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Nous souhaitons bonne mer  
aux 14 jeunes, âgés de 11 à 15 ans, qui font partie de l’expédition maritime que
l’association la Baleine Blanche organise, comme chaque année. Pendant 9 mois,
ils sont tour à tour marins, naturalistes ou reporters. L’objectif est de leur per-
mettre de découvrir leur planète et d’en témoigner. Cette année, ce projet met
l’accent sur des vies de femmes autour de la Méditerranée. Au gré des escales, ils
iront à la rencontre de jeunes filles et femmes, s’interrogeront sur leur place dans
la société et réaliseront des portraits dans le respect de leur culture. Cap donc sur
la Tunisie, l’Egypte, le Soudan et la Turquie…
contact@baleineblanche.com

Onze jeunes âgés de 17 à 24 ans, réunis le temps d’un week-end pour réfléchir et débattre sur
cette question : “Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ?”, c’était le pari un peu fou du GRAIFF. 
Sept filles et quatre garçons se sont rencontrés durant deux jours et demi sous l’œil de la caméra de l’équipe
d’Airelles Vidéo et ont partagé leurs idées sur des thèmes aussi variés que : la sexualité, l’égalité des chances entre
hommes et femmes, le travail, les enfants, la place de l’homme et celle de la femme dans notre société.
L’objectif clairement exprimé par l’équipe du GRAIFF était la réalisation d’un documentaire, “Mais qu’est-ce
qu’elles veulent encore ?” un film d’une trentaine de minutes, une photographie d’un groupe de jeunes en
2002, un point de départ à d’autres discussions, en résumé un outil pédagogique destiné à circuler dans les
écoles, les lieux d’enseignement et dans tous les endroits où la demande de discussion et d’informations de
la part des jeunes se fait ressentir.
À la veille du montage de ce documentaire, voilà ce numéro d’Agor’elles consacré exclusivement à ce tour-
nage. Il est donc question ici de laisser place à la parole de ces filles et de ces garçons, à celle de l’équipe du
tournage, à la parole du psychanalyste présent lors de ce week-end pour recueillir l’essence de ces débats, et
enfin à celle des porteurs du projet : Jeanne Mazel et l’équipe du GRAIFF. 

Le projet de réalisation d’un film documentaire
au titre quelque peu provocateur,“Mais qu’est ce
qu’elles veulent encore ?” nous a entraîné dans
une aventure passionnante où jeunes et adultes
se sont enrichis mutuellement.
Les 11 jeunes qui y ont participé avaient des
motivations différentes, des attentes mal défi-
nies, mais ils avaient tous le désir de confronter
leurs points de vue, sur les relations “com-
plexes” entre les filles et les garçons dans la
société d’aujourd’hui.
Ces 2 jours et demi vécus ensemble à la Baume
les Aix ont été un moment privilégié, où le res-
pect des différences a permis la confrontation
des idées et l’émergence de la parole des jeunes.
Ils ont eu la liberté de s’exprimer sur les sujets
qui les intéressaient. Les supports pédago-
giques ou d’information que nous avions mis à
leur disposition (exposition, films documen-
taires, dossiers de presse) ainsi que les exercices
que nous leur avons proposés (théâtre, langage
image, brainstorming…) avaient seulement
pour but de faciliter l’expression et la faculté de
création des jeunes.
Ils ont fait preuve d’une écoute attentive aux
propos des autres et de beaucoup d’implica-
tion et de sérieux dans les débats.

Leurs moments de silence n’exprimaient pas un
désintérêt pour les sujets traités, mais étaient pour
eux un temps de réflexion. Aucun jeune n’a cher-
ché à avoir le monopole du savoir.
Leurs attitudes se démarquaient de celles des
adultes, qui souvent préfèrent parler que d’écou-
ter ce que les autres ont à dire.
Quels que soientt leur âge, leur formation, leur
maturité, ils n’ont jamais perdu de vue qu’ils
étaient là aussi pour faire partager à d’autres
l’expérience qu’ils étaient en train de vivre.
Les moments de détente, qui se prolongeaient tard
dans la nuit, ont facilité la cohésion du groupe. Les
11 ont ri, chanté, mimé, raconté des contes, recopié
des poèmes, fait de la musique, discuté, et en fin de
compte créé entre eux des liens d’amitié.
La projection de films documentaires sur l’his-
toire des mouvements des femmes de ces 30 der-
nières années leur a fait découvrir les acquis et les
avancées sociales obtenus grâce aux luttes fémi-
nistes ; ils ont également pris conscience de l’im-
portance et de la fragilité de ces conquêtes.
La participation de plusieurs d’entre eux à ce
numéro d’Agor’elles montre que cette rencontre
ne s’est pas arrêtée le 31 août 2002.

Jeanne MAZEL
Présidente du GRAIFF.
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Mais 
qu’est-ce qu’elles 
veulent encore ?
FILM DOCUMENTAIRE POUR LES JEUNES

Edito

Sur une idée de Jeanne MAZEL
Réalisatrice : Hélène Lioult, d’Airelles Vidéo
Assistante réalisatrice : Young Kim Perron d’Airelles Vidéo
Montage : Hélène Lioult et Young Kim Perron
Son : Frédéric Salles
Images : Luc Leclerc
Responsable de diffusion : le GRAIFF
Format de tournage : Betacam et DV
Format de diffusion : VHS
Dates de tournage : les 30, 31 août et 1 septembre 2002
Lieu de tournage : La Baume les Aix (Aix en Provence)
Durée : 40’environ
Sortie en Décembre 2002 Disponible en janvier 2003

Avec le soutien de : Conseil régional de Provence Alpes Côte
d’Azur, Direction régionale de la Jeunesse et des Sports,
Direction régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, Délégation régionale aux Droits des Femmes
et à l’Egalité, Direction régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales.

