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Les femmes, une voix pour la paix 

 

Fiche apprenant  

Nobel : il/elle ? 

Activité 1 :  

Que vous apprend ce bandeau sur le prix Nobel et la place des femmes dans son attribution ?  

 

 

Trois fois nobélisées 

Activité 2 :  

Regardez ces dessins. Appuyez-vous sur les activités précédentes pour les commenter : sont-ils 

positifs ou négatifs selon vous ? Quelle en est l’idée principale ?  

 

 

 

Combattre autrement pour la paix  

Activité 3 :  

En vous appuyant sur l’extrait suivant, remplissez la fiche de présentation du film. 

 « Dans le regard de Nadine Labaki : des femmes s'arment d'humour pour combattre la 

guerre » 

Réalisatrice et actrice libanaise, Nadine Labaki ne s'en cache pas, elle se revendique naïve et 

utopiste. C'est une femme révoltée qui rêve d'un autre monde. Quatre ans après le succès de son 

premier film Caramel, elle revient avec « Et maintenant on va où ? ». Une fable pleine d'humour et 

d'amour, dénonçant avec bonheur l'absurdité de la guerre de religions qui ravagea durant des 

décennies (et continue parfois à le faire) le pays du cèdre. Cela se passe dans un petit village de 

montagne, lieu et époque indéterminés, où des femmes, musulmanes et chrétiennes, décident un 

jour de tout faire pour empêcher leurs hommes de (re)prendre les armes. Le film, soutenu très fort 

par Terriennes, sort presque au même moment en France et au Liban. […]  

Camille Sarret, Terriennes, 13.09.2011 

 



 

Fiche réalisée par Margot Bonvallet  
CAVILAM – Alliance française, Vichy – Mai 2013 

Les femmes, une voix pour la paix 

 

 

 
Activité 4 :  

Lisez les questions suivantes. À quel extrait de l’article correspondent-elles ? Justifiez votre choix. 

 

 « Vous considérez-vous féministe ? » : extrait n° _____  

 « Le cinéma est-il une bonne arme pour changer le monde ? » : extrait n° _____  

 « Avez-vous le sentiment d'accomplir une mission en faisant du cinéma ? » : extrait n° _____  

 « Comment est née l'idée de ce film ? » : extrait n° _____  

 « Dans votre film, les femmes en restant unies parviennent à vaincre la guerre. Est-ce à dire que la 

solidarité féminine constitue une véritable force ? » : extrait n° _____  

 
Activité 5 :  

Rédigez une légende pour la photo suivante, tirée du film « Et maintenant on va où ?  

 

 

            

 

 

 

Fiche de présentation du film 

Titre :   

Réalisateur :   

Genre :   

Année de sortie en salle :   

Résumé en une phrase : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


