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Synopsis 
Du nord au sud, des villes les plus occidentalisées jusque dans les villages les plus reculés, l’inégalité des 
sexes persiste. Quel que soit la religion, la culture ou le niveau d’éducation, la femme est toujours victime 
de discriminations …En brossant un tableau percutant de l'histoire actuelle des femmes, ce film nous 
sensibilise sur les véritables enjeux historiques, politiques et économiques des discriminations dont elles 
sont l'objet, partout dans le monde. A travers une collection de témoignages clés, « DES FEMMES ET DES 
HOMMES » nous fait prendre conscience que pour faire face aux défis de notre temps  la voie de l’égalité 
pour tous est la voie du progrès 

Film réalisé en collaboration avec 

 2016 

Sénat - Paris   
Journée Internationale de la Femme, 8 mars 
2016 

 2015 
UNESCO - Paris 
4ème Forum international sur le rôle des femmes 
dans la lutte contre la pauvreté Paris, 29 juin.  
  
Nations Unies - New York  
Clôture du 59ème Sommet Mondial de la 
Condition de la Femme, 13 mars.  
  

Nations Unies – Genève  
Journée Internationale de la Femme &  Clôture 
de la 28ème session du Conseil des Droits de 
l'Homme, 6 mars.  
  
Hôtel Matignon – Paris  
Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et 
de l’Hyper Cacher, 23 janvier.  
  
Assemblée Nationale – Paris  
Avec le soutien du Ministère des Affaires 
étrangères, Grand débat « Femmes contre 
Extrémisme », 17 septembre. 

      Projections officielles

Avec le soutien de



 
Les personnages 
` 
 

« L’inégalité, la paix et la sécurité… ne peuvent être résolus sans l’autonomisation des 
femmes et l’égalité des sexes… La vie des mères doit être améliorée car elles 
pourront alors s’occuper de la qualité de vie de leurs propres enfants… Si on ne fait 
pas ce travail avec les femmes, elles donneront naissance à la génération suivante de 
pauvres.  Et dans ce cas nous n’avançons pas nous reculons ! »   

 Phumzile MLAMBO-NGCUKA   
Sous-Secrétaire général des Nations Unies, Directeur exécutif de UN Women 

  
 « L’égalité femmes-hommes est très étroitement liée à la réduction de la pauvreté et 
de la faim, dans le monde. Nous estimons que plus de cent millions de personnes 
sortiraient de la faim si les femmes avaient le même accès aux ressources de 
production dans le secteur agricole, que les hommes »  

 Marcela VILLARREAL   
Directrice des partenariats à la FAO   

  
« L’égalité a souvent été considéré comme une question de femmes. C'est une 
question de société et d'humanité… Un sujet universel.  N'oublions pas que nous 
sommes dans un monde d'hommes, construit par les hommes,  pour les hommes. 
Longtemps, les femmes ont été des objets de droit, pas des sujets de droit. »  
  

Nicole AMELINE   

Note d’intention 

Nous aurions tendance à penser que la condition de la 
femme est en progression. Malheureusement, des faits 
irréfutables nous montrent que c’est tout le contraire ! 
Les droits des femmes reculent, les violences se 
multiplient et se durcissent, un peu partout dans le 
monde. Les femmes  représentent 70 % des pauvres 
dans le monde et 1 femme sur 3, même en en Europe, 
subit, au moins une fois dans sa vie, la violence physique. 
Derrière ces chiffres, il y a des femmes et aussi des 
hommes.  

J’ai voulu poser un regard global et profondément 
humain sur le rôle primordial du concept de l’égalité des 
femmes et des hommes. A l’aide de témoignages 
exigeants ,DES FEMMES ET DES HOMMES nous fait 
prendre conscience que pour faire face aux défis de 
notre temps  la voie de l’égalité pour tous est la voie du 
progrès. 

Une écriture incarnée    

Frédérique Bedos partage avec nous les fruits d’un an 
d’enquête sur le terrain. Devant ses caméras, ce sont les 
situations des femmes d’Europe, du Moyen-Orient, de 
Chine, d’Inde et d’Afrique qui sont décrites et qui nous 
émeut.  
Dans une approche constructive et bienveillante, la 
réalisatrice accompagne le public dans ses constats et 
ses questionnements sur l’impact de l’inégalité des 
sexes. Loin des clichés et d’un discours idéologique,  elle 
s’attache aux faits, permettant ainsi un éclairage inédit 
qui donne envie d’agir aux femmes comme aux hommes.   

