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EXCLUSIF
CaroleGhosnp. 24/

INTERVIEW
MarlèneSchiappa

p. 30/
HOMMAGE

SimoneSignoret
p 38

ACTU

AÏS SA
Regardmilitant

Deux ansaprèsla sortiedesonlivreNoire n'estpas

mon métier,danslequeldesactrices noires témoignaient
desdiscriminationssubies»AïssaMaïgaprolongesaréflexion
avecRegardnoir*,documentaireTX’HOOHcosigne avecIsabelleSimeoni.
Cefilm interrogedesmécanismesdepenséeàdéconstruire
pourouvrirnosécransà la diversité.

PAR MARILYNE LETERTRE

PHOTO

JEAN-BAPTISTE

LE

MERCIER
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UN eTAT DES LIEUX. « Le film Q’D pasvocation àdonner
uneleçonet àexpliquer comment changerla donneG’XQ
coupdebaguettemagique,avanceAïssaMaïga.Il donne
àvoir cequisepratiqueailleurs etexploredespistespour
V’LQtHUURJHU sur la façondont, enFrance, lesinstitutions,
lesdécideurs et lesprofessionnelspeuventréformer
etaméliorerleursusages.» Lacomédienne etsa
coréalisatriceontainsivoyagé auxetDtV-UQLVetauBrésil
pourélargir leurchampderéflexion. L’DFtHXU anglais
Chiwetel Ejiofor (Twelve Years a Slave),lescinéastes
AvaDuVernay (Selma)etRyanCoogler (Black Panther)ou
encorePhylicia Rashâd,inoubliable Clair Huxtable du
Cosby Show,partagentleursexpérienceset ressentisquand,
dececôtéde O’AtODQtLTXH, Rokhaya Diallo, AssaSylla,
MataGabinouSoniaRolland font résonnerleurs voix.
DESe92LUT,216 ET DESFREINS. Cesvingt dernières
années,lareconnaissanceduracismesystémique
ainitié desconversations essentielles,mais, dansleur
vieprofessionnelle, lesobstaclesrestentimmuables pour
lesacteursde la diversité. « Jeme sensmoins “VSpFLPHQ”
TX’j20ou30ans,maisciter descomédiensnoirs français
connusestencoreunexercicedifficile. EnFrance,
le syndrome deO’HxFHStLRQ, deO’DUEUH quicachelaforêt,
perdure. » Le film revientsur la difficulté G’DFFqV
àdesrôlesnonracisés,sur le doubleplafonddeverre
pourlescomédiennes noires,sur lesassignationsdegenre
cinématographiquepour lesinterprètes noirs (lacomédie
ou ledrame social)ousur lanécessité,pourdécrocher
desrôles, decorrespondreà O’LPDJH quelesBlancs
sefontG’XQH minorité.
DESSOLUTIONS POSSIBLES. Laquestiondesstatistiques
etdesquotasest soulevée,mais le principal levier
duchangement ici identifié resteFexamendeconscience.
« Jenecherchepasàprêcherpourma seuleparoisse
aveccefilm. L’pJDOLtpnousconcernetous et, pourque les
chosesavancent, nousdevons nousallier. QuandAdèle
Haenelintervient dansle documentaire, ellenefait pasla
moralemais raconte soncheminementdedéconstruction.
C’HVtune invitation àV’LQtHUURJHU : au-delàdes luttes
féministes,AdèlereprésenteaussiuncinémaG’DXtHXU
qui, bien queprogressisteàbeaucoupG’pJDUGV,traîneà
enclencher lechangementsur lesquestionsdediversité, »

’« Regard noir ». d'Aïssa Maïga etIsabelle Simeoni. sur Canal*.

le 16mars, à 22 h 43.

PAR MARILYNE LETERTRE.MARION LOUIS ETMARIE-SOPHIE N'DIAYE
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Le 16 mars prochain, Regard Noir, le documentaire d’Aïssa Maïga et d’Isabelle Simeoni sur la 
condition des actrices noires, sera diffusé sur Canal +. Dans ce dernier, les deux femmes par-
tent aux quatre coins du monde, des marches du Festival de Cannes aux gratte-ciel de San 
Paolo au Brésil en passant par Los Angeles, à la rencon-
tre de talents, de créateurs et d’experts qui livrent leur 
point de vue sur la représentation des femmes noires à 
l’écran. “C’est une invitation au voyage et à s’interroger 
sur ce genre de stéréotypes. D’où cela vient-il et com-
ment peut-on faire pour améliorer les choses ?”, explique 
Aïssa Maïga.
Outre les témoignages des co-autrices du livre Noire 
n’est pas mon métier (qu’elle a également signé), le do-
cumentaire donnera la parole à Ryan Coogler, le réalisa-
teur de Black Panther, à la star brésilienne Tais Araujo 
ou encore aux actrices Adèle Haenel, Firmine Richard, 
Nadège Beausson-Diagne et Sonia Rolland.

A.P.

Son documentaire bientôt sur Canal +

. Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni 
décryptent les stéréotypes. © DR

H
uit ans après y avoir 
gagné le prix de l’in-
terprétation fémi-
nine pour Mortel Été, 

Aïssa Maïga (Les Poupées rus-
ses, Bamako, Il a déjà tes yeux) 
se retrouve présidente du 
jury “Fictions” du Festival de 
Luchon qui, au vu des mesu-
res sanitaires, se déroulera, 
du 10 au 14 mars, de façon nu-
mérique. “Je suis très enthou-
siaste de remplir ce rôle qui m’a 
été confié. Cela a été une année 
particulière pour le secteur cul-
turel. Il y a, plus que jamais, 
une envie de créativité et de 
culture à partager”, explique 
la comédienne qui devient, 
pour la première fois, prési-
dente d’un jury. “Il y a quelque 
temps, on ne me l’aurait peut-
être pas proposé. Mais, en ce 
moment, il y a quelque chose 
qui se passe autour de la place 
des femmes et des minorités. 
Aussi, je tiens à souligner que 
c’est la première fois que le fes-
tival est aux commandes d’une 
femme, la présidente Emma-
nuelle Eymard. En tant que 
membre du Collectif 50/50 (as-
sociation française dont le 
but est de promouvoir l’éga-
lité des femmes et des hom-

mes et la diversité dans le ci-
néma et l’audiovisuel, NdlR), 
j’avais à cœur de soutenir cette 
belle évolution. Il y a, encore 
aujourd’hui, très peu de fem-
mes présidentes de festival.”

À quoi allez-vous être attentive 
lorsque vous allez visionner les 
différentes fictions en lice ?

“Je n’arrive pas avec une 
grille de lecture préétablie. Je 
vais d’abord me demander si la 
fiction m’embarque, me tou-
che. Parfois, certains films sont 
moins aboutis que d’autres 
mais se rattrapent sur leur 
force émotionnelle et inverse-
ment. Ensuite, je m’intéresserai 
sûrement à la façon dont 
l’histoire est racontée, aux 
informations données sur les 
personnages et les intrigues. 
Enfin, je serai attentive à 
l’originalité du sujet et à sa 
résonance dans la société. J’ai 
hâte de pouvoir délibérer avec 
les autres membres du jury 
parce qu’on ne sait jamais à 

quoi s’attendre. Parfois les prix 
se dirigent vers un film et à 
force de débattre, c’est un 
autre qui est récompensé.”

Trouvez-vous qu’il y a 
aujourd’hui un manque dans la 
fiction française ?

“Contrairement aux platefor-
mes, les chaînes classiques ne 
diversifient pas ou encore trop 
peu les profils d’acteurs. Je vois 
dans cette diversité un moyen 
de déployer les imaginaires, de 
raconter des histoires qui 
touchent davantage de person-

nes. Comment peut-on, par 
exemple, tolérer qu’à partir de 
50 ans, une actrice disparaisse 
des écrans et ne revienne que 
pour y jouer des rôles de 
grand-mère ? Moi, j’ai 45 ans et 
je me sens riche de toute l’ex-
périence que j’ai accumulée 
pendant ma carrière. En tant 
qu’actrice, j’ai beaucoup plus 
de choses à offrir aujourd’hui 
que lorsque j’avais 20 ans.”

Et que pensez-vous de la diver-
sité ethnique des fictions 
d’aujourd’hui ?

“Je pense qu’encore à l’heure 
actuelle en France, et c’est une 
triste réalité, les rôles à carac-
tère négatif sont majoritaire-
ment représentés par des 
personnes arabes ou noires. On 
continue de perpétuer ce genre 
de stéréotypes. Je sais que les 
choses sont en train de bouger 
mais on ne pourra vraiment 
voir le résultat que s’il y a 
également du changement 
dans les instances de décision 
où tout est majoritairement 
blanc et masculin.”

Interview > Aurélie Parisi

Aïssa Maïga, une présidente engagée

“Les chaînes 
classiques 
diversifient peu les 
profils d’acteurs.”

FESTIVAL DE LUCHON

La comédienne a été choisie pour être à la 
tête du jury “Fictions” du Festival de Luchon.

. Aïssa Maïga sera, dans un premier temps, attentive à la façon dont la fiction l’embarque. © DR, AFP
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eFUDQV-UDdLR
le choix de La Croix

La colère légitime des actrices noires
Regard noir
À 22 h 45 sur Canal+

Lorsque Nadège Beausson-
Diagne obtient, à 17ans, le second
prix du Conservatoire d’DUt dra-
matique, le directeur lui glisse à
l’RUeLlle : « Tu méritais le premier
prix mais on ne te l’D pas donné
car tu ne vas pas faire carrière.  »
De quoi briser les ailes d’uQe dé-
EutDQte« Ce souvenir PRUWLᚏDQW�
raconté par la comédienne dans
le documentaire Regard noir , en
dit long sur le plafond de verre qui
pèse sur les actrices de couleur. À
ce témoignage viennent V’DMRuteU
de nombreuses anecdotes révol-
tantes ou désolantes, collectées par
les réalisatrices Isabelle Simeoni et
Aïssa Maïga. Cette dernière, l’uQe
des rares actrices noires recon-
nues en France, a fait du manque
de visibilité de ses consœurs et des
rôles stéréotypés dans lesquels elles
sont souvent cantonnées (femme
de ménage, LQᚏUPLªUHಹ� son com-
bat depuis vingt ans. En 2018,elle a
dirigé un essai collectif, Noire Q’eVt
pas mon métier , dans lequel seize
d’eQtUe elles FRQᚏDLHQW les humilia-
tions et les discriminations subies
au cours de leur carrière.

Avec ce ᚏOP documentaire, Aïssa
Maïga pousse plus loin la U«ᚐH[LRQ��
elle V’LQteUURJe sur les origines de
ces inégalités et cherche, du Brésil
au Danemark, les moyens de faire
bouger les lignes. Aux etDtV-8QLV,
elle rencontre une neuroscienti-
ᚏTXH� spécialiste des biais racistes,
ainsi que les réalisateurs Ryan Coo-
gler (Black Panther ) et Ava DuVer-

nay (oscarisée pour Selma ), dont
les ᚏOPV à succès placent des Afro-
Américains en haut de OಬDᚑFKH� À
Copenhague, un directeur de cas-
ting décrit la politique volontariste
menée par l’,QVtLtut danois du ci-
néma pour former des personnes
issues des minorités.

Ce panorama, éclairant et dé-
nué d’DPeUtuPe, aborde aussi le
whitewashing (l’ePSlRL d’uQ acteur
blanc pour jouer un personnage
noir ou métis), les quotas �GLᚑFLOHV
à mettre en place en France avec
l’LQteUdLFtLRQ des statistiques eth-
niques) ou l’eVVRU des plateformes
qui ouvrent la voie à une plus
grande diversité.

Cécile Jaurès

L’DFtULFe Aïssa Maïga, coréalisatrice de ce documentaire. Canal+
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cela est souligné dans le documentaire, 
car dans un pays où 54 % de la popula-
tion est noire ou métisse, on constate un 
véritable apartheid cordial. Au cinéma, 
les comédiens noirs sont inexistants 
dans les principales séries TV. En fait, 
dans ce pays, plus la couleur de peau est 
foncée et plus on disparait !

Qu’attendez-vous de Regard noir ? 
Qu’il fasse bouger les lignes ?
Au-delà du simple constat dressé, l’idée 
de ce film est de comprendre les racines 
de la problématique pour proposer des 
pistes, des solutions. Plusieurs pistes 
sont évoquées : les castings non genrés, 
la question des quotas dans l’industrie 
du film… 
L’intérêt de ce documentaire serait qu’il 
amène des gens qui n’ont ni préjugé ni 
intérêt pour le sujet du film à y porter 
leur regard. Par ailleurs, un des objectifs 
du film serait qu’il facilite l’accès aux 
générations futures et que l’association 
de tous ces talents libère leur potentiel 
créatif. Ce documentaire s’inscrit en fait 

dans la continuité du combat entamé en 
2018 avec la sortie de Noire n’est pas mon 
métier, suivie d’une montée des marches 
très symbolique au Festival de Cannes 
la même année, et de la prise de parole 
d’Aissa Maïga aux César 2020. Avec ce 
film, on espère une prise de conscience 
de l’industrie, des décideurs…

Au-delà d’une prise de conscience, est-
ce une remise en cause de l’industrie 
cinématographique que vous espérez ?
Le but de Regard noir est d’interpeller 
le téléspectateur sur la question de la 
représentation, des stéréotypes ou du 
plafond de verre au cinéma. Et d’insuffler 
avec énergie l’envie de s’engager pour 
faire évoluer les imaginaires et notre 
société tout entière. 
C’est un film qui décrypte une situation 
profondément injuste avec, j’espère, 
lucidité mais aussi avec combativité. Ces 
questions de l’exclusion et des inégali-
tés créent énormément de souffrances 
individuelles, collectives, et elles em-
pêchent une nation d’être dans son plein 

potentiel. Les choses ne vont pas se faire 
naturellement. Ou en tout cas trop lente-
ment. Il faut mettre un coup d’accéléra-
teur parce que le progrès, ça se construit. 
Un des objectifs du film est de démontrer 
que grâce aux combats individuels et 
collectifs, le monde s’améliore. Nous 
sommes deux optimistes et les avancées 
sur l’altérité et la parité confortent nos 
espoirs. 
D’ailleurs, l’arrivée des plateformes 
comme Netflix semble changer la donne 
même si la raison est principalement 
économique. Pour récupérer des parts 
de marché, il fallait séduire, aller vers un 
nouveau public et Netflix a bouleversé 
l’ordre établi.

Votre parcours est très riche dans le 
domaine de l’audiovisuel. Ces der-
nières années, vous avez évolué vers 
un travail souvent en co-réalisation. 
Pourquoi ce choix ?
Dans une fiction, on projette son rêve 
en contrôlant sa fabrication. Dans un 
documentaire, en revanche, on travaille 

une matière vivante, où seule une forme 
de vérité impose son rythme. Il faut être 
à la fois concentré sur la parole donnée 
et inventif sur le dispositif filmique à 
mettre en place immédiatement. C’est 
pour cette raison que j’aime les co-réali-
sations, c’est ce qui se rapproche le plus 
du travail d’équipe de la fiction.

Vos projets ?
En ce moment, je supervise les ver-
sions en langues étrangères de Regard 
noir puisque le film va bénéficier d’une 
diffusion à l’international. 
Je travaille aussi sur un documentaire 
qui plonge dans l’œuvre d’un célèbre 
artiste pop art et raconte son travail et 
son histoire. Enfin, j’écris actuellement 
un documentaire sur la thématique de la 
violence par les cinéastes corses. Le film 
sera produit par Marc Andreani, d’Injam 
prod.

« Regard noir », d’Isabelle Simeoni et Aissa Maïga, 
diffusion ce mardi 16 mars à 22 h 45 sur CANAL+ et 
sur MyCanal.

Avec Regard noir, vous évoquez la 
question du racisme et des stéréotypes 
dans le monde du cinéma. Qu’est-ce 
qui vous a amené à traiter ce sujet 
sensible ?
À 20 ans, j’ai intégré une école de cinéma 
à New York et j’ai constaté à quel point 
la vie était compliquée pour les gens 
issus de la communauté noire. J’ai donc 
pris le parti de montrer le racisme dont 
ils étaient victimes, notamment dans le 
milieu du cinéma. Le racisme est un vrai 
sujet de crispation en France comme à 
l’international. Le film se penche plus 
particulièrement sur l’industrie cinéma-
tographique car le problème ne se pose 
plus vraiment pour la musique puisque 
l’on consomme beaucoup de musique 
d’afro-descendants depuis des années. 
De Diana Ross à Beyoncé en passant 
par Whitney Houston… En revanche, ce 
n’est pas le cas dans d’autres domaines. 
Au cinéma, justement, les représenta-
tions de la fiction sont perméables à la 
société. Par exemple, la représentation 
des Corses dans les fictions à la télé ou 
au cinéma est presque systématique-
ment assimilée à celle de voyous. On 
est face à des stéréotypes. De la même 
manière, on a une stéréotypisation des 
noirs. En France, notamment, où l’on 
constate un manque de représentation 
positive de la diversité. Et malheureu-
sement, j’aurais tendance à penser que 
la situation se dégrade. Des données 
du conseil supérieur de l’audiovisuel 
montrent des éléments concrets qui 
prouvent qu’il y a une représentation 
très stéréotypée de certaines popula-
tions, notamment noires. Certaines 
études évoquées dans le documentaire 
montrent qu’il y a souvent une invisibili-
té de ces populations à l’écran. Autre cas 
de figure, quand elles sont représentées, 
cela se fait de manière stéréotypée. Et 
quand elles ne sont pas stéréotypées, 
elles sont présentées à travers des rôles 
secondaires. Tout au long du film, 
cette injustice est montrée de manière 
flagrante.

