villejean. 
 

* Femmes Entre Elles 
 
 Femmes Entre Elles est une association de femmes homosexuelles, qui propose des 
temps conviviaux et militants. Durant le Furieux Festival Féministe une exposition 
réalisée par des membres de FEE sur le thème "Images de femmes" sera présentée dans 
le hall B de la faculté de Villejean. 
 
Contact :MJC de la Paillette 
 

* Commune Vision 
 
 Commune Vision est une association étudiante mixte (homo, bi et hétéro) créée en 
1999. 

Nous luttons contre les discriminations sexistes et homophobes. Nous menons aussi 
des actions de prévention des MST et des actions d'accueil des étudiant-e-s qui 
s'interrogent sur leur identité sexuelle. 

CommuneVision participe également à des actions ponctuelles : 1er décembre, 8 
mars, sidaction, marche des fiertés gay, lesbiennes, bi et trans…et tout au long de l'année 
organise des débats, des groupes de parole, des projections de films, tables 
d'information… 

Commune Vision tient des permanences le lundi et le jeudi de 14h à 16h à la faculté 
de Villejean. 



Enfin, Commune Vision anime une émission de radio le samedi de 14 à 15h sur RCR. 
 
 Durant le Furieux Festival Féministe Commune Vision assurera la promotion du 
fémidon, préservatif féminin, encore trop peu connu et réellement trop cher. Nous 
pensons en effet que la prise en charge de la santé des femmes par elles mêmes est une 
nécessité dans le combat pour leur émancipation, c'est le sens de notre soutien au FFF. 
 

* Jeunesses Communistes Révolutionnaires 
 
Qui sommes nous? 
 
 Les Jeunesses Communistes Révolutionnaires sont une organisation politique de 
jeunesse, en solidarité politique avec la Ligue Communiste Révolutionnaire. 
 Nous sommes pour une rupture radicale avec l'ordre existant. Nous sommes partie 
prenante de toutes les luttes contre le chauvinisme et le racisme, le fascisme, 
l'oppression spécifique des femmes, le machisme, contre l'homophobie et toute vision 
normative de la sexualité. 
 Beaucoup de nos militant-e-s sont présents sur la faculté de Villejean. 
 
Pourquoi nous investissons-nous dans ce festival? 
 
 Partout dans le monde les femmes sont victimes de violences. Ce sont aussi les 
premières victimes de systèmes qui engendrent précarité, misère, guerres et 
exploitation. Même si des droits ont été acquis, ils sont constamment remis en cause par 
les tenants de l'ordre moral. L'égalité reste à gagner... 
 Le Furieux Festival Féministe rentre donc pleinement dans le cadre de notre action 
politique. Nous nous y investissons donc cette année comme nous l'avions fait il y a deux 
ans lors de la première édition du festival. 
 

Nos projets pour ce festival 
 
 Les deux débats que nous organisons en mixité sont : 

 - Les luttes des femmes en Palestine, avec une intervenante des JCR de Marseille, 
le mardi 8 avril à 20h30 à la Maison de Quartier de Villejean. 
 Place des femmes dans la lutte palestinienne, solidarité avec les luttes de femmes à 
travers le monde, internationalisme etc. 
 
 - Les normes sexistes, co-organisé avec Mix-Cité Rennes, avec une intervenante du 
Collectif contre le publisexisme et une intervenante du Collectif National Droits des 
Femmes. Ce débat aura lieu le jeudi 10 avril à12h30 à la faculté. 



 Réflexion sur l'intégration des normes sexistes à travers les média, dans les lieux 
de socialisation etc. 
 

* Fédération Anarchiste 
 
 Le groupe libertaire La Commune (Fédération Anarchiste de Rennes) organise une 
conférence-débat dans la cadre du Furieux Festival Féministe, mercredi 9 avril 2003 de 
18h à 20h à la Maison de Quartier de Villejean. 
 Cette contribution s'ajoute aux derniers débats proposés par le groupe La 
Commune sur ce thème, notamment sur le travail des femmes et sur le droit à la 
contraception et à l'avortement, ou plus généralement sur l'antisexisme, le féminisme et 
l'anarchisme. 
 Nous constatons en effet que les rapports hommes/femmes restent une 
oppression, y compris dans la sphère privée. Si sous l'influence des luttes des femmes, la 
patriarcat a reculé, les viols, les inégalités économiques, les violences conjugales, le 
conditionnement moral, et même le (non) partage des tâches ménagères, témoignent que 
la lutte pour l'égalité des sexes est plus que jamais d'actualité. 
 Il sera aussi largement question de la fonction aliénante du couple, de la notion de 
choix prédéterminé par le sexe auquel on appartient, de la lutte anarchaféministe et du 
pourquoi de cette lutte, et de nos projets pour un monde meilleur où tous les êtres 
humains de quelque sexe, quelque culture qu'ils soient seront égaux et vivront 
fraternellement, solidairement. 
 

