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ELLES N’ESPÈRENT PAS LE 
CHANGEMENT 

ELLES SONT LE CHANGEMENT 

PEU IMPORTE LE PRIX À PAYER
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Chef de la police, maire, activiste ou médecin, vivant aux quatre 
coins du monde, elles ont toutes un point commun : dans leur pays, 
leur ville, leur statut est unique.  

Par leurs professions, leurs actions, leur courage, ces femmes ouvrent 
une voie des possibles dans des zones où la culture patriarcale 
domine.  
Pour en arriver là elles ont bravé des interdits, défié des traditions, 
repoussé les limites. Elles sont insultées, menacées, agressées, 
certaines ont échappé à la mort plusieurs fois. Mais rien n’y fait. 
Chacune à sa manière lutte pour en finir avec les pratiques qui 
limitent le champ des possibles dans leur pays.  
Ces femmes ont une mission, et elles sont prêtes à payer de leur vie 
pour la continuer. 

Leur réussite n’est qu’une étape.  
Elles ne veulent pas être une exception, mais un premier pas. 
  
Cette série propose de documenter leur lutte pour changer la norme. 
Car leur combat du bout du monde, c'est aussi celui de toutes les 
femmes. 
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QUI SONT CES FEMMES ?
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Cinq films,  
cinq pays,  
cinq destins 
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« On ne vit 
qu’une fois, 
donc soyons 
sûr que notre 
vie a du sens »F!

CHEFFE ADJOINTE POLICE

ZAKIA HUSSEIN
36 ANS

SOMALIE
C’est la première et la seule femme à avoir obtenu le rang de 
General en Somalie. Elle a étudié à Londres mais a choisi de 
revenir dans ce pays déchiré par la guerre civile pour changer la 
donne.  

Pas facile, elle a déjà échappé à deux tentatives d’assassinat. 

Il y a deux ans elle est devenue cheffe adjointe de la police 
somalienne. Depuis, elle veut réformer la situation des femmes 
dans son pays. Une femme sur deux y est mariée avant 18 ans. 
La violence domestique, très courante, n’est pas punie par la loi 
et le concept de viol marital n’existe même pas. Bien décidée à 
former une nouvelle génération de jeunes combattantes, elle a 
créé une unité de police 100% féminine destinée à punir la 
violence domestique. Son objectif est simple: "Je veux 
encourager les filles à viser plus haut, en réalité je voudrais 
qu’elle ambitionne de devenir le prochain président de ce pays".
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FONDATRICE DES BRIGADES ROUGES

A quoi sert d’éduquer 
une fille si on ne peut 

pas la protéger ? » 

USHA VISHWAKARMA
29 ANS

INDE

L’Inde est le pays le plus dangereux au monde concernant les violences 
sexuelles sur les femmes : un viol toutes les 16 minutes. Après avoir 
échappé à une agression, Usha Vishwakarma a décidé de changer cela. 
Elle est devenue spécialiste des arts martiaux et a créé une série de 
techniques pour se défendre et s’échapper en moins de 20 secondes en 
cas d’agression. Toutes sont testées régulièrement par les hommes qui 
font partie de son groupe, créé il y a 6 ans. 

Son objectif : Apprendre ces techniques de survie à 1 million de filles en 
Inde. Des cours d’écoles primaires de Delhi aux petits villages reculés 
du Kerala, elle parcourt toutes les provinces du pays.  
Pour l’aider dans cette mission, elle a déjà formé personnellement une 
centaine de femmes coachs habilitées à enseigner son art de la survie.

F! 6



ACTIVISTE TRANSGENRE

« Si vous affirmez votre 
différence, vous devez être 

prête à faire la guerre » 

MALAK EL MASIF
20 ANS

EGYPTE

Malak est née garçon mais s’est toujours sentie fille. Accusée de 
contrarier la volonté de Dieu, attaquée dans la rue, menacée de 
mort, emprisonnée trois fois, elle continue malgré tout à 
dénoncer l’homophobie et le patriarcat dans son pays. 