Si vous êtes intéressés 
par ce documentaire, 

contactez le Graiff.

MAIS QU’EST CE QU’ELLES VEULENT ENCORE ?

Vient de paraître :  
"La sexualité et l'histoire", Ed. Odile
Jacob, septembre 2002.
Le dernier livre d'Yvonne Knibiehler, his-
torienne et féministe. Comment aider les
jeunes générations, garçons et filles, à
aborder la sexualité dans le respect des
différences ?

“Un instantané modeste d’une génération 
pour les archives du futur”

Tels sont les mots qu’Hélène Lioult, réalisatrice, emploie à pro-
pos du documentaire : “Mais qu’est-ce qu’elles veulent
encore?”
Créé en 1978, Airelles Vidéo est un atelier associatif de produc-
tion et réalisation de films situé à Aix-en-Provence. À l’origine,
des étudiantes et de jeunes salariées issues de la mouvance fémi-
niste voulant réagir au contrôle financier et politique de l’infor-
mation et pouvoir franchir les barrières sexistes des métiers de
l’image et du son. À ce jour, Airelles Vidéo a produit et réalisé
une soixantaine de films. L’entreprise est indépendante, auto-
gérée et co-dirigée par trois productrices réalisatrices.
Hélène Lioult explique son engagement dans le film :
“Quand le Graiff m’a contactée pour réaliser ce film, je finis-

sais un film intitulé : “Alba ou la vie pour une idée”, l’histoire d’une dame de 90 ans, militante communiste, ouvrière du textile. Une
dame qui a traversé le XXe siècle, toujours du côté de ceux qui luttent et qui s’engagent, en Espagne, en France, en Italie. Je me suis
demandée ce que cet engagement pouvait évoquer aux jeunes d’aujourd’hui. 
Lorsque j’ai rencontré Samir, Julie, Méliné, Jean-Christophe, Lisa, Shérazade, Yannick, Marie, Bilal, Sarah et Marielle, j’ai eu envie de
leur demander quels étaient leurs engagements.
Le projet du Graiff sur le féminisme était un bon angle d’attaque. C’est un travail ambitieux pour une poignée de jeunes qui s’y sont
livrés avec enthousiasme. Et bien sûr, c’est la diversité des réponses qui sautera aux yeux des spectateurs et qui peut nous réconfor-
ter : la diversité des composantes de la société méditerranéenne, la  richesse des personnalités et des jeunes trajectoires, la plurali-
té des croyances et des convictions”.
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“Le GRAIFF a très régulièrement l’occa-
sion de rencontrer des jeunes, l’équipe
est souvent sollicitée pour animer des

débats. Lors de ces rencontres, nous nous
sommes rendu compte qu’il existait une
demande forte de la part des jeunes pour
avoir un espace de parole qu’ils ne trouvent
ni en classe, ni dans leur famille et ni dans les
médias. Ils avaient un réel désir de traiter des
sujets qui les concernent : leur place dans la
société, les relations filles/garçons, leur ave-
nir, la sexualité… D’un autre côté, nous
avons entendu la demande pressante des
enseignants avec lesquels nous travaillons
régulièrement, d’avoir des outils pédago-
giques pour répondre à cette attente de dis-
cussions et de débats de la part des élèves.
Enfin, nous avons constaté que les médias
parlaient beaucoup au nom des jeunes sans
pour autant leur donner la parole. Pour des
questions d’audience, les journaux ou les
reportages télévisés évoquent surtout les
jeunes à travers des sujets difficiles : en
situation d’échec, aux prises avec la drogue,
la délinquance…”. 

La forme
“Les films documentaires sont un moyen pri-
vilégié pour impliquer le public dans les
débats. L’expérience de la manifestation “Les
femmes bougent, le monde change”, organi-
sée au théâtre de la Criée à Marseille en mars
dernier, nous l’a confirmé. A cette occasion,
la projection des treize films documentaires a
suscité, durant trois jours, des réflexions et
des discussions entre des réalisateurs, des res-
ponsables d’associations et le public. Cette
expérience nous a encore confortés dans
l’élaboration du projet de ce  film “Mais
qu’est-ce qu’elles veulent encore ?””.

Le fond
“Les participants au tournage ont choisi les
thèmes qu’ils voulaient aborder. L’équipe du
GRAIFF avait fait un long travail de prépara-

tion. Parier sur un tournage de deux jours et
demi c’est un peu fou. Il fallait qu’on mette
toutes les chances de notre côté pour que le
groupe fonctionne et que les échanges soient
suffisamment riches. Nous nous sommes
appuyés sur des extraits de documentaires
traitant du combat féministe, des acquis
sociaux, mais aussi de la sexualité, du travail,
des relations hommes/femmes… Nous avions
constaté une quasi-absence d’information
sur l’histoire de notre société. Il fallait qu’ils
puissent se situer par rapport au passé. Nous
voulions leur apporter quelques points de
repère. Nous avons fait appel au Théâtre de
l’Opprimé ; à l’aide d’exercices, les comé-
diens ont permis à ces jeunes, qui ne se
connaissaient pas avant de se retrouver pour
le tournage, d’entrer en contact plus rapide-
ment. Bien entendu, l’intervention de Patrick
Roux, psychanalyste, a été décisive. Il animait
les discussions et recueillait la parole de ces
filles et de ces garçons. Cela a permis de créer
toutes les conditions pour qu’au fur et à
mesure, les réflexions se construisent.”