Votre film s’appuie en partie sur les 
témoignages des co-autrices du livre 
Noire n’est pas mon métier (éditions 
Seuil, 2018) et sur votre rencontre avec 
l’actrice Aissa Maïga…
Avec Aissa, nous nous sommes rencon-
trées sur le tournage de mon précédent 
documentaire Césaire & Moi. Cette 
rencontre a été le commencement 
d’une conversation qui ne s’est jamais 
vraiment terminée. Peu de temps après, 
le livre Noire n’est pas mon métier qu’elle 
a initié a été publié. J’ai été un témoin 
attentif de la réaction médiatique et du 
débat qu’il a provoqué. Ce débat m’a 
enthousiasmée en tant que réalisatrice 
concernée par les sujets d’identité, 
d’altérité. Et en tant que femme. Donc ce 
film commence là où le livre s’achevait. 
On a voulu chercher des solutions. On 
peut dire que le livre est un des points 
de départ du film mais il n’en est pas 
une adaptation. Bien sûr, il propose des 
témoignages directs d’actrices noires et 
métisses françaises sur leur expérience 
dans la fiction en France. Mais, Regard 
noir va au-delà des simples témoi-
gnages. C’est un road-movie documen-
taire qui démarre en France et nous 
amène de l’autre côté de l’Atlantique, 
aux États-Unis et même au Brésil pour 
évoquer le problème du racisme dans le 
monde du cinéma.

Et ces témoignages sont souvent sans 
concession…
Le réalisateur Ryan Coogler et son 
féministe Black Panther, l’icône engagée 
Adèle Haenel, la star brésilienne Tais 
Araujo, les actrices Firmine Richard, 
Nadège Beausson- Diagne, Sonia Rol-
land… tous livrent leur point de vue sur 
la représentation des femmes noires à 
l’écran. Parmi ces artistes, bons nombre 
d’eux sont également des activistes, en 
particulier Ava Duvernay. Leur témoi-
gnage fait sens parce que leur réussite 
flamboyante ne se s’est pas construite 
sans effort. J’ai travaillé aux USA. Vu de 
France, on a l’impression que dans les 
séries et les films américains, la diversité 
ethnique est totale. Mais dès qu’on se 
rapproche, on voit aussi quelle est la 
complexité des luttes que ces artistes 
ont menées et mènent sur leur propre 
terrain. À les écouter, chaque pas fut un 
combat. Ces interviews-là ont permis 
de bien prendre la dimension des 
difficultés d’une industrie très hiérarchi-
sée et d’un pouvoir décisionnaire très 
concentré et en retard sur le sujet. On 
peut aussi évoquer le voyage au Brésil 
qui nous a laissé un goût amer comme 

Un Regard noir 
sur le 7e art
Isabelle Simeoni.- Des marches du Festival de Cannes aux rivages de Copacabana, le dernier film 
de la réalisatrice insulaire, co-écrit et réalisé avec Aïssa Maïga, embarque le téléspectateur à la recherche 
d’initiatives inclusives dans le cinéma. À la clé, des témoignages sur la question des stéréotypes et du racisme

 I 1989
À vingt ans, elle intègre Actors 
Studio pour un stage de fin 
d’étude à l’école de cinéma de 
New York. Elle y croise Paul 
Newman, Julia Roberts ou 
encore Al Pacino.

 I 1995
Devient adjointe d’André 
Stefanaggi, directeur des 
programmes et de l’antenne de 
France 3 Corse.

 I 2003
Productrice de Comme au ciné-
ma sur France 2, une émission 
culturelle entièrement dédiée 
au cinéma, présentée par 
Michel Field.

 I 2011
Productrice et co-auteure du 
documentaire Be Kind Remake - 
Canal+, consacré aux remakes 
hollywoodiens de films 
français.

 I 2018
Co-auteure et co-réalisatrice 
du documentaire Césaire & Moi 
pour France Ô.

 I 2021
Co-auteure et co-réalisatrice, avec 
Aïssa Maïga, du documentaire 
Regard Noir pour Canal+.
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Diffusée le 03 mars 2021, dans « 6 à la 
Maison », présentée par Anne-Élisabeth 
Lemoine et Patrick Cohen 

  

Aissa Maiga dans l’émission 6 à la maison  
  

  

  

TC : 1H10  

« Aissa, actrice, réalisatrice mais surtout une voix qui porte au sein du 
cinéma français (…) Dès les premières minutes de ce documentaire qui 
sera diffusé le 16 mars sur Canal+ intitulé « Regard Noir » vous posez le 
débat, vous posez le ton… »  

 

https://www.france.tv/france-2/6-a-la-maison/2294067-emission-du-mercredi-3-mars-
2021.html 
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Diffusée le 07 mars 2021, dans 
« Rencontres de cinéma », présentée par 
Laurent Weil 

  

Aissa Maiga et Isabelle Simeoni dans l’émission 
« Rencontres de cinéma » 

  

  

  

«À l’occasion de la diffusion prochaine sur Canal+ du film « Regard Noir » 
ça me fait plaisir que l’on se retrouve »  

 

https://www.canalplus.com/cinema/rencontres-de-cinema/h/4501553_50001 
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Diffusée le 9 mars 2021 dans « À l’affiche » 
présentée par Sonia Patricelli, rediffusion à 
17h15, le soir et le week-end 

   

Aïssa Maïga pose son "Regard noir" sur le milieu du cinéma  

Sans langue de bois, l’actrice Aïssa Maïga confronte le monde du 
cinéma à son racisme systémique dans un documentaire, "Regard 
Noir", coréalisé avec Isabelle Simeoni. Un combat qu'elle avait 
entamé en 2018 avec la sortie de son livre, "Noire n'est pas mon 
métier" (éd. Seuil), suivie d'une montée des marches très 
symbolique au Festival de Cannes la même année, et de sa prise de 
parole aux César 2020 pour briser le silence sur le manque criant de 
diversité au cinéma.  
  

 
 
De Paris à Hollywood, en passant par Rio et Sao Paulo, Aïssa Maïga est 
allée chercher des solutions pour plus d'inclusion, en soulevant les 
questions des statistiques et des quotas, mais surtout en appelant à un 
réveil des consciences. Du 10 au 14 Mars, elle présidera en outre le jury 
fiction du festival de télévision de Luchon, gratuit et accessible en ligne, 
pandémie oblige.  
 
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/%C3%A0-l-affiche/20210309-a%C3%AFssa-
ma%C3%AFga-pose-son-regard-noir-sur-le-milieu-du-cin%C3%A9ma 
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Diffusée le 12 mars 2021, dans 
« Culturebox l’Émission » présentée par 
Daphné Burki 

 

Aïssa Maïga dans Culturebox, l'émission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC : 17m00 

« C’est comme réalisatrice qu’on vous accueille aujourd’hui. Ca se passe le 16 
mars prochain sur Canal+, elle propose son documentaire co-réalisé avec 
Isabelle Simeonie intitulé Regard Noir » 

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-l-
emission/2346677-culturebox-l-emission-stefan-kinsman-coco-bans-aissa-maiga-julie-
deliquet-et-janie.html 
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Diffusée le 14 mars 2021, dans « 20h30 le 
dimanche » présentée par Laurent 
Delahousse  

 

"Notre pays a la chance d'avoir un melting-pot. Et la solution est en 
nous", affirme la comédienne Aïssa Maïga  

L'actrice est a ̀ l'origine du collectif d'actrices noires et métisses qui a publié ́ 
"Noire n'est pas mon métier" en 2018, et a coréalisé le documentaire "Regard 
noir". Elle s'exprime sur la diversité ́ que présente la population en France... 
Extrait du magazine "20h30 le dimanche" du 14 mars 2021.  

"Le discours qu’on a eu avec toutes ces actrices sublimes du livre Noire n'est 
pas mon métier [éd. Seuil, 2018 ] et le discours qu’on a poursuivi à travers ce 
film [le documentaire Regard noir, coréalisé avec Isabelle Simeoni, mars 2021], 
c’est vraiment un discours d’ouverture", affirme la comédienne Aïssa Maïga sur 
le plateau du magazine "20h30 le dimanche" (replay) sur France 2.  

 

"C’est vraiment un discours qui est fait pour dire que notre pays a la chance, 
avec comme point de départ une histoire assez difficile, chargée de violence, 
une histoire lourde, un passif, une sorte de contentieux... il a la chance, à 
l’arrivée, aujourd’hui, d’avoir un melting- pot", précise celle qui se bat 
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notamment pour promouvoir l’égalité des femmes et des hommes ainsi que la 
diversité ́ dans le cinéma et l’audiovisuel.  

"En France, c’est à nous de trouver ce qui nous convient"  

"C’est-à-dire une population avec des religions, des croyances, des langues, des 
cultures, des identités différentes et mélangées. Et quand vous me demandez 
où se trouve la solution, dit-elle au journaliste Laurent Delahousse qui 
l’interroge sur les perspectives, j’ai envie de vous dire : elle est en nous."  

"Aller dans d’autres pays comme les États-Unis et le Brésil, c’était intéressant 
parce qu’on se rend compte que, culturellement, les sociétés différentes et les 
solutions différentes aussi. Et en France, c’est à nous de trouver ce qui nous 
convient pour mettre un coup d’accélérateur", estime Aïssa Maïga.  

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/19h-le-dimanche/video-notre-pays-
a-la-chance-d-avoir-un-melting-pot-et-la-solution-est-en-nous-affirme-la-comedienne-aissa-
maiga_4333009.html 
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Diffusée le 8 mars 2021, dans 
« Boomerang » présentée par Augustin 
Trapenard  

 

 

Espoir Aïssa Maïga  

Dans le cadre d'une journée spéciale organisée à l'occasion de la journée des 
droits des femmes, en partenariat avec le magazine Marie-Claire, dont elle 
incarne l'un des huit visages de l'espoir, elle est venue nous parler d'égalité et 
de diversité ! Aïssa Maïga est l'invitée d'Augustin Trapenard.  

 

Comédienne et réalisatrice, elle se bat pour plus de parité et de diversité au 
cinéma et dans la société. Dans le prolongement du livre Noire n’est pas mon 
métier dont elle était l’instigatrice, elle réalise avec Isabelle Simeoni Regard 
Noir, un road-movie documentaire diffusé le 16 mars sur Canal. Elle y explore, 
des États-Unis au Brésil en passant par le Danemark, les pistes d’un progrès 
vers plus de diversité et moins de stéréotypes. On revient sur une vie de cinéma 
et d'engagement. Aïssa Maïga est dans Boomerang.  
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Aïssa Maïga sera présidente du jury du Festival de Luchon du 10 au 14 mars.  

Extraits de l'entretien  

"Je ne peux pas décréter seule que la page est tournée depuis les César de l'an 
dernier. Mais de là où je suis, je sens une dynamique inédite pour les droits des 
femmes, qui irrigue toute la société."  

"La façon dont on crée des personnages, dont on écrit des histoires, a un impact 
direct sur nos comportements et nos liens sociaux. Il faut inventer de nouveaux 
récits. J'ai foi dans la capacité de créer."  

"En 20 ans de lutte pour la visibilité des personnes noires sur les écrans français, 
la situation s'est améliorée. Mais il y a un système d'exceptionalité dont il ne 
faut pas se contenter : si on n'est pas l'exception qui confirme la règle, ça reste 
très difficile."  

"Entre l'héritage de liberté que m'a transmis mon père, et la réalité de 
l'existence des corps noirs dans l'espace public, il y a un contentieux. Quand 
mes fils sortent le soir, je leur dis "tu la fermes et tu fais attention", parce que 
j'ai peur."  

Carte blanche  

Pour sa carte blanche, Aïssa Maïga a choisi de lire un texte de Toni Morrison.  

Programmation musicale  

• ARETHA FRANKLIN – DO RIGHT WOMAN / DO RIGHT MAN � 

• YSEULT - INDÉLÉBILE Les invités � 

Aïssa Maïga Actrice  
 
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-08-mars-2021 
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Diffusée le 10 mars 2021, dans « Anne 
Roumanoff, ça faut du bien ! » présentée 
par Anne Roumanoff 

 

 

Anne Roumanoff avec Aïssa Maïga  

Rien n'échappe a ̀ l'œil avise ́ d’Anne Roumanoff ! Tous les jours, avec 
la complicité ́ de ses chroniqueurs et de leurs invités (comédiens, 
humoristes, politiques...), Anne Roumanoff traite et maltraite 
l'actualité ́ avec malice et bienveillance. Le rendez-vous idéal pour 
faire le plein de bonne humeur.  

 
 

 
Dans "Anne Roumanoff, ça fait du bien", Aïssa Maïga revient sur la 
représentation des personnes de couleur dans le cinéma, et l'impact que 
"certains schémas" peuvent avoir dans l'inconscient collectif. 

https://www.europe1.fr/emissions/anne-roumanoff-ca-fait-du- bien/anne-
roumanoff-avec-aissa-maiga-et-ours-4030477 
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La 43 ème édition du Festival international de films de femmes se tient du 2 au 11 avril, 
entièrement en ligne, avec pour invitée d’honneur la comédienne Aïssa Maïga. 

Tout le Festival est en ligne et ça n’enlève rien à son charme. La programmation est toujours 

aussi engagée que passionnante. Avec des projections de films inédits et les traditionnelles 

compétions. Des rencontres virtuelles et des débats seront organisés avec des réalisatrices 

pour interagir avec le public. Des rencontres animées par Aïssa Maïga, Maria De Medeiros, 

Monika Treut, Firouzeh Khosrovani, Hélène Delprat, Helen Doyle et bien d’autres… 

Une édition virtuelle qui se tient du 2 au 11 avril, avec pour invitée d’honneur Aïssa Maïga. 

Après avoir enchainé les premiers rôles au Cinéma comme au Théâtre et marqué les esprits 

avec son livre “Noire n’est pas mon métier”, Aïssa Maïga est passée à la réalisation avec 

« Regard Noir ». Un premier documentaire coréalisé avec Isabelle Simeoni. 

Autre moment fort du festival, la diffusion du film Ghofrane et les promesses du printemps de 

la réalisatrice tunisienne Raja Amari. La projection sera suivie, jeudi 8 avril à 18h, d’une 

rencontre avec les étudiants.  

Le jeune public n’est pas en reste. De la Turquie à la France, en passant par l’Algérie et 

l’Allemagne, une programmation a été concoctée pour donner envie aux jeunes cinéphiles de 

découvrir des films, se poser des questions et réfléchir au monde qui les entoure. 

Fidèle à sa renommée qui a dépassé le frontières de la France, le Festival des femmes réunit 

dans la section Compétition, des fictions, des documentaires et des courts métrages réalisés 

par des cinéastes de tous bords. Certains connues et reconnues. Mais d’autres non, que le 

festival se fait un point d’honneur de faire découvrir au public. 

Depuis 1979, le Festival International de Films de Femmes de Créteil soutient la diversité en 

soutenant les réalisatrices du monde. Cette année, il poursuit sa mission contre vents et 

pandémie. 
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À l’occasion de la 43e édition du festival de Films de Femmes de Créteil, nous avons rencontré 
Aïssa Maïga, invitée d’honneur, qui revient sur le devant de la scène trois ans après son 
manifeste Noire n’est pas mon métier  pour présenter son documentaire Regard Noir .  

Elle avait secoué la Croisette en 2018 lorsqu’elle était venue présenter au Festival de Cannes 

son livre Noire n’est pas mon métier. Un manifeste compilant les témoignages de plusieurs 

comédiennes, contraintes aux rôles stéréotypés, ou simplement au chômage en raison de leur 

couleur de peau. On se souvient également de son passage remarqué lors de la 45e cérémonie 

des César, et de son discours lors duquel elle dénonçait le manque de diversité dans le cinéma 

français.  

Ce documentaire, co-réalisé par Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni, se donne pour objectif de 

faire un tour d’horizon du racisme. C’est ainsi que le spectateur est invité à découvrir le 

racisme tel qu’il existe sur les écrans américains, brésiliens, mais aussi français. L’actrice part 

également à la rencontre d’historiens pour expliquer et replacer nos représentations parfois 

racistes dans leur contexte historique.  

Vous militez depuis toujours pour une plus grande visibilité des personnes racisées au 
cinéma, vous avez notamment présenté un livre à Cannes intitulé Noire n’est pas mon 
métier. On se souvient aussi de votre intervention lors des César 2020, pour parler du 
manque de diversité dans le cinéma français. Qu’est-ce qui vous a motivée à passer à 
l’étape suivante et à réaliser votre propre documentaire sur le sujet  ?  

