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SYNOPSIS

Elles s’appellent Chérifa, Aziza, Jimiaa, Mimouna... Des femmes dont on n’entend 
quasiment jamais la parole. Les femmes des Immigrés des Trente Glorieuses. Elles 
ont dû renoncer à leurs désirs de jeunesse, pour suivre des hommes qu’elles n’ont 
presque jamais choisis, et se résigner à leur sort, afin d’élever leurs enfants du 
mieux qu’elles ont pu. Leur victoire, c’est leur résilience, et leur volonté d’émanci-
pation, qui leur donnent au visage un sourire de jeune fille comme retrouvé au fond 
du cœur.



NOTE D’INTENTION 

Je filme ma mère depuis plus de dix ans déjà, d’abord pour moi, pour ma fille, 
et ma famille. Je veux donner à comprendre ce qu’a vécu cette génération de 
femmes d’immigrés, en commençant par cette femme que j’ai côtoyé depuis 
ma petite enfance si je peux dire, et qui me fait confiance au point de délivrer 
sa parole.

C’est un film qui, au travers de l’histoire de ces femmes, raconte leur volonté 
d’élever leurs enfants dans les règles de ce pays. Plus que leurs maris, ces 
femmes ont vite compris que la France serait l’unique pays de leurs enfants. 
Dans le contexte actuel tendu de notre pays, je pense qu’il est bien de rappeler, 
et de montrer, que ces femmes d’immigrés, du fond de leur petit univers do-
mestique, ont joué un grand rôle dans la cohésion sociale. Elles ont apaisé bien 
des tensions, rancœurs et sentiments de rejet que pouvaient éprouver leurs 
enfants, et leurs maris, dont elles ont été trop souvent les exutoires…



J’ai rencontré et suivi ces femmes dans leur quotidien, et fait de la question de 
leur mariage mon fil conducteur.
Ce qui me paraît tout aussi important que de transmettre la parole de ces 
femmes fortes et courageuses, est de montrer l’universalité de la ténacité fémi-
nine et maternelle. 
Cette force, elles ont su la transmettre aux générations de femmes actuelles.

J’admire ces femmes, et pas seulement les épouses des immigrés maghrébins, 
bien sûr. Ces femmes qui ont su, à force de courage et d’amour, changer le 
monde à leur niveau, en rendant quelques-uns de leurs fils conscients de l’in-
justice faite aux femmes.

J’ai pensé ce documentaire comme un film politique et comme un devoir de 
mémoire. Comme le suggère l’affiche, ces femmes admirables méritent de ve-
nir se reposer enfin sur les transats de la République…



BIOGRAPHIE

FILMOGRAPHIE

1995  Faux Départ (court métrage)
1998  La Vieille Barrière (court métrage)
1999  Casting (court métrage)
2000  Le Jour de Grâce (acteur)
2002  La Maîtresse en Maillot de Bain (long métrage Fidélité production, réalisateur)
2002  La Baraka (court métrage)
2005  Nuit Noire 17 Octobre 1961 (acteur)
2007  Les Volets (court métrage)

NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES 

Nommé deux fois aux Césars pour les courts métrages LA VIEILLE BARRIÈRE et LES VOLETS

1995 : Diffusion sur France 2 « La 25ème Heure » de Jacques et Valentine Perrin, Prix de la Ville 
de Tremblay, pour FAUX DÉPART (court métrage)

1998 : Prix Spécial de Jury et Prix Fnac du Festival de Clermont-Ferrand, Grand Prix Festival 
d’Ales, Valenciennes, Bordeaux, pour LA VIEILLE BARRIÈRE (court métrage)

1999 : Grand Prix du Public et deux Prix d’interprétation au Festival d’Humour de Meudon, 
Diffusion Canal +, Arte, Channel 4, Talents Cannes de l’Adami pour CASTING (court métrage)

2002 Prix Spécial du Jury au Festival de La Ciotat pour LA MAÎTRESSE EN MAILLOT DE BAIN 
(long métrage produit par Fidélité Productions)

2007 : Prix du Festival de Cork (Irlande), Prix de la meilleure réalisation à Trouville Off Court, Prix 
de la meilleure mise en scène à Vendôme, Prix du Public à Brie Comte Robert, Festivals New 
York, Clermont Ferrand, pour LES VOLETS (court métrage))

2010 et 2011 : Prix Ipsos pour deux films publicitaires

2013 : Mention Prix Stratégie de la Pub 

Lyèce Boukhitine est un réalisateur, acteur et dialoguiste français né 
en 1965 en Bourgogne. Il est d’abord élève au Conservatoire d’Art 
Dramatique de Lyon et de l’ENSATT rue Blanche, puis commence 
sa carrière en tant qu’acteur dans des téléfilms et au théâtre. À 
partir de 1995 il se lance dans la réalisation de courts métrages, 
et obtient deux nominations aux Césars. Il réalise des films publi-
citaires depuis 2007 et réalise aussi pour la télévision. Il donne des 
cours d’art dramatique au Cours Florent en 2016. Il sort en 2020 
son premier film documentaire, Les Visages de la Victoire.
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