Qui sont 
ces jeunes ?
“Pour recruter ces onze personnes, l’équipe
du GRAIFF a fait appel à ses réseaux, à des
responsables d’associations, des enseignants,
au Conseil régional des Jeunes. Les critères de
sélection reposaient avant tout sur leurs
motivations. Nous avons choisi des jeunes
gens qui avaient envie de réfléchir et de se
poser des questions. Il fallait qu’ils aient l’es-
prit ouvert pour pouvoir confronter leurs
idées à d’autres qui ne pensaient pas comme
eux. Nous avons aussi recherché la plus gran-
de diversité possible. Ces filles et ces garçons
viennent de cultures très différentes, certains
pratiquent une religion, d’autres pas. Ils
vivent en milieu urbain ou en milieu rural,
certains vivent en couple, d’autres encore
chez leurs parents, ils sont d’un milieu aisé ou
pas. Ils poursuivent des études artistiques ou
techniques. Bref, nous sommes arrivés à
réunir sept filles et quatre garçons représen-
tant un public assez large et illustrant les
diversités de la société. Toutefois, nous
n’avons pas réussi à respecter la parité, 3 gar-
çons s’étant désistés au dernier moment…” 

Interview de Jeanne Mazel

Rendre la parole aux jeunes

Les avancées et le chemin 
qui reste à parcourir
Pour aider à lancer les débats et donner des éléments de 
repère, l’équipe du Graiff avait sélectionné des extraits de
documentaires. 
Les phrases qui suivent sont extraites des discussions. Ce sont
des réactions à chaud après la projection de passages du docu-
mentaire : “Debout”, une histoire du Mouvement de
Libération des Femmes, de Carole Roussopoulos.

À PROPOS DE L’ÉGALITÉ …
Méliné : “Les filles ont beaucoup de choses à gagner, elles ont

à gagner leur indépendance en travaillant, en
pouvant continuer leurs études. À la maison,
les tâches peuvent être partagées. L’égalité
permet aux garçons de pouvoir partager leurs
responsabilités avec les femmes. Ils ne sont
plus tous seuls à gérer le salaire”.
Samir : “Il y a des avancées sur les idées,

mais il faudra encore beaucoup de temps pour qu’elles soient
appliquées.”
Sarah : “Ce qui me touche c’est l’émergen-
ce du sujet féminin. Je n’avais pas conscience
de cette force”. 
Julie : “Les femmes disent enfin « je »,
elles s’auto-définissent, elles sont allées à
leur propre rencontre, le terme de femme se
réinvente. On a l’impression que c’est un phénomène nou-
veau.”
Samir : “C’est un combat non seulement pour la femme mais
aussi pour l’humanité”.
Sarah : “Aujourd’hui, une des revendications de la femme,
c’est de participer à la construction du monde”.
Samir : “Les jeunes filles que je vois en dehors d’ici n’ont pas
beaucoup changé, elles demandent toujours l’égalité… Mais j’ai
l’impression que maintenant leurs revendications se font davan-
tage de manière isolée. Dans notre société, il y a moins de mili-
tantisme. Nous ne sommes pas dans une époque où l’on mani-
feste pour autre chose que pour des revendications salariales, ce
n’est plus une contestation idéologique. Peut-être aurez-vous

besoin des hommes pour faire cette deuxième révolution”.
Sarah : “C’est vrai, nous avons fait un pas considérable pour
les droits de la femme et si je dois m’engager, ce ne sera pas
pour les femmes parce que je considère cela comme acquis”.
Yannick : “Il y a encore des inégalités dans
le monde du travail, mais le rôle de la femme
a changé. Aujourd’hui, il reste des choses à
faire, mais le plus gros a été fait.”
Méliné : Je ressens encore des inégalités
dans notre société. Au lycée par exemple, on
nous dit “le foot, c’est pour les garçons”, et
c’est pareil dans la vie de tous les jours, j’ai l’impression qu’une
fille doit faire moins d’erreurs, doit faire plus attention qu’un
garçon à son comportement”.

Lisa : “Oui, il existe des injustices entre les
hommes et les femmes concernant les
salaires, les mentalités.
Je n’ai pas eu l’occasion de me retrouver
devant de telles injustices. J’ai été élevée
autant par mon père que par ma mère, ils
travaillent tous les deux.

L’égalité ? C’est une notion vaste. Si on parle de l’égalité des
droits et des devoirs, au travail, à la maison, je pense qu’il est
nécessaire pour une femme de travailler afin de s’en rappro-
cher le plus possible. Pour moi, différencier les hommes et les
femmes c’est autant injustifié que la discrimination raciale.
Les femmes peuvent gagner des droits, l’égalité de salaire, la
reconnaissance de leurs compétences, même parfois de leur
personne. Mais elles ont aussi le devoir de ne pas en abuser
pour ne pas aboutir à une société inégalitaire dans l’autre sens.
Les hommes ont à gagner de ce que les femmes peuvent leur
apporter par leur travail, leur connaissance, etc… C’est un pas
vers une société plus juste et plus égalitaire”.

