
Les viols de masse furent utilisés comme 
arme de guerre lors du genocide des Tutsis 

au Rwanda. 

À travers la danse, le chant, le théâtre et 
surtout la parole, le groupe de femmes 

Sevota tente de se reconstruire. 

Le documentaire Lionnes retrace  l’histoire de 
leur émancipation.



SYNOPSIS
Au cœur de l’Afrique et de ses préjugés, un pays se relève 
de son passé ensanglanté et présente au monde un visage 
nouveau: le Rwanda de l’égalité des sexes, et ce malgré les 
viols de masse du génocide.

Suite à un combat contre les traditions et la place que la 
société leur réservait, le collectif Sevota a brisé le silence 
autour du champ de bataille du corps des femmes. Alors 
qu’elles furent paradoxalement les principales victimes du 

génocide de 1994, ce sont en effet aussi les femmes qui ont reconstruit ce Rwanda d’aujourd’hui.

Godelieve, la présidente de Sevota, est parvenue à force d’acharnement et de détermination à 
modifier les lois patriarcales pour faire évoluer le statut traditionnel des femmes.

Immaculée, elle, est la porte parole de celles qui n’avaient pas de voix et le symbole d’une 
émancipation. De petites communautés se sont créées pour subsister malgré l’absence d’un 
mari; dans ces communautés l’ethnie ne compte pas, et des femmes hutu et tutsi cohabitent en 
paix même si parfois tout dans leur passé aurait du les séparer.

Shanel enfin est la star du pays. Elle incarne le renouveau du Rwanda et de sa jeunesse. C’est 
pour le monde la vitrine du destin extraordinaire des rwandaises, muselées il y a à peine 20 ans 
et maintenant sur le devant de la scène.

Godelieve, Immaculée et Shanel participent chacune à leur manière à la création de la société 
rwandaise de demain. Le documentaire pédagogique et non-lucratif « Lionnes » retrace l’histoire 
de cette reconstruction au féminin.



Bande-annonce
vimeo.com/kristiansson/trailer-lionnes

un documentaire pédagogique de 52 minutes réalisé 
par Frédéric Kristiansson en 2013, au Rwanda.
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