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C’est à cette question que va répondre ce docu-
mentaire, en s’attachant à faire un état des lieux 
des droits des femmes aux Emirats Arabes Unis.

Le film suivra le quotidien, les revendications et 
les aspirations de 4 Emiraties aux parcours 
exemplaires, très différents : l’une est pilote de 
chasse, un métier au premier abord très masculin, 
la deuxième est chef d’entreprise, la troisième est
une scientifique au grand cœur et la qua-
trième est en charge d’un programme culturel. 
4 femmes qui ont dû apprendre à concilier tra-
ditions et désirs d’émancipation pour arriver où 
elles sont. Mais la société, tribale et patriarcale 

freine la libération des femmes. Elles doivent se 
battre pour acquérir plus de droits dans la sphère 
privée. Encore aujourd’hui, l’homme a le droit 
de battre sa femme, le viol conjugal n’est pas 
reconnu... Récemment, elles ont fait voter une 
loi, celle de l’affiliation qui autorise enfin une 
Emiratie à donner la nationalité à ses enfants. 
Ce n’est qu’un début...

Dans la réalité, que va changer la nouvelle 
nomination ministérielle pour les femmes ? 
Derrière des discours aux semblants formatés, 
quelle image renvoie la ministre du Bonheur à 
ses consœurs ?
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En février 2016, le gouvernement des Emirats Arabes Unis est remanié. 7 femmes ont accédé à des postes 
ministériels ; même si les plus gros portefeuilles restent aux mains des hommes de la famille régnante. 

Dans le lot, une surprise !

OHOOD AL-ROUMI, 22 ANS, A ÉTÉ ÉLUE « MINISTRE D’ETAT DU BONHEUR ».

QUE CACHE CETTE APPELLATION FARFELUE ? 

Le Résumé
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J’ai grandi entre le Qatar et Abu Dhabi jusqu’à mes 
18 ans. Je savais déjà que plus tard, j’étudierai 
à Paris et je réaliserai des films. Mes parents 
m’ont toujours soutenue. A la même époque, 
parmi mes amies émiraties, très peu étaient des-
tinées à suivre des études et à faire de leur rêve 
une carrière. Beaucoup savaient déjà qu’elles se 
marieraient avec un cousin choisi par leurs parents. 
Certaines, cependant, se sont battues pour continuer 
après le bac. Avec douceur et détermination.

Dans le dialogue et la compréhension. Non sans quelques bousculades idéologiques parfois. Et elles ont 
raison. Aujourd’hui, elles ont réussi à se faire une place dans un monde d’hommes, tout en gardant une 
part de leurs traditions ancrées en elles.

Je souhaite témoigner d’une lutte à visage féminin et rendre hommage aux femmes émiraties qui se sont 
battues pour s’émanciper. Il est important aujourd’hui d’offrir un éclairage positif sur les femmes dans le 
monde arabe. En tant que féministe française, je m’attache encore plus à les comprendre et à les accepter, 
mais aussi à les confronter à leurs contradictions.

J’ai choisi de parler des Emirats Arabes Unis car c’est le pays arabe où les femmes ont le plus de droits. 
Elles ont aussi plus de visibilité dans le monde du travail et dans la sphère politique. Dans la liste des 100 
femmes les plus influentes du monde arabe, les Emiraties sont les plus nombreuses (selon l’Arabian Business). 
C’est le premier pays du Golfe à avoir donné le droit de vote aux femmes. Aujourd’hui le gouvernement 
compte 7 ministres et secrétaires d’état féminines, les universités des Emirats comptent 70% d’étudiantes. 
Tout est fait pour leur permettre l’accès au travail et aux postes à responsabilité. Contrairement à l’Arabie 
Saoudite, l’Iran ou même la Russie, aucun métier ne leur est interdit. Contrairement à beaucoup de pays 
de la région, les dirigeants des EAU ont misé sur les femmes en leur accordant de nombreux droits. Pour 
un pays arabe et musulman, c’est un fait peu commun qu’il faut mettre en avant. 

Aux Emirats, les femmes et leurs réussites sont omniprésentes 
dans les médias. Pas un jour où elles ne sont mises en avant 
pour leurs compétences et leur succès. On dépasse les clichés 
de l’icône de beauté, de la victime sans défense ou de la fille à 
papa. Jamais on ne les critiquera sous prétexte que ce sont des 
femmes... Alors, spectacle, simple reflet de la parole officielle ou 
vrai pouvoir ? Je souhaite en savoir plus.

La note d’intention
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Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de documentaires positifs et tolérants. En effet, en Europe, 
les pays arabes souffrent d’une image négative, d’amalgames et de clichés. Les femmes des EAU 
sont plus proches de nous qu’il ne le paraît. Elles sont confrontées à des problèmes similaires à ceux 
que rencontrent les femmes européennes. Elles tentent de concilier vie de famille, respect des valeurs 
traditionnelles et travail, qui pour elles n’est pas seulement un signe de réussite professionnelle. C’est 
surtout une contribution envers la société qui leur a offert éducation et protection. Les Emiraties sont très 
nationalistes et fières de l’être.

