
LA BELLE ET LA MEUTE

 La réalisatrice
Kaouther Ben Hania est une réalisatrice et scénariste tunisienne née à Sidi Bouzid. Malgré des

études dans le commerce, Kaouther reste proche du milieu cinématographique puisqu’elle fréquente la
Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. En 2002, elle rejoint l’Ecole des Arts et du Cinéma de Tunis
(EDAC) : elle réalise à cette époque La Brèche, court-métrage d’école qui sera récompenser de plusieurs
prix. Financé par Euromed, plateforme aidant à la formation professionnelle de jeunes maghrébins, elle
participe en 2003 à l’atelier d’écriture de longs métrages Aristote. L’année suivante, elle s’inscrit au cours
d’été de la Fémis. Elle finit par s’y inscrire en 2005 dans la formation scénario.

Elle réalise son premier court-métrage professionnel en 2006 intitulé « Moi, ma sœur et la chose ».
Jusqu’en 2007, elle travaillera au sein de l’équipe fondatrice d’Aljazeera Documentaire. Elle sort diplômée
d’un master 2 à Paris III La Sorbonne nouvelle en 2008, avec comme sujet de mémoire « Le documenteur :
la fiction avec ou contre le documentaire. »

Son documentaire « les imams vont à l’école, sorti en 2010, rencontre beaucoup de succès auprès
des festivals. Elle réalise pour Aljazeera Children une série en 3D de 120 épisodes. Trois ans plus tard, elle
sort son second court-métrage, « Peau de colle ». La même année sort « Le Challat de Tunis », son premier
long métrage, film dans lequel elle dénonce le machisme tunisien. En 2016, elle reçoit le Tanit d’or dans la
catégorie « meilleur documentaire » au CINEMED de Montpellier, mais aussi  le Prix du Meilleur
documentaire au MEDFILM de Rome pour « Zaineb n’aime pas la neige ».

En 2017, c’est au tour de « La Belle et la Meute » de faire la tournée des festivals, avec un passage
remarqué à Un Certain Regard lors du Festival de Cannes.

 La bande annonce
Lien vers la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=UfadOobe32k

 Le synopsis

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef.
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc.
Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de
sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?

 Critiques

- Le Monde :

http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/10/18/la-belle-et-la-meute-le-calvaire-bureaucratique-d-une-
victime-de-viol_5202432_3476.html

- Sens Critique :

https://www.senscritique.com/film/La_Belle_et_la_meute/22956624

- Telerama :

http://www.telerama.fr/cinema/films/la-belle-et-la-meute,518640.php

- Critikat :

https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/belle-et-la-meute/



http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/La-Belle-et-la-meute-Kaouther-Ben-Hania-misogynie-a-part-
1373648

https://www.ecranlarge.com/films/critique/1002536-la-belle-et-la-meute-critique-sonnee-pour-le-compte

http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/la-belle-et-la-meute/

http://www.rfi.fr/culture/20171018-belle-meute-cauchemar-tunisienne-plans-sequences-kaouther-ben-hania

 Articles :

http://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/la-belle-et-la-meute-quand-le-cinema-tunisien-accompagne-les-
mutations-d-un-pays_2422699.html

Mariam Al Ferjani : « J’ai l’espoir quand je vois des jeunes, qui n'ont que 15 ans, et comment ils pensent.
À leur âge, je pensais d’une façon différente, j’avais beaucoup plus de barrières pour parler. Ça, ça me
redonne de l’espoir. En même temps, quand je vois certaines pratiques, je me dis que ce n’est pas gagné. »

http://www.liberation.fr/planete/2017/08/22/au-maroc-la-femme-dans-la-rue-est-une-proie-potentielle-ou-
une-bete-a-abattre_1591089

L’article  commence en listant les diverses agressions dont ont été victimes les femmes marocaines lors de
l’été 2017 (les vidéos ayant circulés sur les réseaux sociaux) avant de donner les raisons sociologiques qui
permettent de comprendre les raisons de ces agressions. Pour Soumaya Naamane Guessous, sociologue « la
valeur d’un homme est la virilité, quand celle de la femme est la virginité ».

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/maghreb-le-statut-de-la-femme-dans-le-
monde-arabe-la-lumiere-des

L’article présente le livre de Feriel Lalami, Les Algériennes contre le code de la famille. On peut également
trouver une interview de l’auteur, qui revient sur la place des femmes au Maghreb et sur leurs actions
publiques depuis plusieurs années.

En complément : http://www.iris-france.org/101256-la-situation-des-femmes-au-maghreb-entre-
conservatismes-socialo-religieux-et-espoir-de-modernite/

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/06/01/droit-des-femmes-maroc-faire-evoluer-
mentalites_n_16907848.html

Entretien avec Zeina el Tibi, docteur en droit public et présidente de l’Observatoire d’études géopolitiques
de Paris. Elle y présente sa vision des femmes dans les pays méditerranéens.

« Il faut un État de droit, un État à la recherche du bien commun et faisant consensus. »

 Vidéos
- https://www.youtube.com/watch?v=gmYw-P3VPGg (interview de l’actrice

principale)
- https://www.youtube.com/watch?v=Oh1xFl1rFKQ (interview de l’actrice principale)
- https://www.youtube.com/watch?v=MWUoukJ0xYs (première impression sur le film

lors de sa projection à Cannes)
- https://www.youtube.com/watch?v=FsnQZYrMahU (interview de la réalisatrice)



- https://www.youtube.com/watch?v=Gd_SC6THjRs (interview de la réalisatrice et de
l’actrice principale)

- https://www.youtube.com/watch?v=60eDsQctB8A (micro trottoir à la sortie de la
projection du film au Maghreb, vidéo en aravbe

- https://www.youtube.com/watch?v=pbXxYdgkL1E (extrait)
- https://www.youtube.com/watch?v=UrUyR5WXlKM (extrait)