Shérazade : “Je suis d’origine algérienne
et l’évolution de la situation des femmes est
très importante, surtout dans ma culture.
Pour moi, c’est très différent de ce qu’ont
vécu ma grand-mère et ma mère. Je peux
faire les études que j’ai choisies, m’habiller
comme je veux. Les femmes de la génération

de ma grand-mère ont été élevées pour servir les hommes, ce
n’est pas du tout le cas pour moi. Les jeunes filles d’origine
maghrébine n’ont plus les mêmes objectifs, elles n’acceptent
plus que leurs parents leur choisissent un mari. La vie de famil-
le n’est plus leur seul but, elles veulent faire des études
d’abord, poursuivre une carrière et ensuite s’établir. (…)
La place de femme en politique est très importante. Les
femmes sont en droit de réclamer encore et plus”.
Jean-Christophe : “Mais il ne faut pas
exagérer sur la situation des femmes. On dit
souvent que les femmes au foyer passaient
leur temps dans leurs cuisines, ce n’est pas
vrai, elles faisaient aussi bien d’autres choses,
elles allaient se promener...
Avant il y avait plus de solidarité, maintenant
les femmes sont toutes seules. Mes parents travaillent et moi
j’aurais bien aimé voir ma mère plus souvent. Ce n’est pas tou-
jours marrant lorsqu’on est petit de rentrer à la maison et
d’être seul. Mais d’un autre côté j’étais aussi fier de voir ma
mère toujours bien habillée”.

HOMMES / FEMMES, 
MODE D’EMPLOI ?

La femme, cette inconnue, l’homme, cet étranger…
Incompréhensions entre les deux sexes …

Vous les verrez dans le film… Yannick, Bilal, Julie, Marie, Méliné, Lisa, Samir, et Marielle, 
de gauche à droite.

Patrick Roux et Jeanne Mazel, Alexandre
Olenine et Stéphanie Tinel du Théâtre de
l’Opprimé, de gauche à droite.

L ’aventure com-
mence à La 

Baume les Aix.
Quatre garçons, sept

filles arrivent le vendredi
après-midi 

sur le lieu de tournage.
Les équipes du Graiff et

d’Airelles Vidéo les
accueillent dans un cadre

exceptionnel,
un rustique chalet 

en bois caché dans la
pinède. 

Méliné, Bilal, Marie,
Julie, Lisa, Samir, Sarah,

Shérazade, Jean
Christophe, Marielle et

Yannick s’apprêtent à
vivre ensemble deux

jours et demi. Étudiants,
lycéens, dans la vie 

active, ils ont entre 17 et
24 ans, cinq ont moins
de 19 ans et partagent
une même envie, ren-

contrer d’autres jeunes
pour confronter leurs

réflexions.
Voilà leurs propos expri-

més tels quels, sur des
sujets aussi variés que le
féminisme, la sexualité,

l’égalité homme/femme,
le travail, l’éducation ou

les enfants…



54

Yannick : “Je ne sais pas si c’est un problème de rapports
homme/femme ou simplement parce que nous sommes deux
personnes, deux individus différents”.

Marielle : “Souvent, l’incompréhension est
due à un manque de dialogue, nous avons
l’impression que l’autre pense ou ressent les
mêmes choses que nous. Mais je ne suis pas
sûre que cela soit juste du fait d’être un
homme ou d’être une femme.”
Lisa : “Je n’admire pas les femmes ou les

hommes parce qu’ils sont des femmes ou des hommes mais
pour les combats qu’ils mènent.
Dans ma vision de l’égalité, il ne doit plus être question de dif-
férence de sexe.”
Sarah : “Les rapports hommes/femmes ont beaucoup changé
mais plutôt dans le sens de perte de repères. Cela déstabilise les
hommes, mais aussi les femmes.”

ET LE SEXE DANS TOUT CELA ?

Après la projection d’extraits de reportages réalisés pour
l’émission de M6, Zone Interdite, où il est question de deux
adolescents qui racontent leurs premières expériences
sexuelles, d’une fille qui prend les devants par rapport à son
petit ami, ou encore d’un jeune couple qui doit faire le choix de
l’IVG.

La sexualité… 

Julie : “Je ne pense pas que cela se passe comme avant, mais
les attentes sont différentes. C’est vrai que vous, les hommes,
êtes déstabilisés parce que maintenant on se préoccupe de
notre plaisir et c’est nouveau. Vous avez une obligation de
résultat ou plutôt vous pensez avoir une obligation de résultat.
Pourtant, je pense que c’est très rare une femme qui fait la
gueule lorsque c’est raté. Nous sommes au courant des pannes,
des érections défaillantes et des peurs des premières fois.
D’un autre côté, vous attendez beaucoup de nous, vous atten-
dez qu’on soit imaginative et que l’on soit très active dans le
rapport. Moi, j’ai l’impression que la femme est plus active,
dans tous les cas. Les hommes attendent vraiment beaucoup
des femmes.
Je comprends que toute cette évolution vous déstabilise, mais

nous aussi. Mais, d’un autre côté, le rapport peut se faire sans
doute plus à deux qu’auparavant.”
Yannick : “La sexualité est un sujet moins tabou, il y a 30 ans,
on n’en aurait pas parlé comme ça”.
Jean-Christophe : “Mais est-ce que c’est bien ? Moi cela ne
m’intéresse absolument pas de connaître la vie sexuelle de ces
jeunes qu’on voit dans le reportage”. 