Après avoir passé pas mal de temps à témoigner de ce que je vivais dans ce milieu de façon 

personnelle, j’ai eu envie d’une action plus collective, plus visible, plus impactante, aussi. Dès 

la gestation du livre, il était évident que cette conversation-là devait se poursuivre, aller plus 

loin que de simples témoignages. J’avais envie d’avoir un regard plus international sur cette 

question, qui se pose dans beaucoup d’endroits où les populations sont métissées. Puis, avec 

Isabelle Simeoni, on a poussé la réflexion et décidé de se focaliser sur le Brésil, la France et 

les États-Unis. On aurait aussi adoré aller dans d’autres endroits comme l’Angleterre, le 

Canada ou l’Afrique du Sud. 

Ce documentaire, Regard Noir, aborde beaucoup de thématiques. On passe du manque 
d’opportunités pour les acteur.rice.s noir.e.s, à l’héritage de la colonisation et du « black 
face », par exemple. Vous abordez aussi la très controversée question des statistiques. 
C’était important pour vous de montrer que toutes ces problématiques 
s’entrecroisent  ?  

Oui, c’était le point de départ du film d’inviter le spectateur à faire ce voyage avec nous. Y 

compris celui qui ne serait pas renseigné sur ces questions. On voulait faire de la pédagogie 

sans donner de leçon. On voulait montrer que c’est une question qui ne concerne pas 

seulement les noirs et les personnes racisées à l’écran, montrer pourquoi cette question de 

l’imaginaire a une influence directe sur nos vies, se demander d’ où ça vient, où est-ce que 
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certains stéréotypes trouvent leurs racines. C’est ce qui m’a aidée, moi, à surmonter cette 

question-là dans ma vie personnelle d’actrice. Le livre de Sylvie Chalaye sur la présence des 

noirs au théâtre, par exemple, est un livre qui m’a aidée à me construire, à comprendre que le 

problème ne venait pas de moi mais de la méconnaissance de ce pays de sa propre histoire. 

On pense souvent que le racisme est apparu dans les années 70-80 avec l’immigration, alors 

que c’est totalement faux, j’essaie de le montrer dans le documentaire. Quand on connaît son 

histoire, les mécanismes qui nous mènent à des automatismes en terme de représentations, 

alors on peut lui faire face, la dépasser pour réécrire un nouveau récit qui dépasserait cette 

question.  

Aïssa Maïga (à gauche) et la réalisatrice Ava DuVernay (à droite) © Canal+  

Vous faites notamment témoigner des actrices Françaises. Elles expliquent le racisme 
ordinaire dont elles font l’objet et certains témoignages sont absolument choquants. Il y 
a cette actrice qui dit qu’un jour un directeur de casting lui a dit qu’ils ne recherchaient 
pas de noirs pour un film. Comme si être noir, c’était un rôle.  

C’est choquant pour les spectateurs. On en entend peu parler parce que les personnes qui 

vivent ça ne se sentent pas glorieuses. Mais je pense que ça se passe dans tous les métiers. Les 

gens ne le disent pas forcément, ils vont simplement ne pas considérer une candidature. Le 

monde des médias nous tend un miroir. Ce qui nous intéressait, pour ce documentaire, c’est 

qu’à travers la représentation, au-delà du divertissement, il y a une responsabilité sociale et 

morale chez les créateurs.  

Vous montrez d’ailleurs que pour les comédiennes noires, c’est la double peine. Non 
seulement on les cantonne à des rôles subalternes voire stéréotypés, mais en plus, on les 
engage en fonction de l’idée que les Français se feraient d’une femme noire. Vos actrices 
le racontent très bien  : leur couleur de peau n’est jamais la bonne, comme s’il fallait 
toujours coller à un cliché.  

Oui, et puis on se rend compte que cette histoire de colorisme appartient à l’histoire. Cela 

s’articule différemment selon les pays, mais le fond est là. Le témoignage de Storm Reid est 

très parlant à cet égard. Elle est métisse mais elle dit «  j’aurais préféré être noire ou 

blanche  ». L’entendre dire ça alors qu’elle a 25 ans, que c’est une fille hyper créative qui a 
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déjà réalisé un premier court-métrage très puissant, qu’elle parle parfaitement le français, 

l’anglais et le nigérien, c’est un crève-cœur. On se dit que quelque chose n’est pas en place. 

Son profil pourrait s’inscrire dans plein de genres cinématographiques. C’est révoltant de se 

dire qu’à l’heure des plateformes, ces talents, on ne les regarde pas. Je n’arrive pas à réaliser, 

je ne vois pas comment on peut tolérer ça. 

Par rapport à l’idée du colorisme, c’est-à-dire attribuer une valeur à la couleur de peau et 

donner une place dans la société aux individus en fonction de leur couleur de peau, je pense 

qu’il faut prendre le temps de déconstruire la pensée raciste. Être capable de décrypter ses 

mécanismes, mettre à jour son histoire. J’ai remarqué que les gens se révoltaient dès lors 

qu’on leur donnait à voir. Au Brésil, c’était très choquant. J’ai allumé la télévision plusieurs 

fois là-bas, peu importe l’émission, c’était toujours tout blanc. Pour te dire, j’ai même vu une 

émission sur les albinos, mais les albinos blancs.  

Ici, en France, on se dit qu’on est une minorité, mais on se rend compte que si on ne règle pas 

un problème, peu importante l’évolution de la démographie, le problème va subsister. Comme 

au Brésil. Là-bas, le système est tellement discriminatoire, que ce soit vis-à-vis de la scolarité, 

de la santé, du travail, tout est fait pour discriminer les personnes noires, donc le nombre n’y 

fait rien. [NDLR : Les noirs représentent 54% de la population brésilienne, soit plus d’une 

personne sur deux] Sans accès à l’éducation et la santé, on ne peut rien faire. Surtout quand on 

sait combien de générations il faut à une famille pour sortir de la pauvreté. C’est pour ça 

qu’en France, on a une responsabilité hyper forte.  

«  J’ai été très soutenue par certains jeunes. Si dans ce film ils trouvent des outils de 

réflexion, s’ils découvrent des choses alors pour nous tout est gagné. » 

Aïssa Maïga 

La journaliste Rokhaya Diallo © Canal+  

Dans ce documentaire, vous faites le tour du monde pour partir à la rencontre de 
vedettes noires qui ont brisé le plafond de verre après avoir été longtemps confrontées 
au racisme. Il y a par exemple la réalisatrice Ava Duvernay, qui a commencé en tant 
qu’attachée de presse. C’est grâce à elle que le hashtag Oscar So White a émergé aux 
US, puisque des internautes se sont plaints, en masse, que son film Selma n’avait pas été 
nommé dans suffisamment de catégories par l’académie. Ces témoignages sont assez 
ambigus puisque d’un côté, ces personnes ont eu un succès et une reconnaissance 
mondiale, et en même temps, on a l’impression que la «  race  » reste toujours une 
barrière. Je pense par exemple à l’immense actrice Viola Davis, que l’on compare à 
Meryl Streep sans pour autant lui offrir les opportunités et le salaire qui vont avec.  

Oui, et aux États-Unis, c’est très important, on a des chiffres pour à peu près tout. On sait 

donc que les femmes sont payées entre 20 % et 30 % de moins que les hommes et que les 

femmes racisées sont moins payées que les femmes blanches à compétences égales. Quand 

Viola Davis dit ça, ça repose sur des faits vérifiés, ce n’est pas seulement son sentiment de 

femme noire contrariée. Le fait d’avoir ces outils de mesure permet de connaît, de sortir des 

fantasmes des uns et des autres, condition sine qua none du changement. 

Vous vous rendez notamment en France, en Angleterre, au Brésil et aux États-Unis. On 
a l’impression en écoutant les témoignages de personnes de ces pays qu’ils s’imaginent 
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toujours que c’est mieux ailleurs. Par exemple, beaucoup d’acteur.rice.s noir.e.s pensent 
qu’iels ont plus de chance de faire carrière aux États-Unis. Parallèlement, Sharon Bialy, 
la directrice de casting de La Servante écarlate vous avoue qu’elle s’imaginait que les 
personnes racisées étaient mieux représentées au cinéma en France. On en vient 
finalement à se demander si la situation n’est pas la même partout.  

C’est juste. Je pense qu’il y a une sorte de vitrine, au Brésil notamment. On peut par exemple 

penser, si on ne connaît pas le pays, que c’est une nation tranquille avec son métissage, que 

les couleurs ne veulent plus rien dire alors qu’en fait, c’est l’opposé. On retrouve la même 

chose en France avec un marketing très français autour des droits de l’homme, même s’il s’est 

effrité en 2005 avec les émeutes dans les banlieues. Cette année-là, l’idée qu’il y avait des 

ghettos en France a éclaté à la figure du monde.  

Il y a pourtant bien une tradition d’Afro-américains qui ont trouvé refuge en France, mais 

quand on regarde bien, il y avait une ambiguïté dans cet accueil  : ils subissaient aussi le 

racisme. D’autant que pendant qu’elle accueillait des artistes afro-américains, la France 

humiliait d’autres peuples noirs en Afrique. C’est ce paradoxe que notre pays porte aussi. On 

se rend compte qu’on a tout entre les mains  : il y a le pire, mais on voit aussi émerger le 

meilleur.  

Vous le dîtes, au début du film, cela fait maintenant 20 ans que vous répétez les mêmes 
choses avec le même optimisme. Inlassablement.  

Oui, parce que j’ai une vie plutôt belle, objectivement. Mais je vois les souffrances autour de 

moi. Donc je continue de dénoncer, sans toutefois être dans la complainte. Mais j’ai tendance 

à considérer que l’on a déjà gagné. Quand j’ai commencé dans ce métier, on ne pouvait pas 

dire qu’il y avait des discriminations. Si vous le disiez, vous deveniez immédiatement le 

problème. Aujourd’hui, on a dépassé la question du déni et plus personne n’oserait tenir des 

propos racistes devant une caméra. Tout le monde maintenant reconnaît qu’il y a un 

problème. On est plus ou moins à l’aise avec, plus ou moins concerné aussi, mais en termes 

de valeurs et de possibilité d’aborder la question, les choses ont bougé.  

Je pense qu’on a gagné parce que le marché nous donne raison. Évidemment, on ne veut pas 

raconter que les plateformes sont la solution à tout. Mais du point de vue des opportunités 

pour les minorités, c’était inespéré d’avoir un tel champ qui s’ouvre et la possibilité de 

rebondir après dans des productions françaises ou internationales. Ça n’arrivait pas comme ça 

auparavant. Par exemple, Jean-Pascal Zadi a pu émerger avec les plateformes. Même si ça 

reste à prendre avec des pincettes, parce qu’il reste très difficile pour une personne racisée 

d’émerger dans un genre autre que la comédie ou le drame social.  

Je considère qu’on a gagné aussi parce que quand je vois les réactions, les peurs du camp d’en 

face, leurs crispations, on se dit que quelque chose bouge. Ils ne réagiraient pas ainsi s’ils ne 

pensaient pas qu’il y avait des avancées. 
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Aïssa Maïga (à droite) et la directrice de casting Sharon Bialy (à gauche) © Canal+  

Vous évoquez aussi des solutions pour venir à bout du manque de représentations de 
personnes racisées à l’écran. Celle qui revient le plus souvent est la mise en place de 
quotas, pourtant interdits en France. Pouvez-vous expliquer pourquoi établir des quotas 
est nécessaire, selon vous  ?  

Je ne fais pas l’apologie des quotas. En faisant ce parcours, pour le film, on a vraiment vu tous 

les outils possibles pour mesurer les inégalités et l’impact des luttes contre les inégalités en 

matière de discrimination raciale. C’est un sujet encore très tabou. Moi, ce que je voudrais 

déjà mettre en avant, c’est l’usage de statistiques. Quand on dit statistiques, ça ne mène pas 

nécessairement aux quotas. Mais le fait de mesurer peut donner naissance à une politique 

volontariste, qui va être basée sur des objectifs. Par exemple, à la BCC, ils n’ont pas de quotas 

mais des objectifs chiffrés. 

Dans le cas des acteurs, le témoignage de Sharon Bialy est très intéressant. [NDLR : 

Directrice de casting de The Walking Dead et The Handmaid’s Tale, réputée pour ses choix 

en faveur d’une diversité à l’écran]. L’évolution du marché aux États-Unis est telle que les 

studios ont compris qu’il fallait de la diversité au cinéma. Sans ça, les films se vendent moins 

bien. Donc d’un seul coup, l’ordre a été donné qu’il fallait de la diversité, directive qui s’est 

répercutée sur les agents et qui a permis à d’autres types de talents d’émerger. Pour revenir 

sur les quotas, je n’ai pas la prétention de savoir si c’est le meilleur moyen, mais je suis 

toujours étonnée par la crispation que ça crée lorsque le sujet est abordé. 

«  Le livre de Sylvie Chalaye sur la présence des Noirs au théâtre, par exemple, est un livre 

qui m’a aidée à me construire, à comprendre que le problème ne venait pas de moi mais de la 

méconnaissance de ce pays de sa propre histoire.  » 

Aïssa Maïga 

Il faut aussi souligner que dans ce documentaire, vous ne donnez pas seulement la parole 
à des personnes noires. Vous faites par exemple intervenir Adèle Haenel, qui explique 
qu’elle a pris conscience de la nécessité de prendre position seulement à partir de l’onde 
de choc #MeToo. Qu’avant, elle se demandait – et sûrement comme beaucoup de 
personnes – quelle était sa légitimité à prendre position alors qu’elle n’est pas 
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directement concernée. Quelle forme doit prendre l’engagement des personnes blanches 
dans ce combat contre le racisme  ? 

L’idée, ça n’est pas de s’exprimer à la place des personnes, mais de prendre sa place de 

témoin et d’allié. Par exemple, les acteurs qui ont aujourd’hui un rôle principal dans un film 

devraient s’interroger sur l’égalité salariale à notoriété égale. C’est aussi aux hommes de se 

positionner, aux producteurs, aux agents. On ne peut pas gagner si le poids du combat pèse 

seulement sur les personnes qui subissent. 

Par analogie, pour ce qui est du racisme, il faudrait regarder l’équipe sur un plateau quand on 

est producteur ou productrice, s’attaquer vraiment à ces questions et ne pas dire « mais moi je 

ne vois pas la couleur  ». Il faudrait également donner des directives pour qu’il y ait une vraie 

représentativité au sein des équipes qui aille au-delà de la simple solidarité. C’est aussi une 

question de responsabilité collective. 

«  J’avais envie d’avoir un regard plus international sur cette question, qui se pose dans 

beaucoup d’endroits où les populations sont métissées.  » 

Aïssa Maïga 

Enfin, et ce sera ma dernière question, le documentaire va-t-il sortir en salle quand elles 
rouvriront  ? Quel public espérez-vous toucher avec ce documentaire  ?  

Il a été produit par Canal+, il est donc disponible sur la plateforme myCanal et sur le site du 
festival de Créteil. Pour ce qui est du public, j’ai voulu faire un film qui ne soit pas 

seulement un film d’initiés. On a eu à cœur, avec la co-réalisatrice Isabelle Simeoni, que 

chaque personne, quel que soit son degré de connaissance du sujet, puisse se sentir inclus. Il 

s’agissait aussi d’inviter les gens, à travers mes yeux, mon regard, à découvrir, à s’interroger. 

Le film est très ouvert dans sa fabrication. On l’a aussi pensé pour les plus jeunes, cette 

jeunesse très métisse et mélangée qui est déjà dans le futur sur ces questions-là. J’ai par 

exemple reçu un soutien énorme après mon discours aux César l’an dernier (pas que, bien sûr, 

les réactions étaient très contrastée). Mais j’ai été très soutenue par certains jeunes. Si dans ce 

film ils trouvent des outils de réflexion, s’ils découvrent des choses alors pour nous tout est 

gagné. Enfin, on l’a fait pour les personnes qui subissent ce racisme. Pour leur donner de la 

force. 

Ce film est un peu pour tout le monde, en fait. Pour les personnes concernées. Les alliés de 

cette cause. S’ils peuvent gagner en légitimité, réfléchir avec le film, alors on aura réussi notre 

pari.  
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Diffusée le 16 mars 2021, dans « La Matinale » 
présentée par Elisabeth Lequeret 

 
 
 
Le documentaire «Regard Noir» d'Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni sur 
Canal+ 
 
Le cinéma est à l’affiche aujourd'hui avec un documentaire diffusé ce soir sur 
Canal+. L'actrice Aïssa Maïga passe derrière la caméra avec sa coréalisatrice 
Isabelle Simeoni pour Regard Noir. Elles y explorent la représentation des 
femmes noires au cinéma… Un sujet passionnant ! 
 