* SUD Etudiants 
 
Présentation 
 
 Le syndicat SUD étudiant Rennes présent sur l'université de Villejean depuis la 
rentrée 1997 a été créé pour impulser les luttes sociales sur le faculté. 
 Depuis sa création, SUD étudiant s'est investi dans les luttes au côté des étudiants 
pour combattre les réformes libérales à l'université mais aussi au côté des travailleurs 
précaires, des sans-papiers, des chômeurs et a toujours pris part aux luttes anti-sexistes 
: soutien, lors de son procès, d'une étudiante d'information-communication victime de 
harcèlement sexuel, luttes pour la gratuité de la contraception et pour une meilleure 
information des points santé sur la faculté. 
 D'autre part, la fédération SUD étudiant est engagée au niveau du CLASH (groupe 

luttant contre le harcèlement sexuel dans les universités) et au niveau local dans un 
projet de campagne anti-sexiste). 
 
 
 



Investissement dans le Furieux Festival Féministe 
 
 Si SUD étudiant s'investit dans ce festival c'est parce que nous pensons que les 
luttes anti-sexistes sont liées aux luttes sociales et il nous paraît inconcevable de 
dissocier les deux. A l'heure où la précarité s'abat sur plus en plus d'individus les femmes 
en sont souvent les premières victimes (salaire souvent inférieur à celui des hommes, 
postes de responsabilité souvent réservés aux hommes…), le syndicalisme ne peut pas 
passer à côté de la lutte anti-sexiste car l'égalité des droits passe aussi par le monde du 
travail. 
 
Intervention du CLASH pendant le Furieux Festival Féministe 
 
 Il y aura deux intervenants (un homme et une femme) membres du CLASH. Le 
débat est mixte et se déroulera le lundi 7 avril 2003 de 18 à 20 heures à la faculté de 
Villejean. Il portera sur le harcèlement sexuel à la fac et sur les filières sexuées. Le but 
de ce débat est de faire prendre conscience à la communauté universitaire des 
différentes formes de sexisme et de l'existence du harcèlement sexuel au sein de la 
faculté. 
 
Contact 
 
Syndicat SUD étudiant Rennes 
6, avenue Gaston Berger 
35 000 RENNES 
02.99.14.14.73. 
sud.etudiant.rennes@caramail.com 
 
 
PROJETS COMMUNS 

 
 - Diffusion du film "Debout" de Carole Roussopoulos le jeudi 10 avril 2003 à 14h à 
l'université de Villejean. Ce documentaire retrace l'histoire des mouvements féministes 
des années soixante-dix en France et en Suisse : il permet de resituer les enjeux des 
luttes pour lesquelles les générations précédentes de femmes se sont battues. 
Aujourd'hui nous bénéficions des avantages acquis, mais ils sont fragiles : c'est à nous de 
les faire fructifier pour continuer à avancer. 
 

 - Les goûters littéraires, du mardi 8 au jeudi 10 avril à 17h dans le lieu convivial 
installé à la faculté de Villejean. Des ouvrages seront présentés et Héléna contera le 
mardi 8 avril et le jeudi 10 avril. 
 
 



 - Soirée conviviale et présentation de la pièce "Alice au pays sans merveilles" le 
jeudi 10 avril à 20h30 à la Maison de Quartier de Villejean. 
 

3- Programme 
 
 Le festival se déroulera du lundi 7 au jeudi 10 avril 2003, à Villejean, à 
l'université et dans le quartier. 
 En effet, il nous paraît d'une part que les étudiant-e-s, pour beaucoup futur-e-s 
enseignant-e-s sont un public sont un public qu'il est important se sensibiliser. D'autre 
part, les projets en soirée permettront de toucher plus largement les habitants de 
Villejean et de Rennes. 
 
 Tout au long du festival, un lieu convivial mixte situé dans le hall B de la faculté de 
Villejean sera animé. Les groupes le désirant y tiendront des tables de presse. Un espace 
librairie, animé en collaboration avec la librairie Planète Io sera à disposition des 
festivalier-e-s : elles et ils pourront y consulter et acheter des ouvrages, essais ou 
romans, en relations avec la question féministe. 
 
 Expositions 
 
Cinq expositions sont présentées dans la cadre du Furieux Festival Féministe :  
 
* Frédéric Pieau présente dans le hall B son exposition "Femmes en marche" Ces 
photographies illustrent les marches mondiales féministes de 2000. 
* Anna Pichotka.expose à la Maison de Quartier de Villejean (sous réserve) ses toiles sur 
le thème de Marie-Madeleine. 
* L'exposition "Anatomy of an emotional break down" d'Ena Coroner sera présenté à la 
Maison Verte de Villejean. 
* Corinne Gallou expose ses œuvres le jeudi 10 avril 2003 dans le lieu convivial non mixte. 

* L'association Femmes Entre Elles installe dans le lieu convivial mixte une exposition 
réalisée sur le thème "Images de femmes". 
 
 