Sa voix détonne en Egypte où le régime nie jusqu’à l’existence 
des transgenres, et la communauté LGBT est sujette à des raids 
permanents pour cause de « débauche ». 

Grâce à ses apparitions publiques à la télévision et son assiduité 
sur les réseaux sociaux non contrôlés par le régime, de plus en 
plus de mères de famille viennent lui demander des conseils pour 
leurs propres enfants, s’organisant en petit comités, et brisant 
couche par couche ce tabou d’état.
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MEDECIN

« Dans ce pays, être jeune 
c’est un péché. Je veux 
changer cela »

NURIA DE ESCOBAR
40 ANS

EL SALVADOR

C’est la seule femme médecin légiste au Salvador, petit pays 
d’Amérique Centrale. Autour d’elle, les policiers ou les procureurs 
portent tous une cagoule pour éviter d’être reconnus par les espions du 
gang quand ils arrivent sur les scènes de crime. Mais Nuria veut que 
tout le monde sache qu’elle n’a rien à cacher. Ni sa figure, ni son métier. 

Le Salvador a l’un des taux d’homicide les plus hauts au monde. 
Chaque jour, des mineurs innocents sont tués sans raison par des gangs 
ultra violents. Un pas dans le mauvais quartier, la couleur de leur t-
shirt, une coupe de cheveux identique à celle de l’autre gang…La mort 
est à chaque coin de rue. 

Nuria, qui s’occupe seule de ses deux filles adolescentes, a décidé de 
s’engager pour son pays. Pour cela, elle se rend en personne dans les 
quartiers contrôlés par les gangs, pour leur dire en face à quoi 
ressemble la mort pour les familles de victimes.
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MAIRE

«  Je dois leur prouver 
que les femmes ne sont 

pas faibles » 

ZARIFA GHAFARI
27 ANS

AFGHANISTAN

Zarifa a l’un des métiers les plus durs au monde. Elle est maire de 
Maidan Shar, à 50km de Kabul. Là-bas, les Talibans sont si 
présents que les habitants ne peuvent pas prendre leurs propres 
autoroutes.  

Lors de son premier jour comme maire, son bureau a été attaqué 
par une foule d’hommes brandissant des bâtons et des cailloux. 
Elle a du être évacuée par les forces spéciales. Il a fallu neuf mois 
pour stabiliser la situation… 

Dans les rues de la ville, les rares femmes visibles portent toutes 
la burqa. Zarifa ne porte qu’un simple voile, et milite pour que 
toutes les filles aillent à l’école. Avant son élection, la seule école 
pour fille de la ville comptait 13 élèves, pour 15.000 résidents…
Son engagement pour l’éducation en fait l’ennemie jurée des 
Talibans locaux, mais elle se dit prête à mourir pour cette cause.
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L’histoire, le contexte, le combat
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Notre approche : 



CHAQUE PERSONNAGE A UNE 
HISTOIRE PARTICULIÈRE, ET CETTE 

HISTOIRE EST UN FACTEUR 
DÉTERMINANT DANS SA LUTTE.

NE HISTOIRE
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À l’âge de 9 ans, Malak El Masif déclare à sa mère qu’elle n’est pas un garçon mais une 
fille. Quatre ans plus tard, elle quitte sa famille avec quelques vêtements et cinq euros en 
poche. Sa différence n’était plus acceptable dans ce foyer très conservateur et ultra 
religieux. Aujourd’hui, à 20 ans, elle n’a toujours pas renoué avec ses parents, mais est 
devenue la porte-parole du droit des transsexuels en Egypte. 

Les parents de Zakia Hussein ont fui la Somalie au début de la guerre civile, elle avait 
alors 3 ans. Exilée en Suède, étudiante à Londres, elle a grandi dans une société 
occidentale, libérée du carcan patriarcal. Adulte, elle a décidé de revenir en Somalie, 
contre l’avis de ses parents ; restés en Angleterre. D’abord comme activiste, puis comme 
cheffe de la police. 
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En Inde, à l’âge de 18 ans, Usha Vishwakarma échappe à une tentative de viol. Elle ne dit 
rien à sa famille, par peur, par honte, car le sujet est tabou et l’impunité des hommes 
totale. Lorsque sa nièce de 11 ans s’est faite agressée, elle a refusé de se taire. À la parole 
qui se libère, elle a ajouté les poings qui se défendent. La puissance et l’ampleur de ses 
convictions opèrent comme une lame de fond : au départ elles ne sont que 3, aujourd’hui 
elles sont une centaine de formatrices, qui enseignent à des milliers de jeune filles.