 

 
 
Elles sont seize comédiennes africaines ou afro-descendantes devant la 
caméra d’Aïssa Maïga, pour dénoncer les discriminations et stéréotypes dont 
elles sont victimes dans le cinéma français. Ce projet, l’actrice d’origine 
sénégalaise l’avait depuis longtemps en tête. « Lorsque j'étais toute jeune 
comédienne, je me souviens avoir dit à des gens, à plusieurs reprises, ce que je 
vivais dans le cinéma français, nous raconte Aïssa Maïga. J'avais le sentiment 
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de ne pas avoir d'opportunité ou alors que lorsque j'en avais, c'était souvent des 
rôles stéréotypés. J'avais le sentiment que les réponses se trouveraient peut-
être aussi ailleurs. » 
 
Ailleurs, c’est à dire aux États-Unis – où la comédienne a rencontré des 
cinéastes afro-américains comme Ava Duvernay ou Ryan Coogler, le 
réalisateur de Black Panther – ou encore au Brésil. Aïssa Maïga en 
témoigne : « On a cette image du Brésil avec un métissage assez apaisé. Et 
finalement, on se rend compte que dans cette nation qui s'est fondée sous la 
traite négrière, c'est vraiment la première puissance négrière, bien avant 
les États-Unis. Dans ce pays où les noirs sont majoritaires, ils sont extrêmement 
minoritaires à l'écran. C'était l'occasion de faire un grand-écart entre un pays 
où il y a une vraie dynamique autour de ces questions là – les États-Unis, un 
pays où il y a une vraie chape de plomb – et puis la France. » 
 
La France, où le racisme prend bien des formes, surtout dans le petit monde du 
cinéma, comme l’explique dans le documentaire, Maïmouna Gueye, 
comédienne, auteure et metteuse en scène franco-sénégalaise : « Une fois 
j'arrive sur un casting et on me dit ‘On ne cherche pas de noire’. Je suis 
comédienne, je ne savais pas que noire c'était un rôle. » 
 
Être noir(e), c’est souvent un plafond de verre qui barre la route aux premiers 
rôles et enferme dans des stéréotypes comme femme de ménage ou prostituée 
pour les actrices, dealer ou terroriste pour les acteurs. C’est l’objectif de ce 
documentaire : dénoncer, mais aussi valoriser la parole des femmes et se 
mobiliser pour faire avancer les choses. 
 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/rendez-vous-culture/20210315-le-
documentaire-regard-noir-d-a%C3%AFssa-ma%C3%AFga-et-isabelle-
simeoni-sur-canal 
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Diffusée le 16 mars 2021, dans « Culture 
Médias »   présentée par Pillippe Vandel 

 
 
 
Aïssa Maiga, comédienne et réalisatrice 
 
Dans son émission média, Philippe Vandel et sa bande reçoivent chaque jour 
un invité. Aujourd'hui Aïssa Maiga, comédienne et réalisatrice.  
 

 
 
 
« Votre actualité c’est Regard Noir, un documentaire qui passe ce soir à 
22H45 sur Canal+ et quand on veut sur MyCanal, c’est coréalisé par vous et 
Isabelle Simeoni » 
 
https://www.europe1.fr/emissions/L-invite-medias/aissa-maiga-comedienne-
et-realisatrice-4031752 
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Diffusée le 16 mars 2021, dans « Le Coup de fil Média 
e » présentée par Jerome Anthony 

 

Aissa Maiga dans le coup de fil Média 

 

 
 
 
Aïssa Maiga que vous retrouvez ce soir sur Canal + à 22h45 pour le 
documentaire inédit "Regard noir" 
 
 
https://mradio.fr/podcast/view/43999/podcast-le-coup-de-fil-media 
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Diffusée le 16 mars 2021, dans « Le Screen » 
présentée par  Manon Mariani 

 
 
Aïssa Maïga : "Pendant longtemps, le mot discrimination faisait 
saigner les oreilles des gens !" 
 

 

 
L'actrice co-réalise le documentaire "Regard Noir", diffusé ce soir sur Canal +, 
sur le racisme systémique dans le cinéma. 
 
Après avoir réuni le témoignage de 16 comédiennes françaises noires 
dans le manifeste Noire n'est pas mon métier, Aïssa Maïga continue son 
combat contre les discriminations dans le cinéma avec le 
documentaire Regard Noir, co-réalisé avec Isabelle Simeoni. Elles ont 
embarqué leur caméra dans différents pays dont le Brésil et les Etats Unis, 
et recueillit beaucoup d'interviews passionnantes, comme l'actrice 
brésilienne Mariana Nunes ou encore Ryan Coogler, le réalisateur 
de Black Panther mais aussi la réalisatrice nommée aux oscars Ava 
Duvernay. Ces deux derniers sont devenus incontournables à Hollywood 



 48 

aujourd’hui, qui a manifestement un temps d'avance sur la France sur ces 
questions là, comme l'explique Aïssa Maïga : 
 

Je dirais qu'aux Etats-Unis, ce qui est très marquant c'est que ce le racisme 
n'est pas un sujet tabou. Le fait de le nommé ne vous place pas sur le banc des 

accusés car c'est un sujet tellement documenté, décortiqué dans des 
universités, historique et régulièrement médiatisé. Donc là bas, c'est un sujet 

qui est légitime 
 
En France, la place de la femme noire au cinéma a été, et est toujours, 
très compliquée. Au départ souvent cantonnées à des seconds rôles, 
certaines actrices ont même vu leurs rôles changer dû à leur couleur de 
peau, comme en témoigne Firmine Richard dans le documentaire, qu'on 
a limité  à des rôles de femmes de ménage à ses débuts. Des actrices 
victimes de racisme systématique et ordinaire, sans soutien. 
 
"Moi ce qui m'a fait souffrir pendant longtemps dans le métier c'est quand on 
me disait : mais non y'a pas de racisme ! Le mot discrimination faisait saigner 

les oreilles des gens__. Il y avait une sorte de déni terrible et ça c'était très 
dur à vivre car ça décuple le sentiment de solitude, et ça complique la tâche 
et la lutte. Vu qu'il faut faire reconnaître la situation à son entourage, à ses 

proches, ses collègues... ça devient épuisant." 
 
Heureusement, une nouvelle génération d'actrice noire est de plus en plus 
présente sur nos écrans, dans des premiers rôles. Assa Sylla, Karidja 
Touré, Déborah Lukumuena ou encore la jeune Fathia Youssouf qui 
vient d’avoir le césar du meilleur espoir féminin à 14 ans. Mais le combat 
est long et la lutte loin d’être finie car comme l'explique Aïssa Maïga le 
racisme n'est pas que visible  
 
"Là où ça s'arrange devant la caméra, derrière la caméra on y est pas. Quand 
on voit la composition des équipes techniques, honnêtement moi je dis qu'il 

faut commencer à compter ! Parce que si on ne prend pas la mesure du 
problème, et qu'on ne met pas en face de ses outils de mesure des solutions 

claires, rapides, fluides, incluantes... On est là à traîner des pieds." 
 
Aïssa Maïga pose notamment la question des quotas mais aussi des 
castings qui doivent être ouverts à tous et toutes peu importe leur couleur 
de peau. Par exemple US, Shonda Rhimes a été l’une des premières à 
mettre des castings "colorblind" en place avec son hit Grey's Anatomy il y 
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a quasiment 20 ans. Et depuis, beaucoup ont suivi son exemple 
notamment The Walking Dead ou La servante écarlate.  
 
Avec Regard Noir, Aïssa Maïga dénonce, mais surtout tente de 
comprendre et de donner des solutions pour contrer ce racisme ambiant 
dans le cinéma, et tous les stéréotypes qui vont avec. L'année dernière, 
elle avait pris la parole dans un discours engagé lors des 
César. Beaucoup critiquée, elle a même reçu des menaces de mort de la 
fachosphère, mais heureusement aussi beaucoup de soutien :  
 

"Je me suis sentie très soutenue. Mon portable n'arrêtait pas de vibrer, mes 
réseaux sociaux pareil. J'ai reçu beaucoup de messages de la part de 

producteur. Des hommes blancs de 50 ans qui auraient pu se sentir visés par 
mon discours mais qui m'ont dit qu'il allaient maintenant essayer de faire 

attention quand ils embauchent et qu'ils créent leurs équipes. 
 
Regard Noir est un documentaire passionnant et utile, à voir ce soir sur 
Canal +.  
 
https://www.mouv.fr/emissions/le-screen/aissa-maiga-denonce-le-racisme-
au-cinema-avec-son-documentaire-regard-noir 
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   Publié le 12 mars 2021   
  
Aïssa Maïga : être une actrice noire dans l’industrie du 
cinéma français 
 
  
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
"C’est un sujet qui a toujours été là" l Aïssa Maïga nous parle des 
discriminations qu’elle a subies en tant qu’actrice noire dans 
l’industrie du cinéma français à l'occasion de la sortie de son 
documentaire "Regard Noir"  
 
https://fb.watch/4i-9TfhsjG/ 
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Publié le 12 mars 2020 par Clément 
Vaillant et Thomas Delaunay 

 
 
Aïssa Maïga revient sur son discours percutant aux César 
2020 
 

 
 
L'actrice avait réclamé plus d'inclusion et de diversité dans le cinéma 
français au cours d'une prise de parole très remarquée lors de la 45e 
cérémonie des César. 
 
CÉSAR - “Il était évident que remettre un prix ça ne pouvait pas être 
uniquement mettre une jolie robe, faire mon plus beau sourire et repartir”. 
Aux César 2020, Aïssa Maïga avait marqué la soirée avec un discours sur 
le “manque d’inclusion” dans le cinéma français. Pour Le HuffPost, 
l’actrice revient sur cette séquence très remarquée, critiquée et 
commentée, dans la vidéo à découvrir en tête d’article. 
 
Invitée à remettre le prix du meilleur espoir féminin à Lyna Khoudri pour 
son rôle dans “Papicha”, elle avait alors lancé un appel aux réalisateurs 
et producteurs présents dans la salle pour leur demander de mieux 
considérer les acteurs de couleurs à l’avenir. 
“J’avais envie de prendre la parole d’une façon volontairement 
percutante, voire provocante”, confie-t-elle, précisant qu’elle était malade 
“depuis cinq semaines” au moment de monter sur la scène de la salle 
Pleyel à Paris le 28 février. “J’avais l’impression d’avoir tellement pris la 
parole depuis plus de deux décennies sur le sujet que face à cet 
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immobilisme, je me suis dit: là je ne peux pas faire autrement que d’être 
assez frontale et d’utiliser des symboles qui vont faire réagir.” 
L’actrice à l’initiative des #BlackCesars avait notamment compté les 
Noirs dans la salle. ′′Ça fait plus de deux décennies que je ne peux pas 
m’empêcher de compter lors des réunions du métier” avait-elle lâché, 
énumérant les rares talents de couleurs dans la salle, dont Ladj Ly, 
réalisateur des “Misérables”. Une séquence à revoir dans son intégralité 
ici. 
 
“Un malaise infinitésimal face à l’énorme malaise sociétal” 
 
Dans la salle Pleyel, un certain malaise était perceptible auprès d’une 
partie du public, visiblement peu réceptif à ce message appelant à plus 
de diversité. Un an plus tard, l’actrice assume pleinement cet électrochoc 
et promet d’ailleurs de “continuer à compter les Noirs” aux César, quitte 
à être violemment critiquée sur les réseaux sociaux, notamment par 
Nadine Morano. 
 
 

“Le petit malaise qu’ont vécu les gens du cinéma ce soir-là est vraiment 
infinitésimal face à l’énorme malaise sociétal qui est raconté par les 

discriminations à l’embauche ou les discriminations dans le monde du travail, 
dans le secteur du cinéma ou non d’ailleurs. C’est ça le malaise! Le malaise, 

ce sont les chiffres qui disent que les Noirs, les Arabes, les 
Asiatiques à l’écran sont surreprésentés dans les rôles à caractère négatif. 

Le malaise, c’est de se dire que le nombre d’acteurs noirs à l’écran a grandi, 
mais en raison des fictions américaines. Le malaise c’est de se dire qu’une 

réalisatrice aujourd’hui parce qu’elle est femme accède moins aux 
opportunités que son homologue masculin. Le malaise c’est tout ça. Le 
malaise, ça n’est pas une actrice qui vient dénoncer ça sur la scène des 

César.” 
 
Ce discours marquant, Aïssa Maïga l’a écrit avec deux de ses proches. Le 
journaliste de CultureBox Raphäl Yem ainsi que la productrice Laurence 
Lascary, co-présidente du Collectif 50/50 qui lutte pour plus de parité et de 
diversité dans le 7e art. 
Une prise de parole qui intervenait alors dans un contexte particulier pour 
l’actrice qui passait derrière la caméra pour co-réaliser avec Isabelle 
Simeoni un road-movie, “Regard Noir”, (diffusé mardi 16 mars à 22h45 
sur Canal+) dans lequel elles rencontrent des femmes de couleur qui ont 
réussi à s’imposer dans le secteur du cinéma à travers la planète. 
“Lors de la fabrication de ce film, on a évidemment enquêté en France et 
on a été confrontées à une forme d’immobilisme quant à la question de 
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la diversité, de la représentation des minorités ethniques sur les écrans. 
Et pour moi c’était grave de voir que face à cette situation d’injustice 
manifeste, les personnes qui ont le pouvoir de faire bouger les choses ne 
font rien”. 
 
“Vincent Cassel m’a appelé le lendemain” 
 
Dans son discours de cinq minutes, Aïssa Maïga avait notamment pris à 
partie Vincent Cassel dans le public, considéré d’après elle comme “le 
renoi du cinéma français avant la diversité”, pour son rôle dans “La Haine” 
de Mathieu Kassovitz. Dans ce long-métrage nommé onze fois aux César 
en 1996, il campe avec Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé un trio 
multiethnique originaire de cité, une thématique peu évoquée en fiction 
jusqu’alors. Mais aux César, Vincent Cassel n’avait visiblement pas 
compris la blague d’Aïssa Maïga à ce sujet. 
“Vincent m’a appelée le lendemain matin pour me dire qu’il n’avait pas 
compris donc moi je lui ai expliqué que ce n’était pas une attaque, c’était 
sans doute maladroit de ma part”, confie-t-elle, précisant que le film “La 
Haine” était sorti au moment où elle “galérait” et lui avait donné de 
l’espoir. “Pour moi cette blague était un clin d’œil à quelqu’un qui est 
censé être un allié parce qu’il a représenté la banlieue à une époque où 
on ne représentait que très peu les Noirs, les Arabes ou les Asiatiques à 
l’écran. Il a fini par la représenter à lui seul alors qu’il est blanc, c’est ça 
l’ironie.” 
 
Convergence des luttes 
 
Le 28 février 2020, le discours engagé d’Aïssa Maïga précédait de 
quelques minutes une autre séquence qui restera dans l’histoire des 
César. Le départ précipité d’Adèle Haenel après l’annonce du César du 
meilleur réalisateur à Roman Polanski, accusé de viol. “La honte”, avait- 
elle alors hurlé dans la salle. 
Aïssa Maïga confie elle aussi avoir quitté la salle à ce moment-là. “Je suis 
partie et j’étais allée retrouver les militantes féministes qui étaient dehors, 
qui pour moi s’inscrivaient beaucoup plus dans mes valeurs que ce que 
j’ai pu ressentir au cours de la cérémonie”, explique-t-elle. 
Ces différents combats: à la fois pour la parité, la diversité et contre les 
violences faites aux femmes ont tous trouvé un écho quelques jours plus 
tard le 8 mars lors de la Journée internationale des droits des femmes. 
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Dans le cortège parisien, les deux actrices devenues icônes de ces luttes 
figuraient sur de nombreuses pancartes des manifestantes. 
Une convergence des luttes qui prend forme dans le road-movie “Regard 
Noir”, dans lequel Adèle Haenel a accepté de témoigner. Elle y évoque 
son cheminement personnel entre féminisme et antiracisme. “Dans mon 
trajet personnel, il fallait que j’ouvre les yeux et me solidarise avec 
d’autres causes et notamment les causes des gens racisés au cinéma”, 
explique l’actrice flamboyante dans “Portrait de la jeune fille en feu”. “De 
me sentir traversée par la même injustice, ça m’a ouvert sur ces questions 
de représentation des non-Blancs au cinéma.” 
“Je suis sûre qu’aujourd’hui elle a totalement bougé par rapport à ça 
parce que c’est quelqu’un qui mûrit et qui est dans une exigence 
personnelle de réflexion incroyablement inspirant”, veut croire Aïssa 
Maïga. 
 
D’ailleurs, l’actrice a espoir que la situation évolue dans le secteur du 
cinéma après une année 2020 marquée par la prise de conscience et 
l’expression de ce besoin de diversité au travers du mouvement Black 
Lives Matter. “Ma prise de parole aux César a pu résonner à plusieurs 
moments de l’année, en tout cas beaucoup de gens m’ont dit y avoir 
repensé plusieurs mois après. Chez certains, l’idée de responsabilité 
collective est alors devenue plus évidente”, conclut-elle, en faisant 
notamment référence à la mort de George Floyd en mai 2020. 
 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/aissa-maiga-discours-cesar-
2020_fr_6048c0c1c5b60e0725f42bfe 
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    Publié le 16 mars 2021   

    
  
Les 3 figures inspirantes d'Aïssa Maïga  
  
Christiane Taubira, la réalisatrice Ava DuVernay, l'actrice Gena 
Rowlands... La comédienne Aïssa Maïga raconte pourquoi ces 3 
personnalités ont marqué sa vie.  
 
  
  
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les 3 figures inspirantes d'Aïssa Maïga  
  
*Christiane Taubira, la réalisatrice Ava DuVernay, l'actrice Gena 
Rowlands, autant de figures qui ont inspiré la comédienne Aïssa Maïga.  
Elle raconte pourquoi. *  
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“Christiane Taubira est quelqu’un d’absolument exceptionnelle."  
  
