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vendredi 23 novembre 2012 
 musée du quai Branly 

Matinée > salle de cinéMa

9h15-9h30 : accueil des participant/e/s

9h30-9h45 :  introduction de la journée
par Anne-Christine Taylor, directrice du 
département de la Recherche et de  
l’enseignement et Brigitte Rollet (CHCSC  
université de Versailles Saint-Quentin 
-en-Yvelines) 

9h45-10h45 : Plénière  
 Beti Ellerson (Centre pour l'étude et la 

recherche des femmes africaines dans le 
cinéma)  
40 ans de cinéma fait par des femmes en 
Afrique  
animée par Jackie Buet (FIFF)

10h45-11h15 : Pause

11h15-12h30 : atelier 1 
Questions d'identités  
animé par Brigitte Rollet (CHCSC – université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

 Daniela Ricci (université de Lyon)   
Femmes qui filment les femmes : deux 
films de la diaspora de l'Afrique de l'Ouest  

 Lizelle Bischoff (université d'Edinburgh) 
Images de femmes à l'heure de la  mondia-
lisation : identité et expériences transcultu-
relles chez les réalisatrices africaines 

12h30-13h00 : débat avec la salle

13h00-14h30 : Pause déjeuner 

aPrès-Midi > salle de cinéMa

14h30-15h45 : atelier 2  
Fictions et documentaires au féminin 
Créations, politique et esthétique 
animé par Valérie Berty (NYU Paris)

 Odile Cazenave (université de Boston)  
Derrière/Devant la caméra: aut(eu)rité dans 
les films de Khady Sylla

 Sheila Petty (université de Regina, 
Canada) «Respectez ma différence !» :  
Laïcité, Inch'Allah! et le cinéma de débat  
de Nadia El Fani

15h45-16h15 : débat avec la salle

16h15-16h45 : Pause 

16h45-18h00 :  atelier 3
Héritages et ruptures :  
des indépendances à nos jours   
animé par Carrie Tarr (Kingston)

 Patricia Caillé (université de Strasbourg) 
Les réalisatrices filment l’histoire : Place  
des femmes et enjeux de la revendication 
des libertés 

 Stefanie van de Peer (université  
de St Andrews, GB) 
Films expérimentaux des cinéastes 
maghrébines au XXIe siècle  

18h-18h30 : débat avec la salle

18h30-19h : conclusion et synthèse
avec Beti Ellerson, Jackie Buet  
et Brigitte Rollet



samedi 24 novembre 2012 
 Bibliothèque nationale de France  

Matinée > site François Mitterrand  
 Petit auditoriuM

 
9h30-10h : accueil des participant/e/s

10h-10h15 : introduction de la journée
par Christophe Gauthier, directeur de 
l'audiovisuel et Brigitte Rollet

10h15-11h00 : 
 Comment faire un film en Afrique quand 

on est une femme ? Masterclass de Sarah 
Maldoror, animée par Brigitte Rollet

11h00-11h15 : discussion avec la salle

11h15-11h30 : pause

11h30-12h30 : table ronde 1   

 Récits, personnages, genres : quelles 
histoires ? avec Fanta Regina Nacro, Isabelle 
Boni-Claverie et Farida Benlyazid, animée 
par Catherine Ruelle 

12h30-13h00 : discussion avec la salle

13h00-14h30 : cocktail déjeunatoire 
offert par l'institut français 
(sur invitation)

aPrès-Midi > site François Mitterrand  
        Petit auditoriuM

14h30-15h30 :  table ronde 2

 Documentaires : quels regards sur le 
monde ? avec Osvalde Lewat, Anne-Laure 
Folly et Nadia El Fani (sous réserve),  
animée par Jean-Marie Barbe

15h30-16h00 : discussion avec la salle

16h00-16h15 : Pause 

16h15-17h15 : table ronde 3

 Immigrations, exils et diasporas africaines 
en Europe : identités plurielles ?  
avec Rahmatou Keïta, Fatima Sissani  
et Monique Mbeka Phoba, animée par  
Elisabeth Lequêret

17h15-17h45 : discussion avec la salle

17h45-18h45 : cocktail offert par tV5

18h45 : Projection de Sambizanga  
après présentation par son auteure

Les réalisatrices  
africaines  
francophones



musée du quai Branly
37 quai Branly et 218 rue de l'université 

75007 Paris 
www.quaibranly.fr  

Bibliothèque nationale de France
 Quai François Mauriac  

75013 Paris 
www.bnf.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles
www.uvsq.fr

CHCSC
Centre d’histoire culturelle

des sociétés contemporaines
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Brigitte Rollet remercie très chaleureuse-
ment les partenaires et institutions ayant 

soutenu, accueilli et relayé ce projet :  
CHCSC, IEC & Patrima ;  
musée du quai Branly &  

Bibliothèque nationale de France ;  
NYU Paris, l'Institut français  

& TV5 Monde-Les Terriennes  