 



Présidente du CEDAW 

“Les Lehman Sisters n'auraient pas fait ce qu'ont fait Les Lehman Brothers… parce 
que des regards différents, des aspects différents auraient pu donner plus d'éthique, 
de réalisme et moins de concurrence. Le monde du business doit promouvoir 
l'éducation, la formation et l'accès à la vie professionnelle des femmes… On ne peut 
pas se priver de la moitié de la planète en termes d’intelligence, d'engagement… »  

                                     Patricia BARBIZET   
Directrice Générale d’Artémis  

 

« Ce qui s'est passé en 1949, lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Chine, est 
le fait que Mao, au moins sur le plan administratif, a pensé que les femmes devaient 
être égales aux hommes… Mais en profondeur, culturellement, il reste encore cette 
énorme stigmatisation des femmes et de l’égalité des sexes.  

Huang HUNG   
élue une des 100 personnalités les plus influentes du monde par le magazine Time en 2011, figure 

médiatique chinoise.  
                                                             

« L’Evacide, littéralement le génocide de femmes avant même qu’elles naissent. Cela 
traverse toutes les classes, toutes les castes et toutes les religions. Il y a 37 millions 
d’hommes de plus que de femmes, en Inde. C’est une question de sécurité 
internationale! » 

Rama MANI   
Experte en sécurité internationale. Université d’Oxford Conseillère au World Future Council. 

  

« Découvrir par moi-même, si ce que ces mullahs, ulémas, ces hommes, disent : qu'ils ont 
le droit de battre  et violenter leurs épouses… Si tout cela est vraiment dans le Coran. Le 
résultat a été incroyable. Pour nous, ce fut réellement l'aventure la plus libératrice que 
nous ayons vécue ! »  

      Zainah ANWAR   
Féministe musulmane de Malaisie. Dirige le groupe consultatif international Musawah  

(Equality in the Muslim Family) et développe l’ONG «Sisters in Islam»  
  

  
« Ne nous demandons pas si les religions sont misogynes. Demandons-nous si les 
traditions religieuses sont misogynes aujourd'hui, au 21ème siècle… Malheureusement 
il faut être honnête et admettre que bien souvent, ceux qui parlent au nom de ces 
traditions, leurs représentants officiels, bien souvent, en 2014 le sont… Au nom de la 
pudeur, on fait des textes une lecture obscène. »  

 Delphine HORVILLEUR Rabbin du Mouvement juif 
libéral de France  



 

« Ma définition du féminisme: faire en sorte  que les femmes soient traitées comme des 
êtres humains. Alors en tant qu’hommes on peut être féministe, en tant que femme on 
peut être féministe»  

 Marwa SHARAFELDIN  Activiste  égyptienne.  
Chercheuse à l’Université de Londres des études orientales et africaines  

  

« Brusquement je vais devenir victime…, Je suis dans la foule, Place Tahir…  J’avais 
pensé aux enlèvements, aux bombes mais je n’avais jamais pensé au viol… Je n’aurais 
jamais pensé que ça m’arrive en plein jour, sur une place publique en plein reportage. Si 
j’ai été sauvée, c’est aussi pour parler. Quand on est journaliste si on se tait, qui parlera 
à notre place ! »  

Caroline SINZ Grand Reporter  
  
« Aujourd’hui nous avons des conflits récurrents, et non pas des conflits nouveaux.   
50% des accords de paix échouent dans les 5 ans Pourquoi ?  
50% de la population qui est impactée par la guerre, les femmes et les enfants, ne se 
trouvent pas à la table des négociations. »  

  
Pr Scilla ELWORTHY   

Fondatrice du « Oxford Research Group », et de « Peace Direct », membre du « World Future   

et...  

Amna GUELLALI, Human Right Watch. Dirige l’office de Tunisie, M-O et Af du Nord I Anne BARING, 

Analyste Jungienne et auteure I Dr Olivier BERNARD  président de Médecins du Monde de 2006 à 

2009 I Taghreed ELSANHOURI, réalisatrice britannico-soudanaise I Françoise GASPARD,  historienne, 

sociologue, experte internationale sur les droits des femmes I  Memona HINTERMANN , grand 

Reporter. Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel I Amiral Alain BÉREAU  Responsable de la 

féminisation de la Marine Nationale Française I Marie DERAIN , défenseure des enfants, adjointe au 

Défenseur des Droits I Qasim HASHIMZAI , conseiller principal du Ministre de la Justice de la 

République Islamique d’Afghanistan I Pramila PATTEN, experte au CEDAW I Zahia ZIOUANI I Dr Serge 

HEFEZ psychiatre et psychanalyste I Ruth HALPERIN-KADDARI  Experte au CEDAW,  spécialiste du 

Droit de la Famille. 