Aïssa Maïga se remémore la prise de parole de Christiane Taubira au sein 
de l’hémicycle qui, en 1999 défent la reconnaissance de l’esclavage et de 
la traite négrière comme crime contre l’humanité. " Aïssa Maïga déclare 
à son sujet : "Christiane Taubira est quelqu’un d’absolument 
exceptionnelle. C’était la voix d’une femme puissante et portée par son 
combat pour la justice". Un combat qu’elle remporte trois ans plus tard : 
la France reconnaît en 2001 l’esclavage et la traite négrière comme 
crimes contre l’humanité. Un événement particulièrement marquant pour 
Aïssa Maïga qui souligne la place importante qu’occupe la colonisation 
dans l’Histoire de France.  
  
“Ava Duvernay est connue pour vous donner de la force. ”  
  
Réalisatrice, productrice et scénariste américaine, Ava DuVernay suscite 
également l’admiration d’Aïssa Maïga. La comédienne évoque 
notamment son film “When they see us”, “Dans leur regard” en français, 
traitant d’une erreur judiciaire dont sont victimes 5 Noirs américains. C’est 
finalement sur le tournage de “Regard noir”, à Los Angeles que les deux 
femmes se rencontrent pour la première fois. Ava Duvernay confie par la 
suite à Aïssa Maïga qu’elle soutient pleinement son engagement qu’elle 
avait d’ores et déjà remarqué lorsqu’elle était membre du jury de Cannes 
de 2018.  
  
“Gena Rowland m’a fait comprendre que l’actrice ne fait pas 
qu’interpréter, elle raconte.”  
  
Pour Aïssa Maïga, l’actrice américaine est particulièrement inspirante 
dans la manière qu’elle a non seulement d’interpréter mais aussi d’écrire 
ses rôles au cinéma. Elle explique : “Il y a une espèce de dimension 
supérieure dans son jeu qui emporte tout.” Quand Aïssa Maïga rencontre 
Gena Rowland pour la première fois, cette dernière la complimente pour 
son rôle dans un des courts métrages de la série “Paris, je t'aime,” Cette 
même série, dans laquelle figurent les deux femmes et qui sera 
sélectionnée pour participer au festival de Cannes.  
  
https://www.brut.media/fr/entertainment/les-3-figures-inspirantes-
daissa-maiga-d18e35a4-14b6-4fd1-8995-c16649dbd906  
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       Publié le 16 mars 2020  

 

 
Aïssa Maïga pour Loopsider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans son documentaire « Regard Noir », l'actrice et réalisatrice 
Aïssa Maïga expose le racisme qui gangrène le monde du cinéma. 
A voir ce mardi soir sur Canal+ à 22h45.  
 
https://fb.watch/4iX4T8jOYA/  
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Publié le 16 mars 2021	 

 

Aïssa Maïga pour Period 

 
 

À l'occasion de la sortie de son documentaire "Regard noir", l'actrice et 
réalisatrice Aïssa Maïga expose le racisme qui gangrène le monde du cinéma ! 

https://fb.watch/4hTA4uh0TC/   
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Publié le 17 mars 2021  
  

  
 
Aïssa Maïga dans la Boîte à Questions 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Boîte à Questions l’avait rencontrée lors du Festival de  
Cannes 2018 pour son livre « Noire n’est pas mon métier ». Ce soir, 
elle est de retour pour nous parler son documentaire #RegardNoir 
disponible sur Canal+.Merci Aïssa Maïga  
 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ogTj4WeFsmM&ab_channel=LaBo 
%C3%AEte%C3%A0Questions  
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Publié le 18 février 2021 par Mathilde 
Pereira  Karsenti  

 
 
Avec “Regard Noir”, Aïssa Maïga passe derrière la caméra 
 
Ce film documentaire sur la représentation des femmes noires dans 
les fictions, réalisé par Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni, sera diffusé 
sur Canal+. 
 

 

 
 
FEMMES - Interpeller les spectateurs sur la représentativité des femmes 
noires à l’écran, c’est ce qu’ont souhaité faire les réalisatrices Aïssa 
Maïga et Isabelle Simeoni dans “Regard Noir”. Le film documentaire 
d’une durée d′1h15, sera diffusé sur CANAL+ mardi 16 mars et sur 
myCANAL, annonce la chaîne cryptée dans un communiqué. 
 
 Ce documentaire constitue une suite logique de l’ouvrage d’Aïssa Maïga, 
“Noire n’est pas mon métier” sorti en 2018 aux éditions Seuil. Dans ce 
dernier, elle y dénonce les discriminations et stéréotypes dont les femmes 
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noires et métisses sont victimes dans le milieu du cinéma français. Dans 
“Regard noir”, la comédienne, qui se positionne désormais derrière la 
caméra, s’est entretenue avec “talents, créateurs et experts” pour 
raconter comment ces femmes sont représentées dans les fictions. 
 
L’actrice a rencontré des représentants majeurs du cinéma tels que le 
réalisateur Ryan Coogler et son féministe “Black Panther”, l’icône 
engagée Adèle Haenel, la game-changer Ava DuVernay, la star 
brésilienne Tais Araujo, les actrices Firmine Richard, Sonia Rolland... et 
d’autres encore. Chacun confie son regard sur la représentation des 
femmes noires à l’écran. 
 
“Il faut mettre un coup d’accélérateur” 
 
Ce film documentaire met donc en avant les inégalités que subissent les 
femmes noires à l’écran. Pour Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni, 
interviewées par la chaîne Canal +, il s’agit de “mettre un coup 
d’accélérateur parce que le progrès, ça se construit”. 
En outre, elles soulignent le fait que la situation ne s’améliorera pas 
naturellement, qu’il faut se mobiliser pour faire avancer les choses. À son 
échelle, ce documentaire tend à inciter les femmes à oser: “L’un des 
objectifs du film est de démontrer que grâce aux combats individuels et 
collectifs, le monde s’améliore.” 
Les co-réalisatrices souhaitent que la parole des femmes soit mise en 
avant: “Il est essentiel, après ces années d’effacement, que la parole des 
femmes soit valorisée, que leur présence, leur créativité, leur puissance, 
leur intelligence et leur force de travail soient enfin reconnues”, confient-
elles à Canal +. 
 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/avec-regard-noir-aissa-maiga-passe-
derriere-la-camera_fr_602e413cc5b66dfc101c7ae1 
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Publié le 18 février 2021  
par Rose Baldous 

 
 
“Regard Noir”, le premier film d'Aïssa Maïga arrive en mars 
 
 Le documentaire, co-réalisé avec Isabelle Simeoni, reviendra sur la 
représentation des femmes noires dans les fictions.. 
 

 

 
 
Le mardi 16 mars prochain, Canal+ diffusera en exclusivité Regard Noir, un 
film d'1h15 réalisé par Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni. Ces dernières nous 
emmèneront dans un road-movie documentaire à la recherche d’initiatives 
inclusives en faveur d'une plus grande diversité dans le cinéma. Les deux 
réalisatrices ont affirmé, dans une interview sur Canal+, vouloir “mettre un 
coup d’accélérateur parce que le progrès, ça se construit”, ajoutant que “l’un 
des objectifs du film est de démontrer que grâce aux combats individuels et 
collectifs, le monde s’améliore.” 
 
Dans Regard noir, les réalisatrices ont discuté avec des “talents, créateurs et 
experts” pour débattre de la question. Parmi eux, on retrouve le réalisateur 
Ryan Coogler (Black Panther), l’actrice et icône féministe Adèle Haenel, la 
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réalisatrice et activiste Ava DuVernay, la star brésilienne Tais Araujo, les 
actrices Firmine Richard, Phylicia Rashād ou encore Sonia Rolland. 
 
 
Valoriser la parole des femmes et leur puissance 
 
Aïssa Maïga avait déjà travaillé sur la question de la représentativité des 
femmes noires à l’écran, dirigeant l'ouvrage collectif Noire n'est pas mon 
métier, paru aux éditions du Seuil en 2018. Rappelons également que lors de la 
cérémonie des César l'année dernière, la comédienne avait fait un discours 
remarqué avant de quitter la salle suite à l'annonce de la victoire de Roman 
Polanski. 
 
“Il est essentiel, après ces années d’effacement, que la parole des femmes soit 
valorisée, que leur présence, leur créativité, leur puissance, leur intelligence et 
leur force de travail soient enfin reconnues”, ont ajouté les deux réalisatrices à 
Canal +. 
 
https://www.lesinrocks.com/2021/02/18/cinema/actualite-cinema/regard-
noir-le-premier-film-daissa-maiga-arrive-en-mars/ 
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        Publié le 19 février 2021 

 
Aïssa Maïga dénonce dans un documentaire le manque de 
diversité du cinéma français 
 
L’actrice donne la parole à des comédiennes françaises comme 
des cinéastes américains dans Regard noir, qui sortira le 16 mars 
sur Canal+ 
 

 
 
Elle se bat pour l’égalité des Noirs et Blancs au cinéma. L’actrice Aïssa 
Maïga, qui avait été sous le feu des projecteurs l’année dernière pendant 
la cérémonie des Césars, va réaliser un documentaire sur la question de 
la diversité. Intitulé Regard noir, il sortira le 16 mars sur Canal+. La chaîne 
le présente ainsi: «Un road-movie à la recherche d’initiatives inclusives 
pour plus de diversité dans le cinéma». 
L’actrice d’Il a déjà tes yeux et Au-dessus des nuages est allée à la 
rencontre d’Ava DuVernay, la réalisatrice de Selma, Ryan Coogler, le 
réalisateur de Black Panther ou encore Sonia Rolland. Aïssa Maïga 
racontait au Madame Figaro : «Ce travail a été un véritable voyage, qui 
nous a emmenées, l’équipe et moi, au Brésil - où nous avons rencontré 
des comédiennes très connues, mais que tout le monde ignore en Europe, 
des créateurs, des hommes politiques, des scientifiques -, puis à Los 
Angeles et à New York.» 
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Aïssa Maïga, actuellement à l'affiche de la série Neuf meufs , avait déjà 
fait part de ses réflexions dans son essai Noire n’est pas mon métier, 
publié en 2018. Seize comédiennes, dont Nadège Beausson-Diagne, Eye 
Haïdara, Sara Martins, Marie-Philomène Nga, Firmine Richard, ou encore 
France Zobda, y faisaient part de leur expérience. «À l’écran, être noir est 
perçu comme un handicap... davantage que dans la société et dans la vie 
quotidienne, expliquait Sabine Pakora, vue dans La Deuxième étoile. 
Pourquoi le cinéma français intègre-t-il si difficilement cette évolution?» 
 
En février dernier, le discours aux Césars d’Aïssa Maïga avait été très 
remarqué et commenté. « Cela fait plus de deux décennies, commençait-
elle, que je ne peux pas m’empêcher de compter lors des réunions du 
métier. J’ai toujours pu compter sur les doigts d’une main le nombre de 
non- blancs.» La comédienne travaille aussi sur la réalisation d’un autre 
documentaire engagé, consacré au problème de l’eau en Afrique de 
l’Ouest. Il s’intitulera Marcher sur l’eau. 
 
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/aissa-maiga-denonce-dans-un-
documentaire-le-manque-de-diversite-du-cinema-francais_fcbfe3b2-72b6-11eb-
9cd8-6362fedf2004/ 
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Publié 19 février 2021 par Jean-Marc 
Verdrel  

 

« Regard Noir » avec Aïssa Maïga, à voir sur CANAL+ mardi 16 mars 
à 22:45  

Avec « Regard Noir », Aïssa Maïga nous embarque, mardi 16 mars à 22:45 sur 
CANAL+, dans un road-movie documentaire à la recherche d’initiatives 
inclusives pour plus de diversité ́ dans le cinéma.  

Des marches du Festival de Cannes, le poing levé ́ - autour des témoignages 
bouleversants des co-autrices du livre “Noire n’est pas mon métier” (éd. Seuil) 
-, aux rivages de Copacabana ou aux gratte-ciel de San Paolo, en passant par 
Los Angeles et le nouvel Hollywood Noir, New York ou encore Paris, l’actrice 
et réalisatrice française part à la rencontre de talents, créateurs et experts. 
Autant de personnalités qui livrent des témoignages inspirants.  

Le réalisateur Ryan Coogler et son féministe "Black Panther", l’icône engagée 
Adèle Haenel, la game-changer Ava DuVernay, la star brésilienne Tais Araujo, 
les actrices Firmine Richard, Nadège  
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Beausson-Diagne, Sonia Rolland... livrent leurs points de vue sur la 
représentation des femmes noires à l’écran.  

À travers cette expérience singulière,« Regard Noir »interpelle le spectateur 
sur la question de la représentation, des stéréotypes ou du plafond de verre au 
cinéma. Et insuffle avec énergie l’envie de s’engager pour faire évoluer les 
imaginaires et notre société ́ tout entière.  

https://www.coulisses-tv.fr/index.php/documentaires/item/16572-%C2%AB-
regard-noir-%20%C2%BB-avec-a%C3%AFssa-ma%C3%AFga,-%C3%A0-voir-
sur-canal-mardi-16-mars-%C3%A0-%2022-45 
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   Publié 5 mars 2021  
 
“Regard noir”, le road-movie documentaire puissant et 
nécessaire d’Aïssa Maïga 
 
Passée derrière la caméra, Aïssa Maïga part à la rencontre d’actrices 
noires et métisses pour mettre en évidence les stigmates qui pèsent 
encore sur elles dans le cinéma. 
 

 

 
 
Il y a tout juste un an, Aïssa Maïga livrait un puissant plaidoyer en faveur 
de l’inclusivité aux César 2020. “On a survécu au whitewashing, au 
blackface, aux tonnes de rôles de dealers, de femmes de ménage à 
l’accent bwana, aux rôles de terroristes, de filles hypersexualisées…”, 
énumérait-elle, appelant la grande famille du septième art à s’ouvrir à la 
diversité et à cesser d’assigner les acteur·trices de couleur à des 
stéréotypes. 
 
Dans Regard noir, son premier film documentaire, réalisé avec Isabelle 
Simeoni, elle poursuit ce combat. Partant de sa propre expérience (en 
2000, à 25 ans, elle déclarait déjà en interview qu’il fallait que “certaines 
mesures soient prises” pour favoriser la production d’œuvres incluant des 
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acteur·trices noir·es), elle donne la parole à des actrices noires et 
métisses qui luttent en France, au Brésil et aux Etats-Unis pour l’égalité 
réelle sur les plateaux de cinéma. 
 
Des actrices présentes dans Noire n’est pas mon métier (Seuil, 2018, livre 
dont Aïssa Maïga était à l’initiative) racontent les épreuves qu’elles ont dû 
subir pour se faire une place dans le cinéma. Des stars internationales 
rencontrées outre-Atlantique, comme la productrice américaine Ava 
DuVernay, l’actrice brésilienne Taís Araújo ou encore le réalisateur de 
Black Panther Ryan Coogler disent les difficultés à briser les normes 
solidement enracinées dans les fictions. 
 
“Nous évoluons dans un monde postcolonial, la colonisation a laissé des 
traces sur l’ensemble de la planète”, constate ainsi le cinéaste. En 
mettant des producteurs et directeurs de casting face à cette réalité, 
Regard noir ouvre la voie à un dialogue, avec la ferme intention de faire 
bouger les lignes. 
 
Regard noir d’Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni, sur Canal + le 16 mars à 
22h45 et sur MyCanal 
 
https://www.lesinrocks.com/actu/regard-noir-le-road-movie-documentaire-
puissant-et-necessaire-daissa-maiga-162931-05-03-2021/  
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 Publié le 5 mars 2021  
 par Elsa Keslassy  

 

Aissa Maiga, Isabelle Simeoni Discuss Docu ‘Regard Noir’ About 
Discrimination in French, Brazilian Film & TV Industry  

 

 

Popular actor-turned-filmmaker Aissa Maiga and co-director Isabelle Simeoni 
discussed with Variety about their searing documentary feature examining the 
lack of representation of Black actors in films and series across France, Brazil 
and the U.S.  

The documentary follows Maiga on a road-trip from Paris to Los Angeles and 
San Paolo to explore the historical roots of systemic racism and the impact of 
discrimination and stereotypes in films and series on societies and their 
respective popular culture. Through this journey, Maiga interviewed a wide 
range of inspiring figures, including Ryan Coogler (“Black Panther”), Ava 
DuVernay (“Selma”), Brazilian actor Tais Araujo and French actors Sonia 
Rolland, Firmine Richard, Nadège Beausson Diagne, as well as journalists and 
activists such as Rokhaya Diallo and Alexandra Loras. Set to premiere this 
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month on Canal Plus in France, “Regard Noir” was produced by Zadig 
Productions and Nolita TV, and co-produced by Kanopee.  

What’s the genesis of “Regard Noir”?  

Aissa Maiga: Before this film, I was behind the collective book “My Profession 
is Not Black.” I had invited 15 Black and Mixed actresses to tell me their own 
experience in the French film and TV industry. I wanted to pursue this 
exploration into a documentary. The success of the book created an 
opportunity and it had become possible to make a film with an international 
scope about the discrimination towards women and people of color in front 
and behind the camera.  

Why did you decide to give the film an international scope when you started 
adapting the book “My Profession is Not Black”?  

Isabelle Simeoni: When we decided to explore the universal aspect of this 
issue, we realized that we couldn’t do so without looking at what was 
happening overseas. And our respective paths let us to embark on this journey 
together. During my film studies in New York, my African American friends 
educated me on these issues. The discriminations that they endure and the 
battles that they wage have forged my convictions.  

