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Depuis 2016, les Mardis de l’égalité de l’université Rennes 2 s’attachent à donner la parole à des ex-
pert·e·s sur les questions d’égalité. Ces rendez-vous, particulièrement plébiscités par un large public, 
permettent d’interroger ces enjeux de société par des prismes et des formes chaque fois renouvelés. 
Pour ouvrir ce nouveau cycle d’événements, nous accueillons Hélène Fleckinger pour une conférence 
sur le cinéma féministe des années 70.
Maîtresse de conférences à l’Université Paris 8, Hélène Fleckinger est l’autrice d’une thèse sur les re-
lations entre cinéma, vidéo et féminisme en France de 1968 à 1981. Elle a coordonné le livre-DVD Carole 
Roussopoulos : Caméra militante. Luttes de libération des années 1970. Elle codirige avec Alain Carou (BnF) 
des recherches sur la « vidéo des premiers temps ».

Lors de cette conférence, via des extraits de films, elle exposera une histoire féministe du cinéma, en 
s’attachant particulièrement à la vitalité et à l’inventivité des productions militantes des années 70, comme 
aux enjeux de représentation, d’esthétique et de technique. Elle présentera également Bobines féministes, 
plateforme numérique d’archives cinématographiques dont elle est une des conceptrices.

La conférence est filmée et diffusée en direct sur le campus Mazier à Saint-Brieuc. Elle sera ensuite vi-
sible sur l’Aire d’U, le webmédia de l’université Rennes 2.

Cette conférence est organisée en collaboration avec HF Bretagne. Une table de livres sera proposée par 
la librairie La Nuit des temps.

Pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes d’assister à cette rencontre, la conférence sera 
traduite en direct en Langue des signes française.

Infos pratiques :
Mardi de l’égalité : le cinéma féministe des années 70 
Mardi 1er octobre à 17h30 
Le Tambour - Université Rennes 2 
Gratuit 
Réservations sur : www.billetweb.fr/mardi-egalite-helenefleckinger

Le cinéma féministe ouvre un nouveau cycle des Mardis de l’égalité
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