
CONCEPT NOTE de la MASTER CLASS 

« L’EGALITE DES SEXES DERRIERE LA CAMERA » 

La Master Class a pour objectif principal de promouvoir et développer l’approche 

genre et droits de l’homme au cinéma. A l’instar de « La Vérité » de Henri-George 

CLOUZOT, de « PEEL » de Jane CAMPION ou de « TOMBOY » de Céline SCIAMMA 

qui dénoncent le patriarcat, la cruauté et les dommages causés par la domination 

masculine, nous voulons fortement nous attaquer à la fois à une imposture sociale et 

à un dogme. 

En effet, comment intégrer l’approche de l’égalité des sexes au cinéma sans 

l’introduire dès les tous premiers stades de l’écriture ?... Comment parler de ce qui 

mine en profondeur nos sociétés encore réfractaires à ces problématiques sans 

transformer nos films en porte-étendards ou en pamphlets propagandistes ?... 

Comment essaimer chez nos jeunes réalisateurs et cinéastes en devenir la prise de 

conscience d’un monde débarrassé du sexisme et des stéréotypes convenus de genre 

sans verser dans l’idéologie ?... 

Assurément la fiction autorise et permet cette démarche qui doit éviter plusieurs 

écueils dont celui du discours creux, faussement intellectuel et moralisateur. Il est à 

cet égard essentiel de raconter à travers des histoires fortes et simples les violences 

faites aux femmes sous toutes leurs formes. Violences physiques, verbales et 

discriminatoires. Et pourquoi pas nous inspirer d’évènements de la vie bien réels qui 

ont une portée bien plus large car ils résonnent à nos oreilles et interrogent notre 

société dans ce qu’elle a de plus féodal et de plus réactionnaire ? 

Notre Master Class va donc œuvrer avant toute chose à poser les bonnes questions 

et dans un deuxième temps à examiner les sujets des candidats qui peuvent le mieux 

illustrer la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Parallèlement, des guides 

intégrant l’approche genre seront élaborés à l’intention des gens de cinéma afin de 

les sensibiliser aux disparités entre les femmes et les hommes, autant dans le 

domaine social que dans celui plus intime du corps et de la sexualité. 

Il s’agit donc bien de 2 outputs différents mais complémentaires que nous visons à 

l’issue de cette Master Class spéciale qui se poursuivra jusqu’au mois de Février 

2019. 

Par ailleurs, nous préconisons de donner une suite logique et concrète à notre 

formation en sélectionnant les 5 meilleurs scénarios de courts-métrages en vue de 

les tourner courant du premier semestre 2019. Ainsi, la boucle sera bouclée et les 

meilleurs films de nos participants verront le jour, véritable point d’orgue de la 

Master Class qui aura alors tenu toutes ses promesses. 
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