Marie : “Cela me choque d’en parler avec
les parents, c’est notre vie privée.
Le sexe est devenu un sujet tellement banal.
Il y en a qui ont des relations uniquement
basées sur le sexe, ce n’est plus de l’amour. Il
n’y a plus assez de sentiments. Je trouve que

cela doit rester privé”.
Samir : “On inverse les rapports aujourd’hui, c’est la fille qui
prend les initiatives. Il y a un progrès, les femmes n’ont plus un
rôle passif”.
Jean-Christophe : “On a tellement culpabilisé les hommes
de vouloir prendre la femme d’assaut, que maintenant ils
n’osent plus le faire. Les hommes ont peur d’être des machos.
Ils ont presque honte d’être des hommes”.
Marielle : “Moi je pense qu’avant les hommes subissaient
une pression sociale. Ils n’en avaient pas forcément envie, mais
ils se devaient d’être virils. Chacun a besoin de temps pour
s’épanouir…”

Bilal : “Si j’ai une relation amoureuse ou
sexuelle et bien j’irai en parler directement à
mes parents, même à ma mère. Les jeunes
d’aujourd’hui n’ont plus honte d’en parler
même en public. Cela a beaucoup changé par
rapport à nos parents”.

LE CHOIX D’AVOIR 
OU NON UN ENFANT…

Samir : “J’ai remarqué que maintenant
dans le désir d’enfant ou dans le choix de le
garder ou pas, il y a la donne économique qui
est beaucoup plus importante qu’avant. Les
gens, avant, ne se posaient pas la question.
Maintenant avec toutes ces possibilités
d’avortement, de pilule, etc, les jeunes se
posent la question. Avant, il fallait faire avec l’enfant”.
Marielle : “ll y avait quand même beaucoup d’enfants non
désirés et ça ne devait pas être facile à vivre”.
Yannick : “Maintenant on a la possibilité de choisir un petit
peu, d’élaborer un plan de vie. C’est peut-être plus réfléchi
d’attendre le bon moment plutôt que de se lancer dans l’in-
connu”.
Julie : “Cela me fait penser à ce que disait Shérazade hier à
propos de la gestion. On est dans une « hyper gestion » de
tout. Il faut tout gérer, les sentiments, ce qu’on fera dans tren-
te ans… Je trouve cela horrible parce qu’on enlève la surprise. 
D’un autre côté c’est vrai qu’il y a la réalité, on est plus indivi-
dualiste, égoïste. C’est difficile de trouver un juste milieu entre
cette réalité à gérer et le fait de vivre dans l’insouciance. C’est
difficile de trouver la réponse et de faire des choix.” 
Marie : “Je trouve que c’est toujours mieux d’avoir le choix.
On n’est pas obligé d’avorter. Il ne faut pas croire que tout le
monde avorte, il y a des gens qui sont prêts à tout changer dans
leur vie pour avoir un enfant. Avant l’avortement ou la pilule,
les femmes pouvaient mourir d’avoir un enfant”.
Shérazade : “Moi, je trouve que l’avortement est devenu un
peu trop banal. Ce n’est pas un jeu non plus, je trouve que
l’avortement se justifie dans un cas extrême”.
Marielle : “J’ai une copine qui s’est faite avorter, elle n’avait
pas le choix, elle aurait dû élever l’enfant seule. Elle est allée au
planning familial et là, une femme lui a dit que cet acte était
meurtrier ! Ma copine a un poids énorme sur la conscience à
cause de cette pression psychologique”.

L’HOMME, LA FEMME ET L’ENFANT

Après la projection d’extraits du documentaire : “Des dames
comme tout le monde”, de Maïté Debats et Carole Prestat, où il
est question de femmes élevant leurs enfants seules et de la dif-
ficulté de concilier leur vie personnelle, les enfants et le travail…

Sarah : “Actuellement, on considère que c’est l’homme qui
doit s’investir dans son travail parce qu’il a le temps. Pour que
les femmes aient autant de chances d’accéder à l’emploi, il fau-
drait une reconsidération de la place de l’homme dans l’orga-
nisation du travail. Dans les esprits d’aujourd’hui, une femme
est moins rentable car elle peut tomber enceinte.”
Marielle : “C’est dans la logique que la femme élève l’en-
fant. C’est normal qu’une entreprise se dise “le gosse va tom-
ber malade”. Alors que si nous étions dans une société où les
hommes et les femmes élevaient les enfants à part égale, la
question ne se poserait pas, ça serait exactement la même
chose”
Jean-Christophe : “Je voulais réagir par rapport au congé
de maternité. Je trouve que le système suédois est beaucoup
plus intéressant que le système français. C’est plus logique pour
un homme de s’occuper d’un enfant lorsqu’il est un peu plus
grand plutôt que lorsqu’il est nouveau-né car il ne peut pas
faire grand chose. Il ne peut pas l’allaiter, au mieux peut-il sou-
tenir sa femme dans ce moment-là. Pour les débuts, je ne vois
pas le besoin de la présence de l’homme auprès de sa femme”.
Samir : “Maintenant l’allaitement n’est plus aussi répandu
qu’il y a quelque temps. Lorsque je serai papa, je serai aussi
apte à donner le biberon que ma femme”.
Marie : “Mes deux parents travaillent, chacun fait ce qu’il sait
faire le mieux, c’est mon père qui fait la cuisine. Il n’y a pas de
distinction salariale. Dans le documentaire, toutes les femmes
parlaient au nom de leurs enfants, elles se sentaient dévalori-
sées par rapport à leurs enfants. C’est surtout cela qui m’a mar-
qué. Je ne le pensais pas. Je pensais surtout que c’était par rap-
port à la société qu’elles se sentaient dévalorisées”.

