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Les femmes des communautés cherchent à faire la révolution à l&rsquo;intérieur de la révolution. La recherche de
l&rsquo;égalité des genres dans les communautés zapatistes est, et ces videos nous montrent la lutte quotidienne pour
s&rsquo;approcher de ces idéaux. Dans ces productions vidéo, les femmes ont un rôle comme participantes et comme
productrices.

XULUM&rsquo;CHON
Tisserandes en résistance sur les Hautes Terres du Chiapas.
15 min. 30. / Langue originale : tzotzil / Municipio Autónomo San Juan de la Libertad / Mexique 2002.
Comme pour le café et d&rsquo;autres productions, certaines femmes ont décidé de s&rsquo;organiser en
coopératives autonomes des pouvoirs officiels. L&rsquo;artisanat est à la fois la récupération de savoir-faire et une des
armes pour continuer la résistance en tissant aussi des liens avec l&rsquo;étranger.

COOPÉRATIVE DES FEMMES POUR LA DIGNITÉ
Sociedad Cooperativa Mujeres por la Dignidad
9 min. / langue originale : espagnol / caracol II / Mexique 2004.
Documentaire réalisé en majorité par des femmes Tzeltal. Elles travaillent dans 17 villages répartis sur trois
municipalités : San Andrés Sakamchen de los pobres, San Juan Chamula et Magdalena de la Paz. Elles parlent de leur
expérience d&rsquo;organisation pour travailler ensemble dans la dignité.
LA VIE DE LA FEMME EN RÉSISTANCE
18 min. / langues originales : tzeltal & espagnol / carcol III / Mexique 2004.
En 1993 a été déclarée la « loi révolutionnaire des femmes ». Depuis la situation et les conditions de vie de cette partie
de la population est une préoccupation permanente. De nombreuses discussions posent la question de savoir si ces
femmes traversent elles aussi un processus d&rsquo;égalité et de libération. La Vie de la femme en résistance répond
à ces questionnements au travers de la voix des femmes zapatistes elles-mêmes. Marqué par le quotidien et les
espaces domestiques, ce film permet de savoir comment ont été renforcés les changements sociaux dans ces
communautés. Les femmes des communautés en résistance nous donnent leur témoignage et posent les questions
qu&rsquo;il reste encore à résoudre.
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