Le début d’« Emirats : les femmes au pouvoir »
se veut satirique en s’intéressant à la nomination 
de cette nouvelle ministre, dont l’interview par-
sèmera le film, en filigrane. Petit à petit, le film 
tendra à prouver qu’il est pertinent de s’intéresser 
au bonheur de son peuple (et surtout des femmes !) 
plus qu’à sa richesse, surtout dans un des pays 
au PIB le plus élevé du monde où sévit encore 
la charia. La dramaturgie du documentaire dé-
construit peu à peu les images trop négatives que 
l’on a de ces pays. Sur le ton de l’humour, le film 
se joue des aprioris que l’on a sur la condition fé-
minine hors des pays occidentaux. L’écriture de 
la voix off a donc toute son importance, ainsi que 
l’image résolument décalée, reprenant certains 
codes et motifs «rococo» et kitsch dont raffolent 
les Emiraties. 
Le film veut offrir un éclairage positif, à travers 
le portrait de 4 femmes. J’ai choisi des femmes 

indépendantes, qui doivent concilier les traditions 
et leur envie de modernité, leur vie professionnelle 
et leur vie de famille.

J’ai rencontré Mariam al-Mansour, la première 
femme pilote de chasse. Dans un milieu résolument 
masculin, elle a dû prouver à tous qu’elle en était 
capable. Son rêve patriotique de servir son pays est 
devenu réalité. Elle déconstruit la représentation 
faussée de la femme dans l’islam. Hind Seddiqi 
est la businesswoman la plus influente du monde 
de la bijouterie, une industrie qui tire son histoire 
de l’artisanat traditionnel. Hissa Al Dhaheri est 
une des nombreuses entrepreneurs du pays, en 
plus d’être directrice du programme « Louvres 
Abu Dhabi » et ancienne chroniqueuse pour le 
journal national. Féministe, sans langue de bois, 
elle parle des femmes qui ont marqué l’histoire des 
EAU et fait tout pour ne pas oublier leur héritage. 
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Enfin, Maryam Matar est docteur, directrice de plusieurs associations. Son challenge est d’associer sa 
vie professionnelle passionnante et son rôle de mère, vectrice d’un héritage envers ses enfants. Il était 
important de choisir des femmes qui viennent de différentes régions des EAU et qui ont des parcours et 
des visions différentes de leur pays. 

A travers de longs entretiens, nos 4 personnages s’ouvrent aux confidences et aux analyses. Elles parlent 
de leur condition de femme et de femme arabe, de leur réussite personnelle et professionnelle, de leurs 
modèles, de leurs engagements et de l’évolution de leur pays. Elles parlent de la nomination de cette 
nouvelle ministre. Pour certaines, il y a leur réussite professionnelle qui ouvre la voie à d’autres femmes. 
Elles sont devenues des modèles grâce à leur motivation. Pour d’autres, il s’agit de faire changer les 
mentalités, la société étant plus contraignante que les lois politiques. 

Nous les filmerons dans leur quotidien, au travail, à la maison et dans les lieux qui leurs sont chers. Nous 
les suivrons également lors de réunions organisées par le conseil des femmes entrepreneurs. C’est là 
qu’elles échangent leurs idées pour faire évoluer les EAU. En parallèle, elles échangent aussi sur leurs 
droits dans la sphère privée.

De nombreuses archives appuieront leurs propos 
sur l’histoire de leur pays : archives télévisées 
marquant de grands événements, comme la no-
mination de la première ministre femme ou le 
discours du président des Emirats en faveur des 
femmes... J’utiliserai des extraits des deux films 
réalisés par Nayla Al Khaja, une Emiratie, qui ont 
à leur sortie beaucoup dérangé les conservateurs 
du pays. Ils traitent des droits des femmes 
dans la sphère privée, et permettent de mieux 

comprendre leur place dans la société, tiraillées entre leurs désirs personnels et leurs devoirs face à leur famille.

La musique sera composée et réalisée par une 
chanteuse compositrice émiratie. Mélange
d’influences arabes et de mélodies entêtantes, 
elle écrira des chansons spécialement pour le 
film, dont les paroles reprendront les thèmes 
abordés en interviews. Etant également chef 
opératrice, je mettrais tout en œuvre pour offrir 
des images inédites et de qualité. 
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Les pays du Moyen-Orient souffrent d’une réputation difficile. Qualifiés d’extrémistes radicaux, ces états 
sont régulièrement pointés du doigt par les sociétés occidentales et les organisations de défense des droits 
de l’homme. Une des plus grandes indignations ? Leur penchant à considérer les femmes comment étant 
un « sous genre ».