Ces phrases ne reflètent qu’une petite partie des discus-
sions échangées durant ces deux jours et demi. Il ne
s’agit évidemment pas de retranscrire les débats dans
leur totalité, mais plutôt de donner un avant-goût de ce
qu’il sera possible d’entendre dans le documentaire… 

Les jeunes découvrent l’exposition… Jean-Christophe,
Sherazade, Lisa, Bilal et Marielle, de gauche à droite.

Des contes à la veillée… au 1er plan : Julie, Méliné, 
Jean-Christophe, Shérazade, Yannick et Sarah ; 
Au 2ème plan : Luc, Marie, Hélène, Bilal et Christine.

Patrick Roux et Julie

Depuis l’essor du féminisme dans le tissu social, et à coté des
avancées qu’il a produites dans les sociétés modernes, un
débat se développe. Les désirs de l’homme et de la femme

sont-ils semblables ? différents ? comparables même ? S’il y a une
spécificité, est-ce un obstacle à la recherche de l’égalité des droits ?
Le nouveau partage du pouvoir avec les femmes ne pousse-t-il pas à
radicaliser les choix : ou bien la séparation, ou bien l’arasement des
différences, masqué sous l’espoir d’une “complémentarité” de bon
aloi ?
C’est à cette recherche vivante que nous a convié Jeanne Mazel, pour
la réalisation d’un  film dont la question-titre d’emblée nous crocheta.
Ce qui s’éclaira par la suite : l’audace même de la formule portait la
frappe d’un désir bien accroché. L’analyste y était convoqué, non pour
opiner sur la question mais pour remplir simplement son office, 
à savoir, le don de parole. “Vous mettrez en valeur la parole des
jeunes !”. Cela paraît bien éloigné de la séance d’analyse... 
Le pari était de saisir par le biais du témoignage, de la conversation,
de l’invite, quelques traits de la subjectivité moderne concernant la
disparité des sexes. Il fallait pour cela traverser le mur des poncifs et
des discours convenus. Sans conteste, le pari fut gagné ; les langues
se sont déliées, amenant leur lot de surprises. Chacun, dans un souci
de transmission partagé, a pu formuler au plus juste, de manière
sérieuse ou légère, directe ou allusive, voire chiffrée, touchante par-
fois, des bouts de son propre savoir sur l’impertinente question et
dévoiler ainsi un coin de sa version de l’Autre sexe. 
Ecole, métiers, vie sociale, mariage... aucun thème n’a été exclu du
champ de la discussion. Il est remarquable qu’une si ample
confrontation de points de vue, d’expériences ait pu se faire sans
qu’aucun conflit ne vienne obstruer les échanges, ni que le débat
ne verse dans l’impudeur. On a trouvé la bonne distance à l’autre.
La dynamique de la conversation, dans ce débat qui est sans doute
le plus important du siècle, a démontré in vivo et magistralement
que s’il y a du malentendu entre les sexes, nécessaire et de tou-
jours, il est traitable par la parole, car la parole porte ses effets sur
la manière même d’exercer sa féminité ou sa masculinité. 
Nous formulons le vœu que le produit de ce travail soit reçu
comme une leçon de courage par le spectateur, le seul courage qui
vaille, celui d’aller au devant de l’Autre et de se laisser question-
ner par son désir “Mais que veulent-elles encore ?”

Patrick Roux

Patrick Roux, psychanalyste, a suivi les réflexions de ces sept filles
et de ces quatre garçons. Animateur des débats, son rôle consis-
tait à recueillir la parole de ces jeunes et à faire émerger, au fil des
discussions, leurs idées. 

L’énigme
du féminin

Sortis de leur contexte, ces mots ne prétendent en
aucun cas vouloir résumer l’individu. Ces filles et ces
garçons ont des personnalités bien plus complexes.
En devenir, ils hésitent, affirment, trébuchent mais
surtout… ils avancent.
Certains sont décidés à pousser plus loin leurs
réflexions ou leur engagement, d’autres à recom-
mencer ce type d’expériences.



