L’ASSOCIATION DES VOIX CITOYENNES ORGANISE UNE

CONFÉRENCE À LA FERME

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE
avec

LA LEADER MONDIALE DES FEMEN

Inna Shevchenko

Amazone, pécheresse ou révolutionnaire ?
EN
CITOY NETÉ

AGE MENT

JEUDI 6 JUIN - 20 h 00
Ferme BRUMPTER – 31 rue Principale

Handschuheim

Une séance de dédicaces suivra la rencontre avec l’écrivain. Contact : desvoixcitoyennes@gmail.com

Ne pas jeter sur la voix publique
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HÉROÏQUES
AMAZONES, PÉCHERESSES, RÉVOLUTIONNAIRES

Inna SHEVCHENKO a un destin hors

du commun, de garçon manqué dans une famille
de la classe moyenne ukrainienne, elle est à 28
ans, leader du mouvement international Femen.
Après dix ans d’activisme féministe, elle décide de
rendre hommage à toutes les femmes, figures historiques ou fictionnelles, qui l’ont aidée à se défaire
des carcans de la société patriarcale. Dans Héroïques,
elle raconte cette libération en trois étapes à travers
le portrait des femmes qui l’ont inspirée. Certaines,
comme Sailor Moon ou Maria Botchkareva lui ont fait
comprendre que les femmes ne sont pas le sexe faible.
Eve l’a incitée à mordre dans le fruit de la connaissance
pour ne pas être soumise aux dogmes de la morale
patriarcale. D’autres encore, comme Ada Lovelace qui
a conçu le tout premier programme informatique, lui
ont prouvé que les femmes sont aussi talentueuses
et intelligentes que les hommes. Dans un récit personnel et touchant, Inna Shevchenko partage avec
nous les modèles féminins grâce auxquels elle a forgé
ses convictions et nous propose de faire de même !
Inna Shevchenko est la leader du mouvement
FEMEN depuis 2012. Forcée à l’exil après avoir
tronçonné une croix orthodoxe en Ukraine pour
manifester son soutien aux Pussy Riots, elle obtient
l’asile politique en France en 2013. Avec les FEMEN,
elle a mené de nombreuses actions de lutte pour les
droits des femmes. Ensemble, elles ont écrit le Manifeste FEMEN (Utopia, 2014) et Rébellion (éditions Des
femmes, 2017). Inna Shevchenko est aussi l’auteure,
avec Pauline Hillier, d’Anatomie de l’oppression (Seuil,
2017).

Renseignements : desvoixcitoyennes@gmail.com

Édition les échappés.
Le livre sera disponible à la vente lors
de la soirée du 6 juin.