How did you determine the countries that you would explore? 
Aissa Maiga: France is a multi-ethnic country but in films, this diversity is not 
reflected. This observation also applies to other countries, like in the U.S. and 
Brazil, the two other countries where we shot. Hollywood is celebrated around 
the world for its productions, as well as for the unique movement that women 
and ethnic minorities have launched there to defend their rights in the 
industry. The film and TV business in Brazil, on the other hand, is allowing 
only a very small number of non-white talents to emerge, even though Black 
and Mixed Brazilians represent 54% of the population.  

What surprised you the most through this investigation and the meetings you 
had?  

Isabelle Simeoni: If I had to take away one thing, it would be the resilience. 
It’s the real tie that binds all the protagonists of this film. In particular the 
women we met. They are talented and determined and these are indispensable 
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qualities in an extremely competitive industry. The energy and combativeness 
of Black women to overcome these obstacles is an incredible lesson of 
humanity, especially when we know the weight of prejudice within a society 
and its industry.  

Do you think Black Lives Matter provoked a rise of awareness outside of the 
U.S.?  

Aissa Maiga: In our film, we explore the historical roots of this problem of 
representation but also the places where it resonates today, because if we want 
to understand what goes on before the camera, we need to take into 
consideration what goes on in society. The world in 2020 saw the protests that 
erupted across all the continents, and felt the raging violence that’s still 
endured by Black people in the U.S. Pushed by the Black Lives Matter 
shockwave, countries like France were confronted with their own systemic 
racism.  

From what you observed and heard, what sets France apart from other 
countries with regards to discrimination and anti-Black racism?  

Isabelle Simeoni: In the U.S., the issue is being addressed head-on, and it’s a 
debate that presents a united front to face racism, in particular in the creative 
industries, and it gives the movement some powerful leverage.  

In Latin America, meanwhile, the situation of Afro-Brazilian is very 
preoccupying. They suffer from a blatant apartheid and a near total invisibility 
on screens, leading to tragic repercussions within society. France has a colonial 
past. It can’t turn a blind eye on this historical fact when it addresses the 
situation of people who are African descents. As we must known our past to 
build our future, the ideal of universalism requires solid foundations. By 
joining will power and pragmatism we can open up to a greater alterity.  

In the absence of quotas in France, among other countries, what are the other 
solutions mentioned in your documentary to drive more inclusion in front and 
behind the camera? What is the positive message that emerges from your film?  

Aissa Maiga: Opening up all castings to people of color, bring up more diversity 
in crews, creative pools, and among decision-makers, being able to use data 
and statistics to get the true picture of inequalities and fix them, inciting a 
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greater inclusion thanks to financial bonuses on film budgets... Overall, it was 
a captivating journey to meet these talents and intellectuals on both sides of 
the Atlantic. They showed us one thing: Initiatives and inspiring solutions do 
exist!  

What are you working on next?  

Aissa Maiga: I’m finishing another documentary, “Walk on Water,” about the 
penury of water and the global warming in Western Africa. The movie is 
produced by Bonne Pioche and Echo Studio, and international sales are being 
handled by Orange Studio. As an actress, I will next star in the film “Le 
marchand de sable” directed by Steve Achiepo.  

Isabelle Simeoni: I’m working on a collection of documentaries called “The 
Secrets Revealed” about the creative process behind works of art. It’s produced 
by Hervé Hubert Productions  

https://variety.com/2021/film/global/aissa-maiga-isabelle-simeoni-discuss-docu- regard-
noir-about-discrimination-in-french-brazilian-film-tv-industry-1234916150/  
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Publié le 05 mars 2021 
 

From Maria Bakalova to Hikari: Women That Have Made an 
Impact in Global Entertainment  

Our world has changed tremendously since our last Intl. Women’s Impact 
Report a year ago: The COVID-19 pandemic shut down business around the 
globe, productions included, and accelerated the shift toward streamed 
entertainment. The women on this list span continents, based in countries 
from Kenya to South Korea. During the challenging past year, they have 
created zombie TV series, Grammy-nominated music and provocative films. 
On the business side, they have grown their companies and navigated job 
changes, many of them working from home for the duration. We at Variety 
salute them, and their accomplishments, in honor of International Women’s 
Day on March 8.  

(…) 
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Aissa Maiga Writer-director-actor-activist France  

“2020 was a year of construction,” says Maiga, who kicked off the year with a 
brave and political speech at the Cesar Awards, and just completed her long-
gestated documentary “Regard Noir,” adapted from the book she co-wrote, 
“My Profession Is Not Black,” about the racism that Black actors and 
filmmakers face in France. In her doc, Maiga and co-director Isabelle Simeoni 
explored anti-Black racism on a broader scale, concluding “that we all need 
inspiring leaders who will open people’s eyes and make society more inclusive 
at every level. Next up: the documentary “Marcher sur l’eau.  

https://variety.com/lists/varietys-international-womens-impact-report-2021/aissa- maiga/  
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 Publié le 8 mars 2021 par Julie 
Caron  

 
 
Journée des droits des Femmes : 8 mères inspirantes nous 
partagent leurs combats 
 
A l'occasion de la journée des droits des femmes ce 8 mars, nous 
avons décidé de mettre à l'honneur 8 personnalités dont les parcours 
et les actions ont du sens. Actrice, cheffe, sportive... Ces mamans 
ont toutes une message qui fait du bien à entendre. 
 
La journée des femmes, bien sûr, c'est tous les jours de l'année. Et 
laJournée internationale des droits des femmes, on aimerait 
évidemment toutes et tous qu'elle n'ait pas à exister. Mais les inégalités 
persistent, les stéréotypes de genres également, tout comme les 
violences et toutes les femmes dans le monde n'ont pas encore les 
mêmes droits. Chez Magicmaman, notre engagement est d'informer les 
futurs et jeunes parents et de mettre les questions relatives aux femmes 
sur le devant de la scène. Même si nous célébrons chaque jour la 
diversité, pourquoi se priver de mettre à l'honneur une fois de plus des 
femmes et mamans ? Nous profitons donc de ce 8 mars, une fois encore, 
pour donner la parole à certaines personnalités qui nous inspirent, nous 
font rire, nous font réfléchir et dont les combats nécessitent une fois de 
plus la lumière. 
 
8 mères inspirantes pour le 8 mars 
 
Elles sont actrices, cuisinières, humoristes, sportives, cheffes 
d'entreprise... Toutes viennent d'horizons divers et délivrent un message 
qui leur est propre, mais chacune d'entre elles, par son parcours, sa 
personnalité et son engagement composent un univers de femmes qui 
font du bien à entendre. De Julie Gayet que l'on découvre dans une 
nouvelle campagne contre l'endométriose, à Aïssa Maïga avec son 
documentaire qui interroge la place des femmes noires à l'écran en 
passant par Chloé Charles, cuisinière que l'on retrouve actuellement 
dans Top Chef, qui espère voir s'accélérer le vote de la PMA pour toutes, 
elles ont partagé avec nous leurs combats et les projets qui les animent 
en ce moment. 
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Aïssa Maïga : "Nous devons mettre à l'écran plus de diversité" 
 
Pourquoi elle nous inspire 
 

 

 
 
Aïssa Maïga fait partie des actrices les plus inspirantes de sa génération. 
Née en 1975 à Dakar, au Sénégal, elle est élevée par son père, journaliste 
politique chez Jeune Afrique. Ils déménagent à Paris en 1979 et très tôt, 
la jeune Aïssa se passionne pour la comédie. Son premier rôle dans un 
long-métrage aux côtés d’Yvan Attal en 1996, Saraka Bô, finit de la 
convaincre de se lancer dans ce métier. Une carrière qui sera jalonnée 
par des collaborations avec de prestigieux réalisateurs tels que Michael 
Haneke (Caché en 2003), Claude Berri (L’un reste, l’autre part en 2004) 
ou encore Cédric Klapisch en 2004 qui lui permet de se faire connaître du 
grand public avec le succès des Poupées Russes. En 2006, elle obtient 
une nomination pour le César du meilleur espoir féminin pour son rôle 
dans Bamako. Malgré tout, cette maman de deux garçons (Sonni, né en 
1997 et Kwameh, en 2003) sent qu'elles sont peu nombreuses comme 
elles. Elle décrit ainsi la situation des actrices noires à l'écran dans 
l'ouvrage “Noire n’est pas mon métier”, paru en 2018 (éditions Seuil). A 
l'occasion de la sortie de ce livre, elle a marqué les esprits en montant les 
marches du Festival de Cannes, accompagnée par 15 comédiennes no 
ires. Une image marquante de cette grande fête du cinéma ! 
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Son combat 
 
 Le 16 mars prochain, Canal+ va diffuser Regard Noir, le premier 
documentaire d'Aïssa Maïga. La comédienne et désormais réalisatrice se 
concentre sur les inégalités que subissent les femmes noires à l’écran. 
Elle nous embarque dans un road-movie documentaire à la recherche 
d’initiatives inclusives pour plus de diversité dans le cinéma. Elle estime 
qu'il "essentiel, après ces années d’effacement, que la parole des 
femmes soit valorisée, que leur présence, leur créativité, leur puissance, 
leur intelligence et leur force de travail soient enfin reconnues”. 
 
Ce qui l'anime en ce moment 
 
Outre ce documentaire, qui est la suite logique à son livre, on peut 
retrouver Aïssa Maïga à l'affiche depuis le 15 février de la série "Neuf 
meufs", réalisée par Emma De Caunes. Dans cette mini-série, est mise 
en scène l'histoire de 9 femmes dans leur intimité, comme une ode au 
désir et à la féminité. 
 
https://www.magicmaman.com/journee-des-droits-des-femmes-8-meres-
inspirantes-nous-partagent-leurs-combats,3672574.asp 
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      Publié le 9 mars 2021 par  
       Olivier De Bruyn 

 

 

« Regard noir » : en guerre contre le racisme  

Dans ce documentaire militant, Aïssa Maïga évoque la place des acteurs et 
réalisateurs noirs en France, au Brésil et aux États-Unis. Un film intéressant 
et sujet à controverses, à voir sur Canal+.  

 

En 2018, la talentueuse comédienne Aïssa Maïga publiait un livre- manifeste, 
« Noire n'est pas mon métier », où elle donnait la parole à de nombreuses 
actrices françaises qui témoignaient des discriminations et stéréotypes 
accablants dont elles entaient victimes depuis leurs débuts. Trois ans plus tard, 
Aïssa Maïga poursuit son entreprise avec « Regard noir », un documentaire 
coréalisé avec Isabelle Siméoni.  

Modèle américain  

En France, mais aussi au Brésil et aux États-Unis, le film, défini comme « une 
conversation cross-Atlantique constructive et inspirante » et balisé par les 
interventions de nombreux professionnels du cinéma - des réalisateurs Ava 
DuVernay (« Selma ») et Ryan Coogler (« Black Panther ») aux actrices Firmine 
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Richard, Sonia Rolland ou Adèle Haenel - évoque avec force le racisme 
conscient ou inconscient qui continue de sévir dans l'univers des images.  

Problème : en guise de remède, les réalisatrices semblent plébisciter un 
modèle américain où la discrimination positive se confond parfois 
dangereusement avec la tentation communautariste. Un documentaire qui 
prête au débat. 

https://www.lesechos.fr/weekend/cinema-series/regard-noir-en-guerre-contre-le- 
racisme-1296707  
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          Publié le 11 mars 2020 par Paola Dicelli, 
 
 
Aïssa Maïga : « Je ne connais pas une actrice, quelle que soit 
sa couleur de peau, qui n’a pas été confrontée aux 
stéréotypes » 
 
Après l’essai collectif « Noire n’est pas mon métier » (éd. Seuil) publié 
en 2018, Aïssa Maïga poursuit sa réflexion sur le manque de diversité 
au cinéma, en co-réalisant « Regard Noir », aux côtés d’Isabelle 
Simeoni. Incisif et extrêmement documenté, ce «road-movie 
documentaire » nous embarque aux quatre coins du monde, de Rio 
de Janeiro à Hollywood, en passant par New-York. Alors que la 
46ème cérémonie des Césars a lieu demain soir, Aïssa Maïga nous 
dévoile son regard sur la situation actuelle, sur le plafond de verrequi 
sévit toujours dans l’industrie, en même temps que ses espoirs de 
changement. 
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ELLE. Comment est né ce besoin, après « Noire n’est pas mon métier 
», de réaliser un documentaire ? 
 
Aïssa Maïga. C’était un peu un vieux rêve. Au moment de l’écriture de 
notre livre, j’ai eu envie de le décliner en triptyque avec des formes 
différentes : après le livre, un documentaire et une expo. C’est finalement 
le documentaire qui s’est imposé. À travers lui, j’avais envie d’aller plus 
loin. En France, l’industrie cinématographique est vivace, mais on a 
tendance à être trop tournés sur nous-mêmes, sans regarder ce qui se 
fait ailleurs en termes d’initiatives positives à l’égard des minorités. Quand 
on a réfléchi avec Isabelle à la forme que ce documentaire allait prendre 
pour raconter le fond, on est tombées d’accord : il fallait partir au Brésil 
et aux États-Unis, et s’inspirer de ce qui s’y faisait là-bas. 
 
ELLE. Justement, vous avez rencontré non seulement des actrices 
françaises, mais aussi plusieurs personnalités internationales, 
comme Ava Duvernay ou Chiwetel Ejiofor. Comment votre projet a- 
t-il été accueilli dans le monde anglophone ? 
 
De manière incroyable, avec confiance et chaleur de la part de tous les 
intervenants ! Mais j’ai aussi été émue de rencontrer ces actrices 
françaises (Firmine Richard, Sonia Rolland, Adèle Haenel...) parce qu’on 
se reconnaît entre nous. Ça transcende la couleur de peau. On partage 
simplement une existence qui n’est pas seulement faite de strass, de 
glam, et de paillettes... Il y a aussi des combats ! 
 
ELLE. À ce titre, vous soulignez dans votre documentaire un double 
« challenge », être non seulement noire, et être une femme... 
 
On avait à cœur que les deux choses soient entendues. Pas seulement la 
question des minorités ethniques dans un pays à majorité blanche, et pas 
uniquement non plus la question de la parité, du sexisme. Tout cela me 
définit. Je n’ai jamais cessé ni d’être une femme, ni d’être Noire. C’est 
cette expérience double que j’ai eue envie de montrer à l’écran, de 
manière abordable pour le spectateur. Dire les choses cash, mais tout en 
gardant de l’humour. L’idée, c’était que n’importe quelle personne qui 
s’installe devant son écran puisse comprendre l’ensemble des enjeux, et 
pas seulement de prêcher auprès des convaincus. Je l’ai co-écrit avec 
Isabelle Simeoni, qui est blanche et Corse. Donc elle a un vrai point de 
vue à apporter à ces sujets, en tant qu’alliée. 
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ELLE. Vous parlez de l’humour, d’ailleurs, Firmine Richard dit de 
manière assez ironique qu’elle est montée en grade dans ses rôles, 
passant de femme de ménage à infirmière. Est-ce qu’il y a eu une 
évolution entre vos deux générations ? 
 
C’est ce qu’on a aussi tenu à dire dans le film : oui, il y a une évolution. 
Le tournant pour moi, c’est « Tout ce qui Brille ». Quand on a vu ces deux 
actrices inconnues, l’une Arabe, l’autre Juive, avec toute leur humanité, 
leur humour et leur fraicheur, ça a ouvert un espace. Ces comédies, 
succès au box-office, permettent aux acteurs issus des minorités de 
s’inscrire dans l’imaginaire. Ce que je peux déplorer, c’est la lenteur de 
l’évolution. Quand on regarde les chiffres du CSA sur les films qui passent 
à la télé, le problème persiste. Chose anormale pour une nation métissée 
comme la nôtre, en 2021. Franchement, on ne devrait même pas être en 
train de parler de ça, vous et moi ! Pourquoi on ne se sert pas de ces 
chiffres pour mettre des choses en place ? 
 
ELLE. On apprend aussi dans le documentaire que les maquilleurs 
ne sont pas formés pour maquiller les peaux noires. Est-ce que cette 
discrimination ne viendrait pas avant tout de l’école ? 
 
On voulait justement faire un chapitre sur l’accès à la formation, mais on 
n’a pas pu tout mettre dans le film. Pourtant, cette question est centrale. 
À la Fémis, il devrait y avoir un modèle comme celui de Sciences Po. 
J’aurais adoré rencontrer Richard Descoings (directeur de Sciences Po 
Paris de 1996 à 2012, ndlr.), c’était pour moi un précurseur qui a su mettre 
en place des réformes à partir d’un constat simple : les élites se 
reproduisent entre elles, par le biais des grandes écoles. Pour moi, c’est 
significatif du blocage français. On sait que les sociétés dans lesquelles 
le mélange ethnico-culturel existe sont plus performantes. Au cinéma, 
c’est pareil, quand les films sont trop monochromes, ils peinent à se 
vendre à l’international. 
 
ELLE. Vous-même, avez-vous été confrontée aux stéréotypes ? 
 