Ce qu’ils en ont dit
Quelques jours après le tournage, Julie, Samir et Sarah ont bien voulu revenir sur cette expérience, ils ont écrit ou dit ce qui les avait motivés, le souvenir qu’ils en gardaient… 
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Participer à ce tournage avait pour moi au moins un inté-
rêt, je ne connaissais rien au féminisme, je n’ai pas l’oc-
casion de discuter sur ce sujet. Évidemment, on parle
beaucoup des inégalités entre les hommes et les femmes,
mais on parle le plus souvent des côtés négatifs et pas
assez des avancées. 
Par contre, j’aurais souhaité rencontrer des féministes de
la première heure pour qu’un débat puisse s’établir entre
générations. Bien sûr, il y avait l’équipe du Graiff, mais
elle avait décidé de rester hors des débats pour ne pas
influencer nos réflexions.
Durant ce séjour, je me suis rendu compte que chacun
avait son opinion qui s’était fabriquée à partir de leur
vie, leur milieu, leur éducation. C’est pourquoi, nous
étions quelquefois en total désaccord, cependant même
si nous étions tous différents, avec des opinions qui pou-
vaient s’opposer, nous étions très respectueux les uns vis-
à-vis des autres et ce n’est pas toujours le cas dans la vie
de groupe. Nous avions tout de même un point commun,
c’était notre engagement. Par là, je ne veux pas dire que
nous sommes tous militants mais nous sommes tous
engagés dans nos vies. 
Ce séjour ne m’a pas fait changer sur ma conception des
rapports hommes/femmes, mais par contre, ma défini-
tion de l’égalité a évolué. Avant, je pensais qu’égalité
signifiait pareil, identique et pour moi, c’était impen-
sable de vouloir qu’un homme et une femme soient les
mêmes, car heureusement nous sommes différents.
Depuis, j’ai compris qu’il s’agissait d’égalité des chances
et bien sûr c’est cela qui est important.
Pourtant, je reste persuadé que les femmes et les
hommes ne parviendront pas à exercer les mêmes
métiers et qu’il y aura toujours des métiers réservés aux

hommes et d’autres aux
femmes. Nous sommes
égaux, mais il reste encore
trop d’images dans l’in-
conscient collectif pour que
la situation évolue rapide-
ment.
Je suis content d’avoir par-
ticipé à ce tournage car nos
opinions différentes susci-
teront sans doute des réac-
tions.

Samir

Il y a quelques mois, je n’aurais jamais
pensé participer à un débat sur l’égalité
entre hommes et femmes. Lors de la
première réunion organisée par le
GRAIFF, je me suis présentée en ces
termes : “je ne suis pas féministe”. Il est
vrai que le mouvement des Chiennes de
garde que j’associais au féminisme
actuel ne me correspond pas.

Ce week-end a eu valeur d’expérience pivot dans ma vie, je me suis
rendu compte, contre toute attente, que j’étais … féministe.
En effet, la première chose que je retiendrais, c’est une prise de
conscience de ce qu’était le mouvement de libération des femmes,
de mes opinions quant à ce sujet ; j’ai réalisé que j’étais une
femme et que j’appartenais à cette famille de femmes. Je me suis
appropriée cette phrase prononcée par une  militante des pre-
mières heures, dans le documentaire “Debout” :
“Par le féminisme, je me suis sentie appartenir au monde. J’ai
appris que celui-ci était un mouvement d’amour et de respect
entre hommes et femmes et qu’il tendait vers l’égalité des
chances.”
Au départ, je craignais que le féminisme soit agressif envers les
hommes et dénué de nuances.
Je regrette que l’école n’aborde pas le sujet, à travers les cours
d’histoire, d’instruction civique ou de littérature. 
Je souhaite que le documentaire fasse prendre conscience aux
jeunes femmes de la nécessité “d’aller plus loin”. J’aimerais que les
spectateurs perçoivent à quel point nous avons appris de cette
expérience. Car si je devais résumer celle-ci en un mot, je choisirais
le mot : “apprendre”. 
J’ai appris de moi, mais surtout des autres. Grâce à des temps de
parole organisés et spontanés, j’ai découvert des jeunes filles et
des jeunes garçons, des hommes et des femmes d’une autre géné-
ration (l’équipe du GRAIFF, l’équipe du tournage), et d’eux j’ai
entendu des avis qui différaient du mien, ou le rejoignaient, ainsi
qu’un bout de leur vie. C’est cela qui m’a permis de faire le point
sur mes idées, de les relier à ma propre expérience.
Aujourd’hui, grâce à cette entreprise, j’essaie de ne plus baser mes
opinions sur des théories abstraites, mais de les confronter à celles
des autres. 
Plus concrètement, je me suis rendu compte que j’avais une image
très libérée de la femme. Ma mère a toujours travaillé et je n’ai
jamais eu l’impression de manquer d’affection ou de sa présence.
Le vécu de chacun influence presque à 100 % nos opinions. Voilà
pourquoi nos différences ont tellement enrichi le débat et permis
à chacun de se remettre en question.
Pour moi, le groupe mettait en scène des différences très intéres-
santes : des différences d’âge (17 à 24 ans), de vécus (certains vivent
seuls, d’autres en couple, la plupart chez leurs parents), mais aussi
des différences de culture et de religion (une fille de pasteur, un étu-
diant juif, un jeune catholique pratiquant, de jeunes musulmans
d’origine maghrébine) et enfin des différences de domaine ou d’in-
térêt : certains dans l’artistique (comédiens, plasticiens, conteurs,
chanteurs lyriques), d’autres à l’université ou encore au lycée.
Du coup, j’ai pu échanger des idées avec des personnes que je 
n’ai pas l’habitude de côtoyer. J’ai été par exemple surprise de 
l’influence du grand frère dans l’éducation de ses sœurs dans la
famille maghrébine. Surprise que certaines jeunes filles n’accepte-
raient pas d’avorter. Surprise que certains garçons soient choqués par
une mère qui n’allaite pas. Surprise que le métier d’esthéticien (donc
pour un homme) pose question. 
Cette expérience m’a changée. Je me suis rendu compte que j’avais
le droit de ne pas suivre certains clichés de femmes imposés par
notre société. À présent, j’ai envie de faire partager mon expé-
rience à mon entourage, de m’engager.

