
  

 

 

Soroptimist International 

une Voix pour les Femmes 

 

 

 

Le Film, une Action nationale  

Quand et où:  

Dans la période du 8 mars 2016 et dans toute la Belgique. 

 

Pourquoi:  

Chaque année la journée internationale de la femme du 8 mars se trouve sous le signe de la combativité et du sentiment de 

solidarité qui relient toutes les femmes du monde. 

Pourquoi cette journée internationale? Il faut attirer l’attention sur des thèmes qui touchent particulièrement les femmes 

comme l’autonomie financière, l’empowerment, le droit à la formation et à l’éducation, la violence sexuelle, la 

discrimination…Ce sont précisément les objectifs du Soroptimist International. 

La projection du même film dans la même période dans de très nombreuses salles en Belgique assure une meilleure 

visibilité et fait connaître largement nos objectifs. 

 

Pour qui:  

Le film est destiné à tout le monde qui se sent apostrophé par l’engagement et les objectifs du Soroptimist International. 

 

Le Film – SUFFRAGETTE 

‘ Suffragette ‘ est un drame historique, mis en scène par S. Gavron et qui parle des femmes anglaises du début du 20 ième  

siècle qui se sont battues pour les droits de la femme.  

Ces femmes n’étaient pas des femmes hautement qualifiées, elles étaient simplement des ouvrières prêtes à tout perdre 

dans leur combat pour l’égalité, leur travail, leur maison, leurs enfants et même leur vie.  

Maud (interprétée par Carey Mulligan) était un tel soldat! L’histoire de son combat pour sa dignité est poignant, c’est un vrai 

thriller. Le film est aussi déchirant qu’inspirant. 

 

La musique est d’ Alexandre Desplat.  

Un casting large avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw et Meryl 

Streep en Emmeline Pankhurst.  

 

Les fonds récoltés:  

Les fonds récoltés lors de cette action seront destinés à un projet local soutenu par le club organisateur  

 

Vous pouvez lire les objectifs du Soroptimist International dans le flyer ci-joint ou alors vous pouvez consulter le site web, via 

www.soroptimist.be.  

http://www.soroptimist.be/

