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Pour cette 6ème édition, le festival « D’Elles en Ils » va aborder la 

thématique des « Stéréotypes ». 

Lors des projections de films (courts et longs métrages) qui nous 

l’espérons susciteront émotions, réflexions et réactions chez ce public de 

jeunes lycéens, comme chez le tout public, chacun sera confronté à des 

questionnements quant à l’inconséquence de ce monde et la relation à 

l’Autre… 

C’est donc évident, à travers le 7ème art, cette édition 2015 du festival 

« D’Elles en Ils » incitera à la réflexion, la rencontre et à l’échange et 

contribuera modestement à l’évolution des représentations et ainsi à 

l’éducation citoyenne ! 

 

Séances  g rat ui t es  

Tout es  les  project ions  s e  dérouleront  au  ciném a d’Arabaut . En 

journée  l es  s éances  s ont  rés erv ées  au publ ic s colai re . En 

s oi rée  e l les  s ont  des t inées  au g rand publ ic.  

 

 

 

 

 

Partenaires privés et institutionnels 



 

2 
 

 

"Les Stéréotypes : Où en sommes-nous ?". 

 

A travers la mondialisation et les changements économiques et 

socioculturels, nos sociétés modernes ont établi des connexions et sont 

devenues des réalités de plus en plus complexes. 

Regrouper, schématiser,  caricaturer, hiérarchiser pour simplifier est une 

tendance humaine de prime abord nécessaire pour penser et agir. 

Néanmoins, lorsque cette tendance s’accentue au point d’entraver les 

relations humaines, les tordre voir les briser, elle peut devenir une 

véritable déviance, amenant à l’isolement, l’exclusion, la discrimination et 

donc source de souffrances et de désintégration des liens sociaux. 

Au plan individuel comme collectif, les stéréotypes et préjugés sont une 

réelle menace pour notre avenir, en cela qu’ils ne favorisent pas voir 

entravent, une véritable rencontre, un échange entre les individus, les 

groupes, les cultures… 

Par ailleurs, les stéréotypes et préjugés inhibent les potentialités créatrices 

et relationnelles des individus ou des groupes qui acceptent les 

caractéristiques attribuées et/ou développent des comportements et 

attitudes adaptés au cadre imposé par le stéréotype dont ils relèvent. 

Ils participent ainsi grandement de la constitution de l’Image et de 

l’Estime de Soi et de la capacité de l’individu à agir.  

Ainsi, nous pouvons légitimement nous demander en quoi les stéréotypes 

et préjugés véhiculés impactent les identités (collectives et individuelles). 

Au-delà des classes et des catégories, le vrai défi (tant entre les hommes et 

les femmes, qu’entre les générations, qu’entre les continents et les 

cultures) est de parvenir à dépasser cette pensée simplifiée pour percevoir, 

(re)créer et maintenir les liens qui nous rassemblent en tant qu’être 

humain, à la fois tous semblables et tous différents, uniques…mais 

forcément « connectés » dans ce qu’Edouard Glissant appelle le Tout-

Monde. 
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Programme du Festival d’Elles en Ils 

 

"Les Stéréotypes : Où en sommes-nous ?". 

 

Examen d’Etat National Diplôma :  

Synopsis :  
 

Examen d’Etat suit le parcours d’un groupe de jeunes lycéens 
congolais qui vont passer leur Examen d’Etat, l’équivalent du 
baccalauréat français, à Kisangani, République Démocratique du 
Congo. La caméra de Dieudo Hamadi les filme tout au long de leur 
préparation, depuis les bancs de l'école d’où ils se font régulièrement 
chasser parce qu’ils n’ont pas payé la "prime des enseignants" aux « 
maquis » (maisons communes) où ils se retrouvent pour réviser et 
dans les rues chaotiques de la ville où ils passent leur temps à 
“chercher la vie“. 
 

 
 
 

Mercredi 25 
Novembre 2015 

Jeudi 26 Novembre 
2015 

Vendredi 27 
Novembre 2015 

8h à 10h 
Lycées 
 
 
 
 

Examen d’Etat  
National Diplôma  
1h30 Minutes  

Examen d’Etat  
National Diplôma  
1h30 Minutes 

Mustang  
1h37 

 
10h à 12h 
 
Lycées 
 
 

Light fly, Fly High 
1h20 Minutes  
 
 
 
 

Difret  
1h39 
  

Light fly, Fly High 
1h20  Minutes  
 

 
13h30 à 15h30 
 
Lycées 
 

  Light fly, Fly High 
1h20 Minutes  
 

Examen d’Etat  
National Diplôma  
1h30 Minutes 
 
 

19h30  
Pour tout public 
 
 
 

Une seconde mère 
1h52 

Difret  
1h39 
 

Mustang 
1h37 
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Light fly, fly hight :  

 
Synopsis  

: 

Thulasi est une jeune femme indienne prête à se battre pour 
pouvoir être elle-même. Elle n’est pas seulement une femme, elle 
est aussi une « Dalit », une « intouchable » dans le système de 
castes indien et par conséquent, elle est censée accepter sa 
position au bas de l’échelle sociale. Mais Thulasi est différente, 
elle veut être indépendante et elle  veut devenir boxeuse.   

 
 
 

Difret : 

 
Synopsis 

A trois heures de route d’Addis Abeba, Hirut, 14 ans, est kidnappée sur 
le chemin de l’école: une tradition ancestrale veut que les hommes 
enlèvent celles qu’ils veulent épouser. 
Mais Hirut réussit à s’échapper en tuant son agresseur. 
Accusée de meurtre, elle est défendue par une jeune avocate, 
pionnière du droit des femmes en Ethiopie. 
Leur combat pour la justice commence, mais peut-on défier une des 
plus anciennes traditions ? 

 

Mustang : 

 
Synopsis 

C’est le début de l’été. 
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent 
un scandale aux conséquences inattendues. 
La maison familiale se transforme progressivement en prison, 
les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les 
mariages commencent à s’arranger. 
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées. 
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Une seconde mére : 
 

Synopsis : 

 

Depuis 10 ans, Val travaille comme domestique au sein d'une famille 
bourgeoise de Sao Paulo. Elle a pratiquement élevé Fabinho, le fils 
de ses employeurs alors qu'elle a délaissé Jessica, sa propre fille 
restée dans le Nordeste, sa région d'origine. Bonne élève, Jessica 
s'apprête à intégrer l'université. Mère et fille se retrouvent donc 
mais un fossé s'est irrémédiablement creusé entre elles. Jessica 
s'installe chez les employeurs de Val, peu accueillants, surtout la 
mère de famille. La jeune femme ne comprend pas sa mère, qui 
l'empêche par exemple de plonger dans la piscine. Jessica juge sa 
mère trop servile… 

 