Et pourtant, de nombreuses réformes et boulever-
sements significatifs ont vu le jour ces dernières 
années au sein du Golfe persique. Opérant par la 
même occasion une concrète amélioration dans la 
façon dont ces femmes orientales abordent leur quo-
tidien, mais aussi leur futur.  Notre sujet ne pourrait 
être plus au centre de l’actualité de cette fin d’année, 
avec l’une de nos protagonistes qui n’est autre que la 
directrice du programme « Louvre d’Abu Dhabi », 
musée pharaonique ouvrant ses portes en décembre
2016. De par cette résonance, nous avons déjà plusieurs diffuseurs étrangers prêts à participer au projet, 
tel que Spiegel TV en Allemagne.

Ce sont ces changements que nous souhaitons montrer 
aux téléspectateurs ! Mettre en lumière la tendance 
positive qui se joue actuellement au Moyen-Orient. 
Notamment aux Emirats Arabes Unis, tête de fil de 
ces pays qui bougent ! Nous bénéficions, grâce à nos 
productions antérieures et à la réalisatrice Julie Clavier, 
d’un accès privilégié au cœur des Emirats et au plus 
près des femmes émiraties au pouvoir. Qui plus est, 
ce projet, du fait de son importance et de son intérêt 
pour nous tous, a déjà reçu le soutien officiel d’ONU 
Femmes œuvrant pour l’égalité Femmes-Hommes.

La note des producteurs
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La réalisatrice, Julie Clavier, est bien placée pour nous parler de ce sujet. Elle a vécu à Doha et Abu 
Dhabi et y a conservé bon nombre d’ami(e)s. Elle y retourne souvent avec sa caméra. Pour ce projet, les 
4 femmes qu’elle a choisies ont accepté avec enthousiasme de témoigner de cette ambition proclamée et 
souhaitent nous faire partager leur engagement et leur émancipation. 

Nous souhaitons produire ce film, car nous pensons qu’il est primordial aujourd’hui de « lever le voile » sur 
cette partie du monde où de jeunes femmes ambitieuses, sans rompre avec les traditions, s’émancipent 
pour accéder à des postes clef (et pas forcément là où on les attend !).

12 années de production pour A ProPos dernièrement saluées par un Fipa d’Or et une étoile Scam. 
Une expérience à l’international pour Prime Entertainment Group travaillant depuis 15 ans dans la 
production et distribution de documentaires. Nous avons tout naturellement décidé de nous associer pour 
produire cet ambitieux projet, donnant un éclairage positif et plein d’espoir sur ces femmes au destin 
exemplaire.

Nous vous laissons découvrir le dossier de ce projet sociétal mais avant tout humain, qui saura vous 
surprendre et vous émouvoir. Bienvenue dans un voyage étonnant au cœur des Emirats Arabes Unis, le 
parfait exemple de l’évolution positive du Moyen-Orient.

Annie Serres
Producteur

A Propos Productions

David Freydt
Producteur 

Prime Entertainment Group 
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de sa collègue Sheikha Lubna Al Qasimi, ministre 
du développement international et considérée 
comme LA femme la plus influente du monde 
arabe. La ministre d’Etat du bonheur était déjà 
la directrice du conseil des ministres, elle en 
connait donc les rouages. Ses fonctions seront 
d’autant plus vastes maintenant que son but est 
de rendre le peuple Emirati «plus heureux». Nous 
découvrirons, à travers son témoignage et au fur 
et à mesure du film, les rouages de la société 
Emiratie. Depuis que les 7 états ont été unifiés, 
le pouvoir fédéral se partage entre un président 
issu de la famille Al Nahyan d’Abu Dhabi et un 
premier ministre issu de la famille Al Maktoum 
de Dubaï. Une désignation de pouvoir dont sont 
exclues les femmes. Mais le conseil des ministres 
est le lieu où sont discutées toutes les lois.

Créer un poste de ministre du bonheur est-il 
compatible avec un système non-démocratique ?
Pour Ohood al-Roumi, «nous avons notre propre 
légitimité politique. Le pouvoir préfère valoriser la 
culture arabe de la consultation. Les informations 
et demandes du peuple, formulées dans les majilis,
remontent ainsi aux oreilles des dirigeants. Les 
majilis ne sont réservés qu’aux hommes, mais 
il existe de plus en plus de regroupements fé-
minins où les femmes débattent des sujets de 

A Dubaï, les tours percent le ciel pour témoigner 
de l’ambition sans limite des EAU. «The sky is 
the limit» dit le slogan de la compagnie aérienne 
nationale. A Abu Dhabi, la grande mosquée 
rappelle l’attachement aux traditions du pays, 
tout comme les femmes et les hommes portant le 
costume traditionnel. 