Oui, mais honnêtement, je ne connais pas une actrice, quelle que soit sa 
couleur de peau, qui n’aie pas été confrontée aux stéréotypes. C’est 
pareil pour les actrices rondes ou celles qui ont passé 45 ans. Si elles 
disent qu’elles n’ont jamais rencontré ce type de clichés, c’est qu’elles 
sont dans le déni. 
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ELLE. Et le public, lui, est-il prêt à bousculer ces stéréotypes ? 
 
Depuis longtemps, notamment grâce aux séries qui arrivent du monde 
entier, comme « Le Cosby Show » et « Le Prince de Bel-Air » ! Le 
spectateur est prêt, à partir du moment où on lui raconte une belle histoire 
et que les acteurs sont bons. C’était donc d’autant plus pénible dans mon 
métier d’entendre dire que ça allait trop bousculer le public si on mettait 
tel ou tel acteur dans un rôle de premier plan à une heure de grande 
écoute à la télévision. Ce « mythe » a été cassé dans l’audiovisuel au sujet 
de la parité, grâce à toutes les luttes en faveur du droit des femmes, mais 
on doit continuer à se battre sur la question des minorités, parce que le 
temps passe... 
 
ELLE. Le problème est-il donc le même à la télévision ? 
 
On en a beaucoup parlé avec des directeurs de casting de télévision en 
France. Ils nous ont confié que si c’était encore difficile de faire bouger 
les lignes sur des premiers rôles, il y a quand même du changement sur 
les rôles secondaires, avec la possibilité de faire émerger des talents, 
toutes couleurs confondues. Mais j’ai de l’espoir, car si ça bouge pour les 
seconds rôles, il y aura forcément des personnalités qui vont ressortir de 
cela, et passer au premier plan. 
ELLE. Demain soir auront lieu les Césars. L’an passé, vous aviez 
prononcé un discours engagé en pointant du doigt le peu de diversité 
au cinéma. Est-ce que cette année, vous constatez une amélioration 
? 
 
Franchement, je n’ai pas eu l’impression d’avoir eu une baguette magique 
ce soir-là ! (rire) « Mignonnes », nommé cette année, était déjà tourné l’an 
passé. En fait, je ne sais pas si on peut mesurer les effets d’un discours 
d’une année à l’autre. Il faut tout un écosystème pour que ça change. 
Mais il y a quand même beaucoup d’amis producteurs et réalisateurs qui 
m’ont dit avoir été touchés par mes paroles. Ça a provoqué beaucoup de 
réactions, pas toujours bonnes... 
 
ELLE. Vous avez reçu des critiques ? 
 
Énormément, et même des menaces sur les réseaux sociaux ! Mon 
entourage était pétrifié. De façon moins extrême, beaucoup de gens ont 
été choqués, à commencer par les anti-racistes qui n’ont pas compris 
pourquoi j’avais compté les Noirs, ce soir-là. Michel Onfray m’a même 
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comparé à Jean-Marie Le Pen ! Selon eux, ça les ramenait aux heures les 
plus sombres de la France, comme si j’étais là pour séparer les gens en 
fonction de leur couleur de peau. Ça a été mal interprété. Je voulais 
simplement dénoncer des discriminations persistantes. Je l’ai fait 
volontairement de manière frontale, c’est vrai, mais aussi avec toute la foi 
que j’aie en notre capacité à améliorer le réel. 
 
« J’AI REÇU DES MENACES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX SUITE À 

MON DISCOURS DES CÉSARS » 
 
ELLE. Oui, mais on a toujours l’impression que c’est un terrain miné. 
On pense à la récente polémique sur l’incarnation d’Anne Boleyn par 
Jodie Turner-Smith, une actrice noire britannique, ou sur la Petite 
Sirène... 
 
Les exemples où des acteurs blancs ont incarné des personnages noirs 
sont nombreux. Évidemment, dans l’idéal, on aimerait que tous les 
acteurs puissent tout jouer et que ça ne soit pas polémique. Le souci, 
c’est que ça ne marche que dans un sens. On a une idée de 
l’universalisme qui est tellement « blanc » qu’on peut aisément imaginer 
un Gérard Depardieu faire Alexandre Dumas, par contre quand il s’agit de 
voir une actrice noire incarner Anne Boleyn, c’est l’objet de polémique ! 
C’est une conversation qu’il faut avoir sans tabou parce qu’en réalité, 
beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cette forme 
d’hégémonie, qui voudrait que les acteurs blancs puissent tout jouer et 
que les acteurs noirs doivent être cantonnés à leur couleur de peau. 
 
ELLE. Quel regard portez-vous sur ce milieu aujourd’hui ? « Regard 
noir » peut aussi être interprété comme de la colère... 
 
« Regard noir », c’est d’abord une invitation à regarder le monde à travers 
mes yeux, qui sont noirs. Mais c’est aussi effectivement une saine colère, 
en disant : « Regardez ces injustices se répéter ! Regardez l’inertie des 
décideurs ! » Ça provoque une certaine colère, au moins une forme 
d’impatience. Donc ce sens-là est clairement assumé dans le titre. 
 
ELLE. Pensez-vous qu’on puisse avoir un jour en France une Oprah 
Winfrey ? 
 
Oh la la, ce serait fou ! Bien sûr, j’y crois totalement. Il y a des talents dont 
on ne soupçonne même pas la force de frappe qui vont arriver, et une 
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jeunesse qui se bat pour faire changer le monde. On le voit sur les réseaux 
sociaux, quelque chose qui s’est ouvert depuis l’assassinat effroyable de 
George Floyd et l’affaire Adama, avec le mouvement #BlackLivesMatter. 
Je pense sincèrement qu’il y a un truc profond qui est en train de bouger 
dans la société Française. 
 
"Regard Noir", réalisé par Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni, sur Canal 
+ le 16 mars à 22h45 
 
https://www.elle.fr/Societe/Interviews/AISSA-MAIGA-Je-ne-connais-
pas-une-actrice-quelle-que-soit-sa-couleur-de-peau-qui-n-a-pas-ete-
confrontee-aux-stereotypes-3919177 
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         Publié le 15 mars 2020  
        par Christelle Murhula 
 
 
Aïssa Maïga : « On sait qu’il existe un racisme systémique » 
 
La comédienne passe derrière la caméra à l'occasion de la diffusion 
de son film « Regard Noir » le 16 mars sur Canal +, qui décortique la 
place des Noirs dans le cinéma mondial. Pour l'occasion, « Vanity 
Fair » est parti à la rencontre de l'actrice engagée. 
 

 

 
 
Il y a un peu plus d'un an, Aïssa Maïga laissait le cinéma français pantois 
après un discours fait lors de la chaotique 45e cérémonie des César. En 
comptant le nombre de Noir·e·s présent·e·s la salle, elle fait partie de 
celles qui ont rendu cette soirée explosive. Un discours politique qui 
pointe du doigt le manque d’inclusivité des personnes racisées dans le 
cinéma. Durant la même période, elle préparait son documentaire Regard 
Noir, diffusé sur Canal + dans la soirée du 16 mars, qui décortique la place 
des Noir·e·s dans le monde sur les écrans du monde entier. Ceci, deux 
ans après la sortie de son livre Noire n’est pas mon métier (Seuil), paru en 
mai 2018. « Je voulais prolonger la réflexion du livre, qui donne la parole 
à 16 actrices noires françaises. La question de la diversité est une 
conversation qui crispe énormément en France, alors qu’elle est d’une 
importance centrale, et que les fondements ne sont pas suffisamment 
explorés. » Alors pour l’aborder, l’actrice est passée derrière la caméra, 
et explique les tenants et aboutissants de cette inégalité. 
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 « L’inclusivité n’est pas qu’une question de chiffre » 
 
Le film s’ouvre sur des images des manifestations anti-racistes qui ont 
soulevé le monde cet été, après la mort de George Floyd, entremêlées 
avec plusieurs interviews d’actrices noires françaises, qui évoquent leur 
ressenti. « On nous a toujours utilisées à dose homéopathique, c’est-à- 
dire pas deux à la fois », dit Firmine Richard. « Un jour j’arrive sur un 
casting, et on me dit direct "On ne cherche pas de noir" », dit Sabine 
Pakora. « Être une femme est un combat, mais être une femme noire est 
un combat totalement différent », dit Assa Sylla. Avec Isabelle Simeoni à 
la co-réalisation, Aïssa Maïga a dans Regard Noir exposé une parole sans 
filtre, qui déshabille le cinéma français comme étranger. Le documentaire 
se pose dans trois pays : le Brésil, les États-Unis, et la France. 
 
« Je les ai choisis car ce sont des nations fondées sur l’exploitation des 
corps noirs. Trois nations métisses. » Car le Brésil compte 54% de 
Noir·e·s, les États-Unis environ 13, et en France, on ne sait pas, les 
statistiques ethniques étant interdites. « Ce sont des chiffres non- 
négligeables, mais ils restent absents des écrans et des lieux de pouvoir, 
rapporte l’actrice. Je voulais montrer que l’inclusivité n’est pas qu’une 
question de chiffre, c’est tout un travail de fond, dans toutes les sphères. 
Et ce problème est représentatif de ce qu’il se passe dans la société ». 
Ainsi, elle rend visite à Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther, ou Ava 
DuVernay pour décortiquer la situation américaine, l’actrice Mariana 
Nunes au Brésil, tandis que du côté français, des actrices dont résonner 
leurs voix, tandis que des producteurs et directeurs de castings se 
défendent. 
 
Colorisme, quotas, stéréotypes, ou encore rôles prédéfinis aux genres, le 
film passe au peigne fin le regard noir sur le cinéma durant près d’une 
heure quinze. Une manière pour Aïssa Maïga de ne pas forcément donner 
des leçons, mais de jeter un pavé dans la mare. « Je souhaite que le film 
donne à comprendre ce qu’il se joue. Beaucoup de gens ne sont 
fondamentalement pas racistes, mais ne le comprennent pas, ni à quel 
point cette question est centrale. Le film ne va pas remplir un vide. Mais 
donner des clés de compréhension, avec, j'espère, des images agréables 
à regarder. » C’est donc un voyage à travers le monde, mais aussi un 
voyage dans le temps, qui permet de comprendre les dynamiques qui ont 
mené à ces inégalités. 
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« On sait qu’il existe un racisme systémique » 
 
Lors de la 25e cérémonie des César, le 19 février 2000, Luc Saint-Eloy et 
Calixthe Beyala faisaient un discours très politique dénonçant la sous- 
représentation voire l'absence d'artistes noirs dans le cinéma français, 
devant une salle totalement muette. Vingt ans, plus tard, les choses ont 
changé selon Aïssa Maïga : « On n’aurait pas pu produire le film au 
moment où ils sont passés sur la scène des César. Aujourd’hui, on sait 
qu’il existe un racisme systémique. Quand le livre est sorti il y a trois ans, 
les gens nous croyaient. » Alors qu’est ce qui a changé ? Plus d’acteurs 
grand public, plus de réalisatrices qui se démarquent, mais aussi selon 
l’actrice, l’arrivée des réseaux sociaux, où les personnes concernées 
reprennent leur parole et sont visibles autrement que par les médias 
classiques. « Ils offrent un boulevard, et permettent une résistance face à 
ce manque de représentation. » 
 
Néanmoins, elle n’en démord pas. Ces avancées sont minimes. Car si 
une nouvelle génération d’acteurs·ice·s noires sont là, elle a longtemps 
été la seule dans le paysage français à pouvoir jouer régulièrement, 
comme si une femme noire était suffisant. « J’ai énormément travaillé, j’ai 
pris des cours, etc. Mais des actrices bosseuses, il y en avait plein 
d’autres. Et le fait est que mon visage semble acceptable par rapport aux 
standards de beauté imposés par la société », rapporte-t-elle. Elle estime 
que son succès est aussi dû à une équipe combative. « J’ai eu de la 
chance car mes agents se sont battus pour moi. Ils arrivaient à convaincre 
les directeurs de casting, qui eux convainquaient les réalisateurs, et ainsi 
de suite. En réalité, notre réussite tient à une chose sur laquelle on a pas 
de prise ». Elle est alors la première femme noire à avoir un rôle « normal 
», dans Les Poupées Russes de Cédric Klapisch. « Pourtant c'était en 
2004, donc hier », nous dit l’actrice. Suite à ce rôle, elle choisit 
minutieusement ses projets, tourne avec les plus grands, Michel Gondry, 
Abderrahmane Sissako, ou encore Michael Haneke. Elle jouit d’une 
grande popularité. En tout cas, c’était le cas jusqu’à la cérémonie des 
César 2020. 
 
Le discours de la discorde 
 
Le 28 février 2020, a lieu la 45e cérémonie des César. La Salle Pleyel est 
extrêmement tendue, à cause des 12 nominations de Roman Polanski 
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pour J'accuse. Vêtue d’une longue robe jaune, Aïssa Maïga interpelle la 
salle, comptant alors le nombre de Noir·e·s qu’elle aperçoit. S’ensuit un 
discours qui a marqué les esprits, tant l’audience reste silencieuse devant 
les dires qui dénoncent l’entre-soi blanc du cinéma français, et le trop 
plein de rôles stéréotypés. On dira du discours qu’il est « gênant », « 
inutile », ou qu’il « crée le malaise ». « Alors que le malaise est plutôt le 
niveau de discrimination dans cette société envers les femmes et/ou 
personnes racisées. Ce n’est pas une actrice qui arrive dans une longue 
robe et haut talons et qui dit “en fait il y a un problème", appuie l'actrice. 
Ce n’est pas un problème de compter. » Dans cette tirade co-écrite avec 
Raphael Yem et Laurence Lascary, tout y passe : hypersexualisation des 
femmes noires, rôles stéréotypés... Le but : donner une invitation à 
réfléchir. « Personne ne va vous dire : je suis raciste et j’aime la 
discrimination. Personne ne va vous dire, je discrimine moi-même. Mais 
plutôt “je suis de gauche et universaliste” Alors pourquoi un discours 
pareil a créé autant de remous ? » 
 
Car si l’actrice déclare avoir été « très soutenue » par des ténors du milieu, 
d’autres ont mal pris ses mots. À l’image de Vincent Cassel, interpellé 
dans ce discours, qu’elle a compté parmi les Noirs présents. Une manière 
pour elle de pointer du doigt le double standard entre acteurs blancs et 
acteurs racisés lorsqu’il s’agit d’évoquer la banlieue. « Vincent Cassel a 
bénéficié de toute une culture de la diversité à l’écran grâce à La Haine 
ou le collectif Kourtrajmé. Si il en a bénéficié comme ça, il se doit d'ouvrir 
les yeux sur ce qui existe aujourd’hui. On ne peut pas se satisfaire que de 
Ladj Ly. Soit il ne voit pas le manque de représentation, soit ça ne 
l’intéresse pas. » Quelques jours plus tard, il a appelé l’actrice pour lui 
expliquer que son discours ne tombait pas au bon moment. « Sauf que 
ce n’est jamais le moment. Et si les gens ne veulent plus travailler avec 
moi à cause de ce discours, c’est que je ne dois pas bosser avec eux », 
nous a rétorqué l’actrice. 
 
Un discours qui aura eu un effet révélateur sur les positions de chacun. « 
J’ai découvert les soutiens énormes et une adhésion incroyable. Mais j'ai 
aussi découvert le visage de la haine raciste », dit celle qui est depuis ce 
jour constamment harcelée par la fachosphère.. Cette année, alors qu’elle 
n'était pas invitée à la cérémonie des César, c’est en compagnie d’Adèle 
Haenel, Nadège Beausson-Diagne, et Céline Sciamma, qu'elle a assisté 
au sacre de Fathia Youssouf (Mignonnes) et Jean-Pascal Zadi (Tout 
simplement noir). « Voir ces réussites me donne des ailes. J’ai espoir que 
l’on fasse bouger les choses d’ici plusieurs décennies. Mon rêve étant 
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d’insuffler plus de projets, d’introduire certains acteurs et actrices, de les 
faire travailler. » La messe est dite. 
 
https://www.vanityfair.fr/culture/ecrans/story/aissa-maiga-regard-noir- 
canal-plus/13589 
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Publié le 16 mars 2020 par Jean-
Marie Marchaut avec Magali Rangin 

 

 

 

 

Aïssa maïga signe "Regard Noir", un documentaire sur la 
représentation des femmes noires à l'écran 

 

 

La comédienne Aïssa Maïga a réalisé un documentaire sur la 
représentation des femmes noires à l'écran. Intitulé Regard noir, il 
est diffusé ce mardi sur Canal+. 
 
Aïssa Maïga, signe avec la réalisatrice Isabelle Simeoni un documentaire 
intitulé Regard noir, sur la représentation des femmes noires à l’écran. Ce 
"road-movie documentaire à la recherche d'initiatives inclusives pour 
plus de diversité dans le cinéma" est diffusé ce mardi sur Canal+. 
 
Dans la lignée de son livre Noire n'est pas mon métier, dans lequel 
l'actrice dénonçait les clichés racistes du milieu du cinéma, Aïssa Maïga 
a interviewé "talents, créateurs et experts" pour raconter comment les 
femmes noires sont représentées dans les fictions. 
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"Des rôles de prostituées, de nounous" 

Interrogée par BFMTV en marge du festival de Luchon, qu'elle présidait 
jusqu'à dimanche, la comédienne évoque ainsi les rôles très stéréotypés, 
qui sont bien souvent proposés aux femmes noires. 