Zarifa est maire d’une ville où le soutien aux Talibans est total, autant dire que son 
élection n’est pas la bienvenue. Depuis toute jeune, elle est engagée dans des combats 
associatifs mettant en cause les principes des fondamentalistes : défense des droits de la 
femme, droit du vote, éducation pour tous. Au vu de la situation sécuritaire dans la région, 
la tenue d’élections classiques à Maidan Shar n’a pas été possible. Alors on a désigné le 
maire sur concours. 139 candidats étaient présents, que des hommes, sauf Zarifa, qui a 
obtenu les meilleurs résultats et gagné le poste… 

Nuria de Escobar est fille de guérilleros, issue des zones rurales de l’ouest du Salvador, et 
depuis toute jeune passionnée de médecine. Elle est devenue la première femme médecin 
légiste du Salvador, et se rend sur les scènes de crime sans cagoule. Ce n’est pas une 
fantaisie mais un geste politique, une manière de montrer aux gangs, responsables de la 
majorité des assassinats, qu’elle n’a pas peur d’eux. Son courage est devenue un exemple, 
et l’a rendu très populaire dans le pays.
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N contexteU
CHAQUE FILM SE DÉROULE DANS UNE ZONE 
GÉOGRAPHIQUE BIEN PRÉCISE, AVEC SES 
MŒURS, SES COUTUMES, SES PROBLÈMES ET 
SON HISTOIRE. DANS CERTAINS PAYS 
PRÉDOMINENT LA RELIGION, DANS D’AUTRES LE 
MACHISME, ICI LE STATUT DE LA FEMME EST 
INFÉRIEURE, LÀ IL EST UNE MENACE, ICI IL EST 
REPROCHÉ, LÀ IGNORÉ…
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Le Salvador se classe toujours dans les 3 
premiers pays du monde en terme de taux 
d’homicide. Cela peut monter jusque 20 
assassinats par jour, pour 6 mil l ions 
d’habitants. La majorité des morts sont 
mineurs, et innocents. Les gangs agissent en 
toute impunité car ils règnent comme des 
seigneurs sur la majorité des quartiers 
populaires et des campagnes du pays. 

En Afghanistan, les Talibans négocient petit à 
petit leur retour en politique. Leur dernier 
règne fut un cauchemar pour les femmes, 
privées de travail, d’éducation, de liberté de 
mouvement. Quelles conséquences auront leur 
retour aux affaires ?

Selon les Nations unies, en Somalie 45 % des 
femmes sont mariées avant 18 ans. Depuis 2018, le 
gouvernement somalien étudiait un projet de loi 
pour protéger les femmes et jeunes filles des 
violences sexuelles. Ce texte vient d’être remplacé 
par un autre qui dit tout le contraire et permettra, 
s’il est adopté, de légaliser le mariage forcé.  

En Egypte, derrière les arrestations pour 
« immoralité » et « déviance » se cache une réalité 
plus crue. Au pays des pharaons, l’homosexualité 
est réprimée, la transsexualité non reconnue, et la 
discrimination finit souvent par de la torture 
derrière les murs des prisons et des commissariats.  