La voix off présente l’un des pays les plus riches 
au monde mais aussi l’un des plus insaisissables. 
«Enigmatiques car minoritaires au milieu de 9 
millions d’immigrés, les quelques 800.000 Emiratis 
cachent leur mode de vie si particulier. Le pays 
résulte de l’union de 7 émirats en 1971, et a tiré 
sa fortune du pétrole. Les Emirats Arabes Unis 
est un pays qui fait figure de modèle en matière 
de droit des femmes. C’est ce que l’on lit et que 
l’on entend à tout va. C’est un des rares états à 
ne pas avoir eu de confrontation pendant le prin-
temps arabe. Bref, ici tout va bien ! Le président 
a même nommé une ministre d’Etat du bonheur, 
comme pour conforter l’idée que se font les 
étrangers des Emiratis : avec toute leur richesse, 
ils n’ont pas le droit d’être malheureux.» 

Dans d’immenses bureaux à la décoration sobre, 
Ohood al-Roumi, sheila colorée sur la tête et ma-
quillage impeccable, compte bien suivre les traces

Le séquencier
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Hind SeddiqiHind Seddiqi
Pour peu que Hind Seddiqi (27 ans) soit la pre-
mière femme à intégrer l’entreprise familiale,
celle-ci ne changera pas de nom. Il a fallu tra-
vailler dur pour prouver à sa propre famille 
qu’elle avait sa place dans l’entreprise. Hind, 
businesswoman influente, explique que depuis 
que de grandes universités ont ouvert aux EAU, 
les filles ont accès à l’éducation. Avant, on en-
voyait les jeunes garçons étudier à l’étranger : 
il aurait été impensable d’y envoyer une fille. 
Le président déclara même qu’il allait envoyer 
sa fille sur le banc des écoles. «Envoyer sa fille 
faire des études n’était plus contraire aux traditions, 
et quand un Emir fait quelque-chose, les gens 
suivent.» L’Etat offre aux jeunes femmes l’édu-
cation, et donc plus tard, une prise de pouvoir 
dans la sphère économique et politique.

société, et nous en tenons compte». De plus, 
Ohood al-Roumi se félicite également du nombre 
de femmes au parlement consultatif : 25% (26% 
en France). Elle précise d’ailleurs qu’une femme 
a été la présidente par interim de ce parlement, 
la plus haute fonction jamais atteinte par une 
femme dans les pays du Golfe. «Le peuple nous 
fait confiance et nous devons continuer à leur 
donner raison. Pourquoi croyez-vous que nous 
sommes l’un des rares pays à n’avoir eu aucun 
heurt pendant le printemps arabe ? Il existe des 
protestations, mais elles se font dans le dialogue et 
le respect mutuel.» C’est ce qu’elle assure !
Elle nous confie son programme. Elle s’intéressera
de près à la place de la femme dans la société 
Emiratie, à sa sécurité dans la sphère privée et 
à la parité.

D’ailleurs, lors d’un forum à l’hôtel Sheraton de 
Dubaï, organisé par le conseil des business women, 
la ministre échange avec d’autres femmes. C’est 
ici que nous rencontrons nos 4 personnages, 
déterminées à faire évoluer les mentalités, à se 
battre encore pour de nouvelles mesures, pour 
elles et pour toutes les femmes des Emirats. 

Une galerie marchande immense présente des 
milliers de bijoux en or de grand luxe. Dans les 
étages supérieurs, les bureaux de l’entreprise 
familiale de bijouterie «Seddiqi & sons».
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Mariam al-MansouriMariam al-Mansouri

Retour au forum des businesswomen. De nombreux 
groupes d’entraide entre femmes se sont créés au 
fil des années. Hind explique que les hommes ont 
toujours eu pour habitude de se retrouver dans 
les «majilis», les salons réservés aux hommes 
où ils parlent business de façon informelle, se 
retrouvent en famille et se créent du réseau. Ces 
réseaux de femmes en sont le penchant féminin. 
«Le gouvernement vous donne des droits, mais 
ils sont avant tout en vous, alors profitez-en !» 
martèle la présidente du Conseil. Hind explique 
que les femmes sont indispensables à la croissance 
économique de leur pays. Une donnée qui leur a 
été répétée plusieurs fois, par le président même. 
«50% des hommes finissent dans la police ou 
dans l’armée, car ils viennent de communautés 
bédouines éduquées dans l’idée qu’il faut servir le 
pays. Ça laisse de la place pour les femmes dans 
toutes les sphères de l’économie.»

Hind discute avec ses parents, dans leur salon, 
sur le fait qu’elle ne soit pas encore mariée à 27 
ans, qu’elle soit trop concentrée sur sa carrière. 
D’ailleurs le gouvernement s’inquiète du nombre 
croissant de célibataires. Il a même créé un fond 
de financement pour les mariages.
Hind demande si elle pourrait hériter de l’affaire 
familiale. Même si elle est la plus compétente, 
qu’elle est au CEO de l’entreprise familiale, 
c’est un homme qui en héritera, l’ainé de la 
famille. «Nous sommes de culture musulmane, 
c’est une des rares choses qui ne changera pas, 
c’est comme ça.»

