
FATIMA

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine,
18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit
comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa
fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible,
Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute
dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a
pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.
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SUIVIE D’UN DÉBAT SUR LE THÈME : 
LA RÉUSSITE SCOLAIRE, UN SOUHAIT PARTAGÉ
AVEC LA PARTICIPATION DE PARENTS, ADOLESCENTS,
PROFESSIONNELS ET BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS
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Le f i lm est adapté du l ivre "Prière à la lune" de Fatima Elayoubi,  qui  est un petit  recueil  de poèmes,  de
pensées et de fragments écrits divers.  C'est la productrice Fabienne Vonier ( laquelle n'a par la suite pas pris
part au f i lm) qui l 'a  proposé à Phil ippe Faucon, lequel s 'est immédiatement demandé comment en tirer un
fi lm. Sa rencontre avec l 'auteur du l ivre a accéléré les choses.  Le metteur en scène explique :  "J ’ai  mieux
compris l ’ intuition qu’avait  eue Fabienne quand j ’a i  rencontré Fatima Elayoubi,  qui  est une personnalité
extraordinaire.  El le est venue en France en suivant son mari ,  sans savoir ni  écrire,  ni  parler le français,  et
el le n ’a donc eu accès qu’à des boulots peu considérés.  El le a fait  des ménages toute sa vie et a commencé à
parler et à écrire sur le tard,  car ses horaires et ses diff icultés de vie ne lui  laissaient guère de temps pour
apprendre.  El le a appris quasiment seule,  en déchiffrant puis en l isant tout ce qui lui  tombait sous la main.
Aujourd’hui ,  son expression est riche et minutieuse,  on sent un besoin de l ’exactitude du mot qui exprimera
sa pensée ou son ressenti . "

La thématique de la violence est dépeinte dans le f i lm. El le
peut prendre plusieurs formes,  al lant de la violence
insidieuse de la bourgeoise qui emploie Fatima, cel le sous-
jacente de la propriétaire qui refuse de louer son
appartement à une femme voilée,  et cel le beaucoup plus
explicite de l 'adolescente Souad qui peut parfois être
méchante avec sa mère.  "La violence de Souad est en l ien
direct avec cel le subie par Fatima, même si  Souad dirige
aussi  la sienne contre sa mère,  à qui el le reproche d’être
une ‘ ‘  cave ’ ’  tout juste bonne à se laisser exploiter.  Mais i l
y a un moment où Souad craque et où l ’on voit  bien qu’à
l ’origine de sa fureur,  i l  y  a la non-acceptation de ce qui
est vécu par sa mère.  Fatima le comprend lorsqu’el le écrit
dans son cahier :  "Là où un parent est blessé,  i l  y a un
enfant en colère" ,  commente Phil ippe Faucon. 
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Les problématiques l iées à l ' intégration des personnes issues de l ' immigration est une thématique récurrente
dans la f i lmographie de Phil ippe Faucon, comme en témoigne par exemple son précédent long métrage La
Désintégration.  En revanche, si  ce f i lm rendait  compte de l 'échec cuisant de l ' intégration,  Fatima montre une
certaine forme d' intégration réussie :  "Lorsque nous présentions La Désintégration,  nous uti l is ions
quelquefois cette image :  ‘ "Un arbre qui tombe fait  plus de bruit  qu’une forêt qui pousse".  J ’ai  pensé qu’ i l
fal lait  aussi  raconter la forêt qui pousse et Fatima en a été l ’occasion."

UNE THÉMATIQUE RÉCURRENTE

LA BARRIÈRE LINGUISTIQUE
L'une des thématiques centrales du f i lm est la barrière de la langue.  En effet,
l ’absence de maîtrise de la langue française est une source d’enfermement et
d’ isolement pour Fatima, aussi  bien par rapport à ses f i l les que la société en
général .  

Fatima a été sélectionné à la Quinzaine
des Réalisateurs du Festival  de Cannes
2015 ;
Le f i lm a remporté le prix Amnesty au
festival  du f i lm de Giffoni en Ital ie 2015.
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