Julie

Ce tournage, ce fut surtout une
piqûre de rappel. Rappel parce que
j’avais tendance à oublier combien
la condition de la femme moderne
n’est que toute récente, et donc
encore fragile. On doit aux mouve-
ments féministes des années 60-70
la reconnaissance des droits de la
femme, par le biais de la légalisa-
tion de la contraception et de

l’avortement. Ce n’est seulement qu’avec ces acquis que la
femme peut maîtriser son corps, donc en disposer librement
et devenir sujet à part entière. 
Ces droits ne datent que de 30 ans ce qui est peu au regard
de l’histoire de l’humanité. Et pourtant…Moi, jeune fille de
22 ans, j’étais plutôt dans l’idée que ces droits étaient natu-
rels, anciens, acquis, bref que ça ne souffrait pas de discus-
sions. Le documentaire fut donc l’occasion de prendre réelle-
ment conscience que si je suis « libre parce que reconnue
comme sujet égal à l’homme» aujourd’hui (du moins dans
mon milieu plutôt aisé parisien), cela n’est pas dû au hasard
mais à un combat jeune de 30 ans. Ça c’est pour la découver-
te du féminisme. 
Et du fait de la jeunesse de ces changements des représenta-
tions de la femme et de l’homme, l’égalité de droit reste
encore à être étendue à toutes les couches de la société et
surtout à être solidifiée. Et ça, c’est la découverte de la néces-
sité d’action et de vigilance.
Malgré la jeunesse du mouvement féministe, celui-ci apparaît
pour la majorité des jeunes d’aujourd’hui comme ringard,

vieilli. Un autre constat pourrait confirmer que le féminisme
semble être considéré comme dépassé : peu de jeunes filles
s’engagent en tant que féministes. Bien sûr, il y a encore des
associations comme “publisexistes” (contre la pub dégradan-
te pour les femmes), mais celles qui s’engagent aujourd’hui
vont plutôt préférer s’investir contre la mondialisation,
contre l’exclusion ou pour l’insertion sociale. Je ne pense pas
pour autant que la “femme” soit occultée des débats, mais
elle est intégrée dans une réflexion plus globale, par exemple
dans Attac il y a un thème de réflexion touchant à “genre et
mondialisation”.
Pour débattre de l’égalité des hommes et des femmes, j’au-
rais aimé qu’on approfondisse davantage  qu’est-ce qu’une
femme et qu’est ce qu’un homme ? et essayer de voir quelle
est la part de la culture ou du biologique dans la définition
de chacun des genres. Par exemple, la définition de la femme
est-elle différente, aujourd’hui, de celle qui était donnée, il y
a 30 ou 60 ans ?
En outre on a restreint, il me semble, le thème à la société
française. Il aurait été intéressant de comparer notre situa-
tion avec celle d’autres pays, d’autres cultures et religions.
Passer deux jours et demi à échanger entre jeunes sur un
même thème de réflexion, l’égalité entre les hommes et les
femmes, est une expérience forte, très enrichissante. Un seul
regret cependant, la parité n’a été évoquée que partielle-
ment, avec la présence de 7 filles et seulement de 4 garçons,
ce qui a sûrement influencé les débats. 

Sarah

Derrière la caméra
Young Kim-Perron, assistante de réalisation, très proche des jeunes
durant le séjour à la Baume les Aix, revient ici sur ses motivations et ses
impressions de tournage :
“Séduite par le sujet du film, j’ai accepté d’y participer. Lorsque j’ai ren-
contré les jeunes durant le travail de préparation, je me suis sentie rassu-
rée par eux, ils étaient tous originaux, respectueux et motivés. Cependant,
un point me gênait, certains avaient plus de facilités que d’autres à
prendre la parole et, malgré eux, ils pouvaient dominer et orienter la dis-
cussion du groupe. Il fallait donc s’attacher aussi à la parole de ceux plus
réservés, sensibles.  Durant ces deux jours et demi, je me suis appliquée à
comprendre et à communiquer avec ces jeunes pour ne pas passer à côté
de la vraie personnalité de chacun d’entre eux”.

Frédéric Salles, preneur de son, intermittent du spectacle, fait part de ses observations :
“Tout d’abord j’ai été surpris de constater qu’il n’y avait pas de relation directe entre la
classe sociale des participants et leurs positions vis à vis des rapports homme/femme. Les
points de vue les plus traditionalistes émanaient indifféremment de jeunes issus de
familles aisées ou non. Le plus intéressant pour moi fut de constater à quel point la plu-
part des participants restent sensibles aux images véhiculées par les medias et la société
en général.
L’image centrale dans leur positionnement vis à vis des rapports hommes/femmes étant
celle qu’ils se font de leurs propres parents. 
Ces quelques jours ont donc confirmé pour moi l’importance non seulement de la prise
de conscience du pouvoir des images, mais aussi de l’acquisition d’outils permettant de
porter un regard critique, de prendre ses distances par rapport aux images. Il s’agit de
pouvoir se forger une opinion qui soit basée véritablement sur la rencontre, l’échange et
la réflexion avec l’autre, et non pas avec son image.
Cela participe, à mon avis, aux conditions auxquelles peut se développer la liberté d’agir
et de penser par soi-même (une utopie ?)”.

Luc Leclerc, Frédéric Salles 
et Hélène Lioult.

Mieux 
comprendre, 
mieux réfléchir, 
c’est déjà agir.