Tout le problème est là, dans la filiation et l’hé-
ritage. Aussi bien dans le monde du business où 
le travail des femmes n’est pas 100% reconnu, 
que dans la sphère familiale, où jusqu’en 2014 la 
femme n’avait toujours pas le droit de donner la 
nationalité à ses enfants.
Voix off : «L’homme paye une dot à sa femme pour 
pouvoir l’épouser. Avant ça, il a demandé sa main 
à son père. Ensuite, l’homme doit subvenir aux 
besoins matériels du couple, même si son épouse 
travaille. Une relation quelque peu infantilisante.»
Hind soutient le gouvernement. «Les femmes ont 
autant de droit que les hommes, le problème vient 
de la société. Les femmes doivent tout le temps 
se justifier. Etre vue en présence d’un homme qui 
n’est pas de la famille ou avoir un petit ami avant 
le mariage, c’est impensable ! On doit s’abstenir 
de toute action qui donnerait lieu à une mauvaise 
interprétation. On a beaucoup de pression. La 
sexualité des femmes est taboue. On n’en parle 
jamais. Pourtant, on trouve «50 nuances de Grey» 
dans les librairies. C’est illogique.»

Perdu au milieu du désert, à quelques kilomètres 
d’Abu Dhabi, un immense hangar abrite des 
avions de chasse bien alignés.

Son rêve d’adolescente de devenir pilote de 
chasse est devenu réalité. En 2007, le Commandant 
Mariam al-Mansouri (35 ans) fût la première 
femme à rejoindre l’école de l’air Khalifa ben 
Zayed d’Abu Dhabi. Aujourd’hui, elles sont une 
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dizaine d’étudiantes. Elle est fière d’être une 
pionnière et de se jouer des clichés féministes. 
Elle a dû essuyer de nombreuses critiques. 
«Lorsque quelqu’un est attiré par une discipline 
qui n’est pas la norme, cela suscite des réactions. 
Nous sommes nombreuses à être des pionnières, 
cela montre que nous sommes présentes. Mais je 
ne veux pas servir d’alibi.»

Avant ça, Mariam a suivi un cursus à Khawla 
Bint Al Azwar, la première école militaire de la 
région du Golfe réservée aux femmes. Mariam 
montre des photos de cette époque, où elle et ses 
compatriotes posent toutes en tenues officielles. 
«L’école tient son nom d’une chef de guerre mu-
sulmane qui mena de nombreuses batailles dans 
la conquête de territoires, allant de la Syrie à la 
Palestine. Nous étions toutes fières de représen-
ter une petite part de son héritage.» L’école à 
ouvert ses portes en 1991 quand a éclaté la pre-
mière guerre du Golfe et que les Emiraties ont 
manifesté le désir de défendre leur pays.

Mariam rend hommage à Sheikh Zayed, le fon-
dateur du pays et président de 1971 à 2006. «Au 
début de son règne, quand Sheikh Zayed a dit 
qu’il voulait construire une armée pour les Emi-
rats Arabes Unis, un homme de son entourage 
a dit «Mais Votre Altesse, notre population est 
très petite». Sheikh Zayed a répondu : «Qui a dit 
qu’il ne s’agissait que d’hommes ? Il y a aussi 
des femmes dans ce pays.».

Mariam aime son pays, et raconte d’où est né ce 
respect de l’ancien président pour les femmes. 
«Quand il avait 7 ans, sa mère, épouse du précé-
dent dirigeant, l’a sauvé d’un assassinat visant à 
le détrôner de son destin au sommet. Elle a usé de 
son intelligence et de sa stratégie pour lui sauver 
la vie, et je pense que cette histoire l’a marqué.»
Si les femmes ont aujourd’hui accès à beaucoup 
de sphères du pouvoir et du monde du travail, 
c’est aussi parce-que les hommes leur ont laissé 
la place. Pourtant Mariam admet vivre dans une 
société très patriarcale et est contente de pouvoir 
faire évoluer les mentalités.

Comment devient-on la première femme pilote 
de chasse ? Il faut d’abord aller à l’encontre de 
la volonté paternelle. Son père l’imaginait dans 
les bureaux, lui qui vient d’une famille bédouine, 
très traditionnelle. Il a fallu le convaincre, avec 
douceur et détermination. «C’est sans doute 
parce-que nous exerçons un sunnisme Maliki 
(une des 4 écoles du sunnisme), qui est basé sur 
l’esprit et non sur le contrôle.» L’accord de son 
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Maryam MatarMaryam Matar

père était obligatoire pour rentrer à l’école de 
l’air. «Mes parents étaient très inquiets, j’étais 
sans cesse exposée car tout tourne autour de la 
réputation de la famille.»
Aujourd’hui est une journée normale : après 
deux heures d’activités physiques, elle fera un 
test de vol avec trois autres avions. Ses collègues 
masculins la traitent comme leur égale.

