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Ciné-rencontre  

«Je vous salue salope: la misogynie au temps du numérique» 
 

Victoriaville, 7 février 2023.  Dans le cadre Journée internationale des droits des femmes 

2023, la population est invitée gratuitement à visionner le documentaire «Je vous salue 

salope : la misogynie au temps du numérique» et à échanger avec la coréalisatrice Guylaine 

Maroist. L’événement aura lieu mardi 7 mars 2023, à 19h, à la bibliothèque Charles-

Édouard-Mailhot (2 Rue de l'Ermitage, Victoriaville). L’invitation est lancée par le comité 

féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs et le Secteur femmes Érable, en 

collaboration avec la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot et en partenariat avec la 

Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec.  

Ce long-métrage, réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist, nous plonge dans le vortex 

misogyne du Web et documente la haine contre les femmes. Dans cette histoire, on suit quatre 

femmes à travers deux continents. Au final, ce tour de force fait ressentir une haine décomplexée 

dont l’objectif a le mérite d’être clair: faire taire celles qui rayonnent. Certaines tomberont, d’autres 

se tiendront debout et refuseront le silence. Ce long-métrage documentaire produit par La Ruelle 

Films pose un regard sur l’impact et le fléau des cyberviolences et la misogynie numérique. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir, en virtuel, la coréalisatrice Guylaine Maroist.  Suite à la 

projection, une période d’échanges et de questions est prévue. Que vous ayez vu ce 

documentaire pour la première fois ou non, ce moment d’échanges enrichira assurément votre 

expérience et vos réflexions. 

Au Québec, la Journée internationale des droits des femmes est l’occasion de dresser un bilan des 

progrès réalisés, d’appeler à des changements et de célébrer les actes de courage. C’est sous le thème 

« Résistances féministes » que nous célébrerons cette année.  

Informations importantes 

● S’adresse à toute la population; 

● Ouverture des portes 18h30, projection 19h, fin 21h15; 

● Accessible aux personnes à mobilité réduite ; 

● Pour cette soirée : aucune inscription requise et places limitées 

● Transport en autobus offert pour la MRC Érable : Places limitées, inscription requise : 

819-758-3384. 
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Maison des femmes des Bois-Francs : Sylvie Lavigne 819-758-3384  /  info@maisondesfemmes.ca  
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