En 2012, une jeune étudiante de 23 ans est violée et 
torturée avec une barre de fer rouillée par six 
hommes dans un bus de New-Delhi. Elle mourra 
quelques jours après son hospitalisation. Le monde 
entier s’était ému devant ce qui devint un symbole 
de la lutte contre le viol en Inde, et du mépris du 
droit des femmes en général. 
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N combatU PRÉJUGÉS, RELIGION, VIOLENCE, 
VIOL OU ÉDUCATION, À 

CHACUNE SA LUTTE.   
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En Somalie Zakia Hussein est à la tête de 3700 
hommes. Depuis son accession au poste de 
cheffe adjoint de la police somalienne il y a 
deux ans, l’effectif de femmes ne cesse 
d’augmenter pour aujourd’hui atteindre 10% 
des troupes. Zakia a même mis en place une 
brigade 100% féminine qui s’occupe des cas 
d’abus domestique, très fréquents en Somalie. 
Quand son agenda le lui permet, elle les 
accompagne sur le  terrain, « pour rester au 
contact », mais ces interventions ne sont pas 
toujours bien accueillies par les familles et les 
citoyens. Pour une partie de la population, 
b a t t r e s a f e m m e n ’ e s t p a s u n a c t e 
répréhensible, et les amazones de Zakia sont 
régulièrement menacées de mort lorsqu’elles 
mènent leurs enquêtes , prennent les 
dépositions, et recueillent des preuves. 
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Pour Malak en Egypte c’est aussi un parcours du 
combattant. Alors, elle a choisi de se protéger en 
devenant un personnage public. Son franc-parler et 
son courage lui valent d’être invitée sur les 
plateaux télévisés, où elle apparaît parfois en 
perruque blonde, sur les réseaux sociaux où elle 
chronique sa transition, et critique les positions 
homophobes et patriarcales du gouvernement. 
Gouvernement qui lui a répondu en l’envoyant dans 
une prison…pour hommes, où elle est restée quatre 
mois sans motif légal. 
Mais Malak continue de se faire l’avocate des droits 
Lgbt en Egypte, en aidant ceux qui sont menacés 
ou harcelés, en rendant visite en prison à ceux qui 
sont enfermés, et en confrontant face à face les 
leaders religieux qui la considèrent comme un 
« animal ».  

« Si j’avais voulu me cacher », dit-elle, « je serais 
restée chez moi à l’âge de 13 ans ».
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En Inde, la police se moque des plaintes pour viol ou agression. C’est ce qui a décidé 
Usha Vishwakarma à se défendre par elle-même. Littéralement. Au départ, elle a mis en 
place des petits groupes de 4 à 5 femmes qui patrouillent dans les faubourgs des villes 
en sari rouge (D’où leur noms : les brigades rouges) pour repérer les cas d’harcèlement 
ou d’agression. A l’heure de pointe, dans les bus, à la sortie des collèges, dans les petites 
rues exiguës, elles repèrent souvent des cas et n’hésitent pas à recourir à la violence si 
l’homme est menaçant.  

Toute une série d’actions s’ajoutent désormais à ces patrouilles : des manifestations 
devant les tribunaux pour faire pression sur la justice et condamner les violeurs, et 
surtout une formation à la self-défense faite sur mesure qu’elle dispense auprès des 
jeunes filles dans les écoles, les villages, les places publiques. En plus des techniques de 
survie, ses formations abordent d’autres thèmes comme les recours juridiques possibles, 
ou les soins de santé à apporter en cas d’agression ou viol.  

Le succès est à la hauteur de l’ampleur du problème : des centaines de familles se 
pressent pour que leur jeune fille apprenne à se défendre, au cas où… 

 « Pour certaines familles, explique Usha, la formation est même devenue une condition 
obligatoire pour laisser son enfant aller à l’école ». 
Usha et ses lieutenantes se déplacent désormais dans tout le pays pour atteindre 
l’objectif qu’elles se sont fixées : former 1 million de petites filles.
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Dans les quartiers populaires de San Salvador, Nuria est 
connue comme le loup blanc. On l’appelle « El medico », 
et on la reconnaît de loin dans sa blouse blanche qui 
épouse ses formes toutes en rondeur.  
Son travail est une radiographie quotidienne d’un des 
pays les plus violents au monde pour les femmes, la 
majorité des victimes ayant entre 15 et 25 ans, comme 
ses deux filles, qu’elle élève seule.  
C’est peut-être ce qui l’a poussé à briser l’omerta, parlant 
aux voisins pour qu’ils témoignent, aux jeunes filles pour 
qu’elles rentrent chez elle. Pouvoir libérer la parole dans 
un quartier tenu par des gangs sanguinaire, c’est déjà 
bien. Mais Nuria va plus loin, elle tente aussi d’intervenir 
auprès des gangs eux-mêmes, pour épargner les civils.  