Il y a 3 mois, elle a fait la une des journaux avec 
l’escadron parti bombarder l’état islamique en 
Syrie. «Aujourd’hui, mon père est fier de mon 
ascension». De plus, l’islam a explicitement re-
présenté la femme en guerrière. «En remontant 
dans l’histoire, on voit quelle place était donnée 
aux femmes et on comprend que les mauvaises 
interprétations politiques viennent d’un manque 
de connaissance». Le commandant Mariam espère 
monter en grade. Elle qui a été la première pilote 
pourra-t-elle devenir la première femme colonel ?
Vendredi. Dans le désert, Mariam est assise sur 
une grande natte tressée. Elle mange du mouton 
et d’autres mets avec des amis et de la famille. 
Non loin, les tours d’une usine sont bien vi-
sibles. L’occasion de questionner Mariam et ses 
proches sur l’image que renvoi les EAU au reste 
du monde arabe. «On est tolérants vis à vis des 
cultures des autres pays, et même de leur pratique 
de l’Islam. Ce qu’on ne comprend pas, c’est que 
des dirigeants dilapident leur pays comme c’est 
le cas en Lybie. D’autres jouent trop le jeu de 
la diplomatie, comme au Qatar, en délaissant les 
locaux. On ne comprend pas trop leurs lois, ni 
leurs règles de vie, trop de choses sont contradictoires. 

Nous sommes aussi très attristés par cette guerre sans 
fin qui sévit au Yémen, en Irak ou en Syrie.»

Un bâtiment flambant neuf dans un quartier 
sans âme de Dubaï, cabinet du Dr Matar.

Maryam Matar, (38 ans) affirme avoir 11 
casquettes différentes, dont celle de directrice 
de l’association des maladies génétiques. Elle 
a organisé de nombreux événements visant à 
faire connaitre certaines maladies (syndrome de 
trisomie 21, maladie de Cooley) et à faire accepter 
le handicap par la population. Entre son activité 
de docteur et ses différents postes, son emploi 
du temps est chargé. Elle ne délaisse pas pour 
autant autant son mari, le 27ème à avoir demandé 
sa main mais le premier qu’elle a accepté. «Quand 
on sait qu’un mari peut battre sa femme en toute 
impunité, on ne se marie pas à la légère. Je 
cherchais surtout un homme qui accepterait mon 
travail et me soutiendrait». Elle est un modèle 
pour de nombreuses jeunes filles qui veulent 
allier vie familiale et travail enrichissant. «C’est 
important dans une société où le mariage arrangé 
est de rigueur. Avant, on mariait les filles à 14 ans.»
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Maryam parle ouvertement de sujets sociaux, 
comme la polygamie. «Si mon mari désire une 
deuxième femme, il doit avoir mon accord. Si 
vous lui demandez son avis, il dira qu’avoir une 
femme est déjà bien suffisant à supporter !» Une 
des situations poussant à la polygamie est la non 
fertilité de la femme (ou de l’homme, plus taboue). 
Hors, de nombreux centres de PMA ont vu le 
jour, les EAU étant le premier état du Golfe à en 
accepter la pratique. Aujourd’hui un couple sur 6 
a recours à la procréation médicalement assistée. 
«A la base, la polygamie permet de venir en aide 
à une veuve ou une femme seule. C’était une 
bonne chose. Aujourd’hui, elle n’est pratiquée 
que par 10% des Emiratis. Avec la guerre en Irak 
ou en Syrie, la question de la légitimité originelle 
se pose de nouveau, avec le nombre de réfugiés 
que nous accueillons». 
Maryam me parle des violences domestiques 
qui sont encore tolérées : Encore aujourd’hui, 
l’homme a le droit de battre sa femme, pour les 
travailleuses à domicile, c’est la même chose. 
Tout ce qui est de la sphère privée reste privé. 
Maryam explique que les mariages arrangés sont 
la norme, et qu’il y a encore trop de femmes qui 
sont mariées à l’âge de 18 ans (l’’âge légal, voté 
récemment), qui se laissent enfermer dans leur 
vie de couple et n’osent jamais s’en sortir.
Peu de femmes vivent une vie ‘moderne’ comme 
Maryam, mais c’est grâce à ces femmes-là que 
les lois sont promues, faisant petit à petit changer 
les mentalités.

Chez elle, dans le quartier résidentiel de Dubaï

Sa fille a 7 ans. Elle l’habille le matin, malgré 
la «nanny» à domicile, chose très commune aux 
EAU. Maryam ne veut surtout pas délaisser sa 
famille pour son travail. Car même si tout les 
pousse à l’autonomie, la plupart des Emiraties 
continuent à endosser leur rôle traditionnel. «La 
femme a toujours été là pour perpétuer les va-
leurs traditionnelles aux enfants. C’est une chose 

que je ne veux pas perdre». Malgré la rhétorique 
médiatique, le rôle des femmes est d’être avant 
tout des mères et des épouses. Le président affir-
mait : «Avec une éducation solide, les femmes 
formeront nos futurs citoyens». L’éducation ne 
serait-elle que la touche de vernis finale ?

