
“Chers hommes, que j’aime …”, projection vidéo entre 15 et 30 min.

Pour ce projet vidéo, des femmes (et des hommes) de cultures musulmanes, 
s'adressent avec bienveillance au genre masculin et aux différentes sociétés 
auxquelles elles appartiennent afin de démontrer par un raisonnement simple que 
les droits de la femme profite avant tout à l'ensemble d'une société et donc aux 
hommes. 
Une structure formelle de raisonnement est imposée pour cadrer avec humour ou 
bienveillance les témoignages, donner une force littéraire (figures littéraires de 
répétition) et une unité à l’ensemble du projet.
Ainsi chaque témoignage est structuré de la même manière avec des variantes :
1. Tous les témoignages commencent par une adresse aux hommes ou aux 
législateurs de type « Chers hommes », « Chers législateurs ». 
2. Cette adresse est suivie d’une formule pacificatrice ou bienveillante telle que « 
que j'aime », « qui m'est cher », « bénie de Dieu », « aimé », « plein de bonté »…
3. Puis, le témoin aborde un sujet précis concernant un ou des droits de la femme 
tel que «  si la femme avait le droit de …. Dans tel pays »
4. Enfin, le témoin fait un lien positif entre la liberté des femmes et celle des 
hommes ou d’une société toute entière, tel que « tu pourrais bénéficier de tel(s) 
avantage(s), liberté(s), joie(s) ».
 

Exemples

“Cher saoudien, cher a mon cœur, si les femmes avaient le droit de conduire en 
Arabie Saoudite, tu n'aurais pas besoin d'importer des centaines de milliers de 
chauffeur pakistanais.”

Témoignage d'une marocaine de 60 ans:
“Cher époux bien aimé , si tu m'avais permis de cultiver mon plaisir sans honte, on 
se serait vraiment bien plus amuse tout les deux.
 
« Chers hommes, vous qui êtes si intelligent,  d’après de très nombreuses études, 
la parité hommes-femmes est un atout pour l’économie : elle accroît la 
productivité et améliore d’autres résultats du développement, notamment les 
perspectives d’avenir de la génération suivante et la qualité des politiques et des 
institutions de la société. »

Alexandrine B projet infolipo pour "Face à elle", état au 1er avril 2015