« Avoir peur n’est pas une solution » dit-elle, « et si 
quelqu’un doit leur parler, autant que ce soit une 
personne comme moi, qui connaît la réalité du mot 
violence »
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Son chauffeur et garde du corps dit d’elle que c’est une 
« lionne ». Zarifa reçoit régulièrement des menaces de 
mort des Talibans et de Daesh. Pas de quoi la décourager. 
Pour elle, les Talibans sont « des incultes qui ne 
connaissent pas les pouvoirs de la femme ». Sa tâche est 
plus importante que sa propre mort dit-elle, et sa tache 
c’est l’éducation des jeunes filles de sa ville. L’année 
dernière, seules 13 jeunes filles ont passé leurs diplômes. Il 
n’existe qu’une seule école pour fille dans toute la ville, et 
les parents ont peur de les y envoyer ou jugent cela inutile. 
Régulièrement Zarifa se déplace dans les familles, les 
écoles, dans les faubourgs de sa ville pour encourager les 
parents à inscrire leur fille à l’école. Elle essaye également 
de faire passer une nouvelle loi pour les protéger, mais 
chaque paragraphe, chaque virgule, est âprement 
discutée, c’est une lutte contre des traditions millénaires. À 
la mairie, les débats sont houleux. Zarifa est la seule 
femme, et la seule à défendre son point de vue. Mais c’est 
elle la maire…  

Son objectif : multiplier par 10 le nombre de jeunes filles 
scolarisées chaque année. Le défi est de taille dans un 
pays où seul 17% des femmes savent lire et écrire..
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Chaque film aura pour but de faire le portrait 
d’une femme héroïne tout en mettant en 
perspective la complexité et la dangerosité 
de sa mission. Chaque film devra mettre en 
avant la dimension « extra ordinaire » du 
personnage, son unicité. La narration sera 
construite dans ce sens. Pour ce faire nous 
nous éloignerons de la chronologie ou d’une 
contextualisation trop appuyée pour favoriser 
une scène d’ouverture embarquée, qui nous 
mènera directement dans le vif du sujet.  
Au fil du temps, j’ai établi une relation de 
confiance avec les 5 protagonistes, qui ont 
toutes donné leur accord pour être filmées. 
Cette relation de confiance me permettra de 
les filmer au plus près de leur réalité.



  es scènes fortes,  
issues de leur réalité  
du terrain
Une arrestation spectaculaire à Mogadiscio 
avec Zakia Hussein, une scène de crime au 
milieu d’un quartier tenu par les gangs avec 
Nuria de Escobar, la confrontation entre un 
prêcheur extrémiste et Malak en Egypte, un 
agresseur pris sur le fait par Usha et ses 
brigades rouges ou la visite d’une école pour 
fille en territoire Taliban avec madame la 
maire… 
Ces moments de tension permettront 
d’appréhender tout de suite la difficulté de la 
tâche de nos personnages.

Après cette séquence d’ouverture, nous 
distillerons l’histoire de la protagoniste et le 
contexte du pays où elle vit comme des « flash 
back »,  pour apporter plus de fluidité et éviter 
une narration trop plate. Nous privilégierons les 
archives personnelles aux archives historiques.  
Les interviews de fond seront filmées dans des 
décors soignés, à l’atmosphère étudiée, et à 
deux caméras. L’une de face en plan moyen, 
regardant l’objectif, car une fois encore, le 
message des ces femmes est global, l’autre de 
trois-quarts face qui vient chercher les 
émotions du visage pendant l’interview.  
Lors de ces entretiens nous comprendrons 
comment leur statut est aussi parfois un 
fardeau, qui interfère dans leur vie personnelle, 
sans jamais les décourager.  

F!
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  n procédé narratif  
« feuilletonné » 

Le destin de nos 5 personnages est lié par une cause 
identique qui pourrait se résumer ainsi :  

Ces femmes veulent changer la donne.  