Maryam peut aussi compter sur la présence de 
sa grand-mère, 87 ans. Son visage est caché der-
rière la burga, un masque de tissu recouvrant son 
nez et ses pommettes, dont la fonction initiale 
était de protéger du sable et du soleil, symboli-
sant la force et la fierté du faucon. Elle ne veut 
pas l’enlever aujourd’hui, par tradition. Comme 
Maryam qui porte le voile. «La ville est plus que 
jamais peuplée de visages étrangers. Porter le 
voile me permet d’assumer mon identité, mon 
appartenance à un clan et ma fierté d’être Emiratie. 
Même si ce qui compte n’est pas ce dont j’ai l’air 
mais ce que je fais.»
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Hissa Al DhaheriHissa Al Dhaheri

Voix off : «Si vous portez la sheila pour des 
raisons religieuses, elle est complètement cou-
vrante. Si vous la portez un peu relâchée, elle de-
vient un élément de mode. Le concept est d’être 
couverte, de se montrer modeste et pratique. A 
noter que le port du niqab, qui couvre l’ensemble 
du visage à l’exception des yeux, est interdit 
dans les institutions publiques.

Les choses changent doucement, on permet de 
plus en plus aux femmes d’allier leur vie profes-
sionnelle à leur vie personnelle. Dans certaines 
villes, les entreprises ont l’obligation de se doter 
de crèches. «L’Etat fait beaucoup pour nous. Mais 
rien n’est possible sans le soutien de la famille, 
du clan. Les lois changent vite, mais les mentalités 
sont à la traîne.»

Réunion au sein de l’autorité d’Abu Dhabi 
pour la culture et le tourisme.

Comme pour chercher dans le passé le rôle qui 
lui a été accordé pour en confirmer l’évidence. 
Hissa nous accueille dans le salon de sa maison. 
Assise sur des coussins au sol, elle explique que 
la maison est ce qu’il y a de plus intime. C’est là 
qu’elle a grandi. C’est dans l’arbre, planté dans 
le jardin, qu’elle grimpait enfant. Elle se rattache 
à ce qui fait son identité, non sans nostalgie.Elle 
sort une pile de journaux «The National», pour 
lequel elle fut chroniqueuse de 2009 à 2011. Elle 
y écrivait des articles, critiquant avec humour les 
problèmes sociaux de son pays. «Je parlais beau-
coup d’égalité dans le mariage». La seule règle 
était de ne pas critiquer ouvertement le gouver-
nement. Elle cite notamment des films de fiction 
réalisés par des femmes Emiraties, qui traitent 
de sujets divers et tabous comme le mariage 
arrangé, où sur la vie secrète des jeunes filles. 
«Culturellement et religieusement, il est impen-
sable d’avoir une relation avant le mariage»...» 
Hommes comme femmes, c’est indigne et péché. 
Les hommes sont les chefs de famille, mais bizar-
rement, on leur pardonne plus facilement leurs 
fautes, tandis que la femme peut transmettre le 
déshonneur sur sa famille et sa descendance.»

Sharjah, ville proche de Dubaï mais au semblant 
plus traditionnelle. Dans un petit mall, une bou-
tique vend de l’artisanat local.

Hissa est une des nombreuses entrepreneuses émi-
raties. Avant de devenir la Chef du programme du 
Louvre Abu Dhabi à l’Abu Dhabi Tourism and 
Culture Authority, elle a monté sa propre affaire.Hissa Al Dhaheri (32 ans), prend la parole devant 

une assemblée mixte. Elle est la directrice du 
programme du Louvre Abu Dhabi.
«Historiquement, les femmes ont toujours du ap-
prendre à se débrouiller seule, et ce depuis les 
temps où les hommes partaient 6 mois par an 
pêcher la perle. Elles étaient influentes au sein 
de la famille, de la tribu, elles le deviennent au-
jourd’hui au sein de la société. Parfois, je me dis 
que ma grand-mère avait beaucoup de pouvoir.»  
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Sa boutique continue de fonctionner. Elle est fière 
de perpétuer un petit bout de la tradition de son 
pays tout en répondant aux besoins modernes. 
«J’ai monté mon affaire seule, sans l’aide de 
personne. On n’apprend pas assez aux jeunes 
femmes à être indépendantes et à monter leur 
propre business, à être inventive.» 

Quartier emirati de Dubaï, à deux pas du souk de 
l’or. Hissa nous emmène dans un musée qu’elle 
affectionne particulièrement, celui qui rend hom-
mage aux Emiriennes d’hier et d’aujourd’hui. 
Ici, les visiteurs voyagent sur les traces de leurs 
ancêtres. Des photos en noir et blanc cohabitent 
avec des objets anciens. On y découvre le par-
cours de femmes fortes, puissantes et inspirantes. 
Photos et textes à l’appui, Hissa raconte qu’en 
1819, des femmes combattirent aux côtés de 
leurs maris afin de protéger Ras Al-Khaimah des 
britanniques. En 1980, des étudiantes Emiraties 
se rendirent au palais de Sheikh Zayed pour de-
mander une audience, accordée, afin de parler 
du développement politique de la région. Le vi-
sage de Dubaï est en mutation permanente et ne 
semble jamais vouloir se reposer, alors, c’est ici 
pour Hissa un havre de paix.

