
Speak Up de Amandine Gay (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=yOb9bvvXtgoPISrk&list=PLbQnIFhNsyY1sOJ1NfpJ3xluuBsfRg3SR


https://www.youtube.com/watch?v=lOmprP


Quizz - Listening exercise 

1 - Amandine Gay voulait, dans un premier temps, à travers ce documentaire, 
montrer que la femme noire est plurielle.

montrer que les conditions de vie des femmes noires en France sont difficiles.

démontrer qu’il n’existe pas une femme noire mais des femmes noires, que ces dernières 
n’appartiennent pas à un groupe homogène.


2 - Quelles sont, selon Amandine Gay, les représentations que les français ont des femmes 
noires en France ? 

les français enferment les femmes noires dans une seule classe socioprofessionnelle, celle de 
la classe ouvrière.

les français ont cette idée que les femmes noires sont dans leur grande majorité immigrées et 
habitent dans des banlieues difficiles.

les français regardent les femmes noires comme n’étant que de passage en France.


3 - Que veut dire Amandine Gay quand elle dit que le cinéma français ne montre la femme 
noire que si elle ressemble à « Fatou la malienne », « bande de filles » et « la figure 
caribéenne sympathique » 

Elle veut dire que les femmes noires en général sont classées sous ses 3 listes.

Elle veut dire que le cinéma français ne donne pas de place aux femmes noires.

Elle veut dire que le cinéma français enferme les femmes noires dans 3 types de rôles : 
« Fatou la malienne », « bande de filles » et « la figure caribéenne sympathique »


4 - Pourquoi est-ce particulièrement étrange que les français préfèrent utiliser « black » 
plutôt que « noir » ? 

Parce que d’habitude les français mettent beaucoup d’honneur à ne pas employer de mots 
anglais et à tout franciser pour préserver la langue française.

Parce que le mot « black » appartient à un registre de langue très informel : c’est même 
vulgaire d’employer cet adjectif anglais.

Parce que le mot « black » n’est pas la traduction exacte du mot « noir ».


5 - Pourquoi Amandine Gay et les femmes à qui elle donne la parole considèrent que le mot 
« noir » est devenu tabou en France ? 

Parce que les français n’osent pas utiliser cet adjectif, ils ont donc trouvé une alternative en 
utilisant le mot « black ».

Parce que c’est un mot qui pendant longtemps a servi à classifier et hiérarchiser, il met donc 
mal à l’aise les français qui ne veulent pas donner l’impression d’avoir des propos racistes.

Parce que les français ne veulent pas être racistes, ils évitent donc ce terme.


6 - Pourquoi Amandine s’affiche-t-elle haut et fort afro-féministe ? 
Parce qu’elle croit à l’interdépendance des discriminations.

Parce qu’elle pense qu’elle ne peut pas d’un côté se battre pour la cause des noirs et ensuite 
se battre pour la cause des femmes… en ce qui la concerne, elle est toujours une femme 
noire…

Parce qu’elle se sent avant tout une femme africaine.

Parce qu’elle croit que, qui que nous soyons, nous sommes complexes et que c’est cette 
complexité qui fait de nous des individualités.

Parce qu’elle pense que le racisme se nourrit de l’homogénéité des classifications trop homo 
gènes, uniformes… Être afro-féministe, c’est afficher sa complexité.


https://www.youtube.com/watch?v=yOb9bvvXtgo