Nous proposons donc de filmer leur combat sous la forme 
d’un feuilleton où leurs aventures se croisent, et non pas 
en série « Anthology » avec 5 épisodes indépendants.
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Ce procédé permettra de mettre en perspective les 
difficultés ou les succès de chacune, tout en se 
répondant sur le fond du problème. 
En terme de rythme, ce procédé permettra de 
privilégier une narration avec du suspens et des 
enjeux forts.  
Les cinq protagonistes se croiseront une à deux fois 
par épisode de 52 minutes. Le temps passé avec 
chacune d’entre elles ne dépassera pas les 5 
minutes pour garder un rythme soutenu. Chaque 
film terminera sur un cliffhanger qui mènera à 
l’épisode suivant. Des codes empruntés à l’univers 
du thriller, dans la tension mais aussi la mise en 
scène. 

Caméra à l’épaule nous suivrons nos personnages 
sur le terrain, dans leur vie quotidienne, au plus près 
de la réalité de leurs vies exceptionnelles.

Exemple : 
Zakia Hussein nous emmènera dans la prison 
centrale de Mogadiscio, où elle doit mener des 
interrogatoires. La prison est située en périphérie de 
la ville, dans un quartier particulièrement instable. 
Pour ce déplacement elle sera accompagnée d’une 
unité des forces spéciales somalienne. Le bâtiment, 
qui ressemble à un fortin d’inspiration coloniale, est 
délabré, même les barreaux des cellules qui donnent 
sur la grande cour centrale sont grignotés par le sel 
de l’océan indien, et à l’intérieur les violeurs et les 
hommes coupables de féminicide côtoient des 
terroristes d’Al Qaeda.  
Ce genre de déplacement fait partie du quotidien de 
Zakia, au même titre que l’inauguration d’un nouvel 
orphelinat pour jeunes filles.  
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Car le combat que Zakia, Nuria, Usha, Malak et Zarifa 
mènent aujourd’hui est d’abord un engagement pris 
pour les générations futures.  
Un formidable message d’espoir, où la transmission a 
une place centrale. 
Cette transmission, nous la filmerons aussi. Elle est la 
promesse d’un nouveau demain. 

En Somalie, la nièce de Zakia, étudiante, souhaite 
intégrer la brigade féminine créée par sa tante. Quels 
conseils pourra elle lui donner, elle qu’on a déjà tenté 
d’assassiner deux fois ? Passera t’elle avec succès la 
formation ?  

Les deux filles adolescentes de Nuria au Salvador 
sont tiraillées entre les études et leur bande d’amis. A 
Mejicanos, la quartier où elles vivent, il faut faire le 
bon choix. Entre deux scènes de crime, leur mère 
devra trouver les mots, quitte à leur montrer la réalité 
de la manière la plus cruelle qui soit. 

En Inde nous suivrons l’histoire d’une jeune fille 
agressée qui souhaite faire entendre sa voix auprès 
des policiers, des juges, de ses amis à l’université qui 
minimisent son agression.  
Appuyée par Usha, elle intégrera ensuite les 
Brigades rouges pour apprendre aux jeunes filles à 
se défendre par elles-mêmes.  
Etre indépendante jusqu’au bout des poings. 

Au Caire, Malak souhaite aider une jeune 
transsexuelle à assumer sa différence auprès de sa 
famille. Aura t’elle aussi le courage d’affronter la 
sienne après toutes ces années ?  

En Afghanistan, nous suivrons la mise en place 
d’une nouvelle classe de l’école primaire pour filles 
chaperonnée par Zarifa, Madame la maire. 
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documentaires de 60’ (ne le dites pas à ma mère) sur CANAL+ 
/ NGCI & 10 documentaires de 90’ sur  CANAL+ (Coaches de 
Légendes). depuis 2015, elle dirige BLISS et a produit plus de 
200 films primés et du brand-content pour l’international 
ainsi que des documentaires toujours centrés sur des 
personnes réelles et les changements de vie. 
http://www.blissprod.eu

http://www.blissprod.eu/
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