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SYNOPSIS
Les Femmes Soutiennent le Ciel raconte comment les
militantes affectées par l’exploitation minière et d’autres
formes d’extraction à grande échelle en Afrique du Sud, en
Ouganda et en République Démocratique du Congo (RDC)
sont profondément engagées dans la résistance et une lutte
active pour reprendre le contrôle de leurs terres, de leurs droits,
de leurs corps et de leur vie.
Voyageant entre ces trois pays, ce documentaire révèle les
expériences et l’activisme des femmes dans trois pays africains,
mais raconte une histoire beaucoup plus vaste de l’exploitation
continue des ressources naturelles et de la marginalisation des
communautés pauvres, en particulier des femmes.

CONTEXTE
Le monde est en crise profonde. Les systèmes terrestres sont au bord de
l’effondrement, et la survie de la majorité de la population mondiale est menacée
par l’accaparement des ressources naturelles, la défaillance des écosystèmes, les
guerres et le changement climatique. Les racines de cette crise multiple résident
profondément dans un système politico-économico-social, qui est animé par
les industries extractives.
En Afrique, les coûts de ce système sont supportés par la classe ouvrière, les
paysannes et les indigènes. Pourtant, c’est dans les pratiques de vie, le patrimoine
et les espoirs de « développement » de la majorité des femmes africaines que
vivent les alternatives dont la planète et l’humanité ont désespérément besoin.
Ce film offre une plateforme rare aux femmes pour donner voix et expression à
ces alternatives de vie.
L’extractivisme a un impact particulier sur les corps, le travail, les moyens de
subsistance et la vie des paysans et des femmes de la classe ouvrière à travers
les régions du Sud global, et également de plus en plus dans le Nord global.
Le rapport entre l’exploitation minière, l‘extractivisme et la violence à l’encontre
des femmes est l’un des domaines sous-représentés des analyses portant sur
les droits de la femme. L’extractivisme est associé de près aux conflits alors que
les entreprises et les gouvernements travaillent de concert pour contraindre les
communautés à se prononcer en faveur de l’extraction, dépossédant de ce fait
les gens de leurs terres et de leurs ressources naturelles.
Il existe très peu de courts métrages qui révèlent l’impact du développement
extractiviste sur la vie, les moyens de subsistance et le corps des femmes
africaines. Et encore moins de films ou de ressources décrivent l’évolution des
stratégies et de l’analyse politique des femmes africaines de base alors qu’elles
sont aux prises avec les questions de justice climatique et construisent des
alternatives axées sur les femmes et pilotées par la communauté.
Les Femmes Soutiennent le Ciel partage les voix souvent réduites au silence,
ignorées et effacées des femmes africaines, dont les expériences et les luttes font
partie d’une histoire mondiale de rébellion et de résistance contre un paradigme
économique, social et de développement inapplicable, injuste et non durable.
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