Les tours de Dubaï réfléchissent les rayons du
soleil. Hissa nous confie : «C’est sûr que d’être au
contact de gens majoritairement venus de l’étranger, 
on remet en question notre propre modèle et nos 
habitudes. On compare, indéniablement. 

Je trouve cela très enrichissant. Dans la vie de 
chaque femme, il y aura forcément un moment 
d’égarement et de doute. On puise une inspiration 
militante auprès des occidentaux, puis dans nos 
propres modèles. On fait face à beaucoup de 
questionnements de la part des étrangers. Mais il 
faut assumer notre identité, même si certains ne 
la comprennent pas.»

Voix off : Les EAU, constitution de 7 émirats tous 
aussi différents les uns des autres, a dû concilier 
modernité et tradition et ouverture économique. 
Le gouvernement mise beaucoup sur l’égalité 
homme-femme. Dans une région du Golfe à feu 
et à sang, il fait figure de modèle.
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Julie Clavier est réalisatrice de documentaires 
de découverte et de société. Après avoir grandi 
entre le Qatar et les Emirats Arabes Unis jusqu’à 
ses 18 ans, elle entame des études de cinéma, 
puis retourne dans les pays du Golfe pour y tourner 
5 documentaires. Elle tourne ensuite deux films 
en Tanzanie, l’un sur l’environnement et l’autre 
sur un ancien bateau de guerre devenu symbole 
du pays. A Paris, elle est activiste féministe au 
sein de l’association les Effrontées. A cheval 
entre deux cultures, elle écrit d’autres projets sur 
le Moyen Orient.

RÉALISATION DOCUMENTAIRE 

La liberté du genre / 52’
en cours de développement.

La définition du genre vue par le prisme des Drag King,
ces femmes qui se travestissent en hommes.

Le Liemba / 52’
A Propos production/Cinaps.

La Tanzanie d’hier et d’aujourd’hui. Le journal intime de Titus,
capitaine du navire le plus vieux du monde, sur le point de disparaitre. 

- 1er prix au «FESTILAG », Abidjan. 
- Sélectionné à «Traces de Vie», Clermont-Ferrand.

4 bébés par seconde / 10x52’
Pernel Média/National Geographics. 

Série sur les différences culturelles autour de la naissance.
Tournage ile de la Réunion et Vietnam. 

Les Arbres Tanzaniens / 90’
Enfin Bref/Cinaps.

En Tanzanie, la foret disparait inéluctablement, emportant avec 
elle l’art de fabriquer des tambours et un bout de la culture de tout 

un peuple. Portrait du percussionniste Jéibi. 
- En compétition à «Vues d’Afrique », Canada. 

- Sélectionné au Festival du film d’environnement de Guadeloupe.

L’Abu Dhabi Equestrian Club / 52’
A Propos production/Equidia.

Visite des plus anciennes écuries des Emirats Arabes Unis.

La Garde du Sultan d’Oman / 52’
A Propos production/Equidia.

Voyage à Oman au travers du quotidien de Jamal,
cavalier militaire au sein de la Garde. 

Cheval d’honneur au Qatar / 52’
A Propos production/Equidia.

Thierry a 4 mois pour former 20 jeunes Qataris
 l’équitation pour la parade de la fete nationale. 

L’autre Qatar / 52’
Caurifilms/Planète Thalassa.

Une équipe scientifique explore les fonds marins du Qatar.
Entre découverte et désillusions. 

Team 18, Voyage à Doha / 52’
MotorsTV.

CHEF OPÉRATRICE DOCUMENTAIRE

- « Drag King », 52’ de Chriss Lag. 
- « ABC Burundi », 30’ de L. Lepeytre, France 2. 
- « Le grand tout », 2X52’ de José Eon,

France 3 Limousin. 
- « Greshny, une affaire de famille », 52’

de Vladimir Kozlov, France 2. 
- « Jésus, Marie, Allah et les autres », 2x30’

de L. Lepeytre, France 2. 
- « Bujagali, remous sur le Nil blanc », 52’

de L. Lepeytre, France O. 

La réalisatrice



David Freydt / Managing Director
d.freydt@primeeg.com 

Sébastien Uguen / Production & Développement
s.uguen@primeeg.com

62 Avenue du Capitaine Glarner, 93400 Saint-Ouen
T: +33 1 49 21 00 00 / F: +33 1 49 21 02 82

www.primeeg.com

Annie Serres / Productrice
annieserres@apropos-productions.com 

73, rue du Château, 92100 Boulogne Billancourt 
T : +33 6 13 28 55 94 

www.apropos-productions.com

Contact