Production : The Humble Heroes - Le Projet Imagine 
Année : 2014 
France - Suisse -  Egypte - Angleterre  
Sous titrage : Anglais - Espagnol - Allemand, Danois, Russe, 
Néerlandais, Polonais, Suédois, Roumain, Arabe, Japonais, 
Mandarin, Portugais, Vietnamien, Coréen, Turc et Bahasa 
indonésien. 



 Frédérique Bedos 
 Réalisatrice - Productrice  - Fondatrice l’ONG Projet Imagine 

"Comment oser prendre des risques pour vivre une vie intense?

Biographie 
Frédérique Bedos a été pendant 15 ans journaliste et 
présentatrice TV et radio, en France et à l’international. 
Elle a animé de nombreux rendez-vous prestigieux en 
prime time. En 2010, elle a fait un grand saut dans 
l’inconnu pour créer l’ONG Projet Imagine, une ONG 
d’information dont le but est d’inspirer pour agir.  

Sa première source d’inspiration  : ses parents adoptifs 
du Nord de la France qui l’ont accueillie, elle, ainsi 
qu’une vingtaine d’enfants «  inadoptables » du monde 
entier.     

Avec L’ONG Projet Imagine, Frédérique met en lumière 
ces femmes et ces hommes qui vont à la conquête de 
territoires inconnus, et nous font prendre conscience 
que tout est possible : les fameux « Héros Imagine ». 

Filmographie 
• Jean Vanier, le sacrement de la tendresse, 2016 

• L’égalité dans la sphère professionnelle,  2014 

• La Justice Restaurative, 2012  
• La collection « Héros Imagine »:  

Pierre Gay I Martin Maindiaux, 2014 I Jean-Guy 
Henckel, 2012 Dominique Pace, 2012 I Jean-Pierre et 
Marie-Anne Kuhn, 2011 I  Ryadh Sallem, 2010 

Production 
• Docteur Devi Shetty, une « Grande Ame », 2016

Les films de l’ONG Projet Imagine ont pour 
mission d’informer, inspirer et pousser à l’action.  
Ils répondent tous à une ligne éditoriale unique et 
originale qui consiste à faire du Journalisme avec 
Espérance. A travers notre catalogue de 
documentaires, et notre regard respectueux, 
bienveillant et constructif , nos contenus se 
tournent résolument vers l’avenir et place l’humain 
au cœur des enjeux.  

Les chaines de télévision partenaires du Projet 
Imagine entrent dans une dynamique moderne, 
très incarnée, qui apporte un « supplément d’âme 
» à ses programmes.  Elles répondent d’une 
manière concrète à la faim de sens et à la soif 
d’émerveillement du public.  Grâce aux médias, 
nous allons pouvoir créer une contagion et une 
belle dynamique à l’image de celles et ceux qui 
bâtissent un monde plus juste et durable. 

LE PROJET IMAGINE:  L’ONG  D’INFORMATION DONT LE BUT EST 
 D’INSPIRER À AGIR !

Vers un accord de diffusion responsable et innovant qui place le 
téléspectateur au coeur de  votre programmation 
En tant qu’ONG, les conditions d’acquisitions  des contenus produits et réalisés par le Projet 
Imagine peuvent être libres.  Dans cette démarche constructive et innovante , nous offrons la 
possibilité à vos téléspectateurs  de soutenir notre mission, par la mise en place d’un appel au 
don à l’antenne! Les premiers diffuseurs partenaires:  

https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tedx%20frederique%20bedos
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tedx%20frederique%20bedos


 

@projetimagine 

www.leprojetimagine.com 
         

                                                                       #inspiretoact 

Contacts 
  

Fatima Boudaoud I Responsable distribution et marketing 
+ 33(0) 6 28 91 39 82 - fatimaboudaoud@leprojetimagine.com 

Jean-Baptiste Henry I Territoire international / Festivals 

+33(0)6 60 44 85 90 - jb.henry@leprojetimagine.com
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