"Dans l'histoire du cinéma français contemporain, les femmes noires ont 
souvent eu des rôles de prostituées, de nounous, de mamas avec des 
accents qui étaient censés faire rire", souligne-t-elle. 
 
"Je n'ai pas eu envie de faire du cinéma pour interpréter des clichés. Or 
ce sont ces clichés-là qui m'ont été proposés dès mon arrivée dans ce 
métier", ajoute-t-elle, soulignant avoir eu très tôt "à coeur de nommer ces 
choses là de dire ce qui [lui] paraissait injuste". 

Un jour, on n'aura plus à réfléchir à ces histoires de couleurs de peau et 
de différences", estime-t-elle, se réjouissant que l'acteur Michael B. 
Jordan puisse être envisagé pour camper Superman. 

"On est responsable de ce qui se passe aujourd'hui" 

Aïssa Maïga regrette également ce que l'on appelle le "white washing", 
et qui consiste à proposer à un acteur blanc un rôle de personnage qui 
ne l'est pas forcément, comme ce fut le cas pour Scarlett Johansson 
dans Ghost in the shell. 

"Un acteur devrait pouvoir tout jouer, estime-t-elle. Mais dans un monde 
où les acteurs noirs sont souvent discriminés, le jour où on fait un biopic 
sur un personnage noir ou métisse, et que même cette opportunité est 
refusée à des acteurs qui pourtant se rapprochent du rôle, c'est vrai qu'il 
y a de quoi s'interroger sur des blocages". 

"Le passé, on ne va pas le défaire, ajoute la comédienne de Il a déjà tes 
yeux. Et on ne pas reprocher aux gens d'aujourd'hui, le passé de leurs 
ancêtres. En revanche, on est responsable de ce qui se passe 
aujourd'hui. Je pense que le cinéma ne peut pas s'extraire de cette 
responsabilité-là, parce qu'en plus il a un rôle majeur dans la société." 

https://www.bfmtv.com/people/series/aissa-maiga-signe-regard-noir-
un-documentaire-sur-la-representation-des-femmes-noires-a-l-
ecran_AN-202103160262.html 
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Publié le 16 mars 2020 en 
collaboration avec Brut 

 
 
Les personnes qui inspirent Aïssa Maïga 
 

Christiane Taubira, la réalisatrice Ava DuVernay, l'actrice Gena 
Rowlands... La comédienne Aïssa Maïga raconte pourquoi ces trois 
personnalités ont marqué sa vie. 
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Christiane Taubira 

Première personnalité qui a un écho tout particulier pour Aïssa Maïga : 
Christiane Taubira, à l'origine de la reconnaissance de l'esclavage et de 
la traite négrière comme un crime contre l'humanité par la France. "C'était 
la voix d'une femme puissante et d'une femme portée par son combat", 
estime-t-elle. En effet, pour la comédienne, Christiane Taubira a "fait 
l'histoire avec un grand H". 

La réalisatrice Ava Duvernay 

À l'occasion du tournage de son documentaire "Regard Noir", Aïssa 
Maïga a pu rencontrer Ava Duvernay, connue notamment pour sa série 
"When they see us" (ndlr. "Dans leur regard" en français). "Ava Duvernay, 
c'est quelqu'un qui m'inspire énormément parce que c'est une 
autodidacte, c'est quelqu'un qui a commencé le cinéma quand elle avait 
32 ans à peu près", confie l'actrice. "Ava Duvernay, c'est vraiment 
quelqu'un qui est connue pour vous donner de la force, c'est-à-dire 
qu'elle a une telle aura et une telle volonté de réussite collective, que ça 
vous porte", ajoute-t-elle. 

L'actrice Gena Rowlands 

Lorsqu'elle est devenue comédienne, Aïssa Maïga confie avoir puisé son 
inspiration chez l'actrice Gena Rowlands. "Elle m'a fait comprendre que 
la personne qui raconte, c'était pas forcément le réalisateur et pas 
forcément le ou la scénariste, que l'acteur ou l'actrice n'est pas qu'un 
interprète, il est aussi un auteur", développe-t-elle. 

 
https://www.francetvinfo.fr/culture/video-les-personnes-qui-inspirent-aissa-
maiga_4335121.html 
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Publié le 16 mars 2021 par Morgane     
Giuliani 

 
 
"Regard noir" : Aïssa Maïga confronte le cinéma à son 
racisme 
 
Co-réalisé par Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni, le documentaire 
"Regard noir" (Canal + le 16 mars à 22h45), voit l'actrice s'interroger 
sur les origines du racisme au cinéma, de la France aux États-Unis, 
en passant par le Brésil, et donne la parole aux concerné.e.s. Une 
enquête riche et nécessaire. 
 

 

 
 
"Une fois, je suis arrivée sur un tournage, et on m’a dit : 'On ne cherche 
pas de noire'. Je ne savais pas qu’être noir•e est un rôle", s'étonne 
l'actrice française noire Sabine Pakora (Black snake). Elle est l'une des 
nombreuses actrices noires prenant la parole dans Regard noir, un 
documentaire co-réalisé par l'actrice Aïssa Maïga (Bamako, Il a déjà tes 
yeux), qui le narre et le porte, et Isabelle Simeoni. Il est diffusé sur Canal 
+ ce mardi 16 mars, à 22h45.  
 
Ce documentaire d'1h15 mélange ces témoignages forts, à une enquête 
d'Aïssa Maïga à travers plusieurs pays, pour comprendre les origines de 
ce racisme, déceler ses expressions en donnant des outils de 
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compréhension, et réfléchir aux solutions possibles. Regard noir explore 
ainsi les imbrications entre culture et société, et tend des responsabilités 
: à la culture de montrer une plus grande diversité, pour qu'à son tour, la 
société s'y habitue, évolue en ce sens, et demande ensuite à la culture 
de le faire encore davantage. 
 
Un message dans la lignée du combat porté depuis plus de vingt ans par 
Aïssa Maïga, l'une des voix du manifeste Noire n'est pas mon métier. 
L'actrice a aussi marqué les César 2020 avec un discours puissant 
dénonçant le racisme du cinéma français.  
 
Des rôles stéréotypés, découlant de biais racistes 
 
Ce racisme est visible par le peu d'acteurs et actrices noir•e•s à l'écran, 
de cinéaste noir•e•s derrière la caméra, mais aussi, par le genre de rôles 
qui leur sont majoritairement proposés. Des rôles caricaturaux, venant 
renforcer des stéréotypes.  
 
Pour Regard noir, deux générations d'actrices, dont certaines ayant 
participé au manifeste Noire n'est pas mon métier, font part de leur 
frustration face à cette situation figée, cette prise de conscience et ces 
remises en question qui n'arrivent pas en France. 
 
Firmine Richard fustige quant à elle les rôles de femmes de ménage 
auxquels on a longtemps voulu l'assigner. Tandis que Maïmouna Gueye 
dénonce une "image figée", comme si "l'Africain ne pouvait jouer qu'un 
certain genre." "Ils ne veulent pas utiliser autre chose de moi", déplore-t-
elle. 
 
Je n'ai pas envie qu'on m'appelle que pour faire la fille au tempérament 

dur. 
 
Les témoignages de ces femmes passionnées par leur métier, avides de 
rôles à leur hauteur, attestent, puisqu'il le faut malheureusement encore, 
du manque de diversité criant du cinéma français, mais pis encore, de 
son racisme lancinant. Se dégage un sentiment commun de gâchis, et 
l'impression que des générations d'acteurs et actrices noires ont été 
sacrifiés. 
 
Les biais sont pluriels, reflets d'attentes contradictoires, basées sur un 
imaginaire exotisant des personnes noires. La journaliste et autrice 
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Rokhaya Diallo, aussi interrogée, le remonte, en ce qui concerne la 
France, aux "expositions coloniales" du début du XXe siècle, où des 
personnes racisées ont été exposées, comme des animaux, en plein 
Paris, dans des "zoos humains". "L’imaginaire colonial, esclavagiste, a 
construit les noirs comme des corps sauvages et puissants, car non 
maîtrisés", explique-t-elle. 
 
Une peur socialement et culturellement construite, qui a traversé 
l'Histoire, et a mené à des pratiques aussi racistes que la Blackface (à 
l'époque, des acteurs blancs se grimaient avec de la peinture noire pour 
imiter des personnes racisées). On en retrouve encore l'empreinte dans 
le fait que les acteurs noirs français sont encore souvent cantonnés à des 
rôles comiques, ou à des drames sociaux, observe Aïssa Maïga, qui sont 
"rassurants" pour l'inconscient collectif. 
 
"En France, où sont les films sur la colonisation ?", s'interroge par ailleurs 
Rokhaya Diallo. "On n’arrive pas à se raconter, ni en temps réel, ni avec 
des décennies d’écart", regrette-t-elle, là où le cinéma états-unien a déjà 
plusieurs fois exploré le passé esclavagiste de son pays.  
 
Le rôle social du 7e art 
 
Le documentaire signale que ce manque de diversité à l'écran contraste 
avec les mouvements sociaux menés hors des salles de cinéma. 
 
Les manifestations anti-racistes se sont multipliées dans de nombreux 
pays face aux crimes haineux, dont en France, notamment à travers 
l'affaire Adama Traoré, et les répercussions de l'affaire George Floyd. 
"Les gens qui ne voulaient pas voir ce qu'ils pensaient être de l'ordre du 
fantasme d'une communauté noire, toujours dans des discours 
victimaires, aujourd'hui, ils le voient", remarque Sonia Rolland (Tropiques 
criminels).  
 
Aux États-Unis, le mouvement #BlackLivesMatter accompagne aussi 
l'avènement d'une nouvelle génération racisée qui dénonce les violences 
qu'elle subit, veut se faire entendre, et se voir à l'écran. 
 
Là-bas, Aïssa Maïga rencontre plusieurs grands noms du cinéma noir. 
Comme Ava Duvernay (Dans leur regard), Oscarisée pour son 
documentaire The 13th (Netflix), Ryan Coogler (réalisateur de Black 
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Panther) ou encore, l'acteur britannique Chiwetel Ejiofor (Twelve Years A 
Slave, Le garçon qui domptait le vent).  
 
Si ces figures constatent une amélioration récente notable, et célèbrent 
leur fierté de faire un cinéma qui porte les causes anti-racistes et amène 
à plus de diversité, elles savent que la route est encore très longue. 
 
Le documentaire diffuse ainsi un extrait d'interview où Viola Davis (How 
To Get Away With Murder), multi-primée aux cérémonies les plus 
prestigieuses, dit qu'elle a beau être décrite comme la "Meryl Streep 
noire", elle demeure beaucoup moins payée qu'elle, et ne se voit pas offrir 
autant de rôles. 
 

On utilise notre imagination pour créer un monde qui n'existe pas. 
 
En 2015, le racisme systémique du cinéma a été mis en lumière par le 
mouvement #OscarsSoWhite, dénonçant le manque criant de diversité 
dans les nominations, et notamment, pour le film Selma, film 
biographique sur Martin Luther King Jr, d'Ava Duvernay. 
 
Depuis, l'Académie des Oscars s'est renouvelée pour être plus paritaire 
et inclusive, et le règlement pour le choix des nominations a inclus la 
diversité comme nouveau critère. "On utilise notre imagination pour créer 
un monde qui n'existe pas. Artistes et activistes marchent main dans la 
main", plaide la cinéaste, devenue membre du conseil de gouvernance 
des Oscars. 
 
"Nous évoluons dans un monde post-colonial", abonde Ryan Coogler. 
"Le débat sur la diversité est un questionnement sur qui raconte les 
histoires, et qui peut les raconter. Chacun devrait pouvoir raconter ses 
propres histoires." 
 
Aïssa Maïga enquête aussi au Brésil où, malgré la part importante de la 
population noire, le cinéma est encore très peu ouvert aux acteurs et 
actrices noir•e•s. Là aussi, le reflet d'un racisme très imprégné dans la 
société brésilienne. 
 
Plaidoyer en faveur des quotas 
 
Plusieurs interlocuteurs, notamment des directeurs et directrices de 
casting, le rappellent : l'argent est le nerf de la guerre dans le 7e art, en 
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France et à l'étranger. Aussi bien pour financer des films, qu'avoir accès 
à ce milieu très inégalitaire et précaire.  
 
Avec son succès colossal au box-office (plus d'1,3 milliard de dollars), 
Black Panther a notamment participé à montrer aux gros studios qu'un 
film porté par un casting presque entièrement noir peut attirer les foules, 
et rapporter gros.  
 
Deux solutions sont notamment avancées pour aller vers plus d'équité et 
de diversité : recourir aux quotas, débat houleux en France, et mettre en 
place plus de castings ouverts à toutes les carnations.  
 
"On ne peut pas attendre que le noir soit le seul à rééquilibrer notre place 
dans la société. Les blancs ont encore la clé du jeu, ils ont besoin de faire 
ce travail à nos côtés, et pas juste de se croire contre le racisme, mais de 
devenir des acteurs de l’antiracisme", défend aussi la conférencière 
Alexandra Loras.  
 
Regard noir, documentaire d'Aïssa Maïga et Isabelle 
Simeoni, coproduction Zadig Productions & Nolita TV, 
diffusé sur Canal + le 16 mars, à 22h45 
 
https://www.marieclaire.fr/regard-noir-documentaire-aissa-
maiga-cinema-racisme,1372202.asp  
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Publié le 16 mars 2021 par Nebia 
Bendjebbour  

 

« Regard noir », noire n’est pas leur métier  

Dans ce road-movie documentaire, Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni 
dénoncent les discriminations et stéréotypes dont les femmes noires sont 
victimes dans le cinéma.  

 

 
« Dans mon pays métissé, la France, le fait d’être une des rares actrices 
noires reconnues fait de moi une sorte de spécimen. » Aïssa Maïga, qui 
avait porté une parole forte aux César 2020 sur le sort des comédiens de 
couleur, cosigne un road-movie documentaire, tourné en France, au 
Brésil et aux Etats-Unis. Interprète du film à succès « Il a déjà tes yeux », 
auteure du livre « Noire n’est pas mon métier » (Seuil, 2018), elle fait 
parler une dizaine d’actrices telles Firmine Richard, Sonia Rolland, Assa 
Sylla ou Nadège Beausson-Diagne qui témoignent des rôles limités et très 
stéréotypés - nounou, femme de ménage, prostituée - qui leur sont 
proposés. Sans compter les commentaires désobligeants et racistes 
qu’elles doivent avaler : « Tu ne feras jamais carrière » ; « Il faut changer 
de nom » ; « Vous êtes plus proche du chocolat ou il y a un peu de lait 
dans votre chocolat ? » Car ce milieu n’a pas fait sa révolution.  

Un combat pour « un droit à l’existence »  
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« Si j’étais un être sensé, je devrais m’indigner, reconnaît le directeur de 
production Philippe Hagege. Pourquoi j’accepterais de vivre dans une 
société qui corrobore cette inégalité ? Je devrais m’indigner ! » Combien 
de talents ont-ils été ignorés ? Sacrifiés ? Loin d’un discours victimaire, 
l’actrice part en quête d’initiatives inclusives en faveur d’une plus grande 
diversité dans le cinéma. Elle interroge des actrices, des réalisatrices, des 
directeurs de casting, complète avec des entretiens sociologiques et 
historiques.  

Les réalisateurs Ryan Coogler (« Black Panther ») et Ava DuVernay (« 
Selma »), l’actrice brésilienne Taís Araújo se confient sur cette « 
invisibilité » dans leurs pays respectifs. Ils débattent de la question tout 
en racontant leur combat pour « un droit à l’existence ». Faut-il des 
quotas, des statistiques, des politiques volontaristes plus efficaces pour 
briser ce plafond de verre ?, s’interroge Aïssa Maïga. Elles sont 
nombreuses à rêver d’une prise de conscience collective afin d’être 
entendues et considérées pour leur talent et non pour la couleur de leur 
peau.  

https://www.nouvelobs.com/ce-soir-a-la-
tv/20210316.OBS41464/regard-noir-noire-n-est-pas-leur-metier.html 
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Publié le 16 mars 2021 par Catherine 
Rochon  
  

  
 
Racisme, représentation, César... Aïssa Maïga nous parle 
de son docu "Regard noir"  
  
Aïssa Maïga repart au front. L'actrice engagée, membre des 
collectifs "Noire n'est pas mon métier" et "50/50", co-réalise un 
documentaire passionnant sur le manque de diversité au cinéma et 
donne la parole aux artistes concerné·e·s. Son "Regard noir" est 
diffusé ce mardi 16 mars sur Canal+.  
  

  
  
  
"On est une famille, on se dit tout non ?". Ce vendredi soir-là, le 28 février 
2020, Aïssa Maïga se lançait dans un discours cinglant, politique, teinté 
d'une ironie piquante face à la "grande famille" du cinéma français, 
réunie pour la soirée des César. "Dès que je me retrouve dans une grande 
réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de 
noirs et de non-blancs dans la salle. J'ai toujours pu compter sur les 
doigts d'une main le nombre de non-blancs." L'assemblée monochrome 
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se crispe. Le malaise est palpable, les sourires figés. Car l'actrice mettait 
le doigt sur une réalité bien trop visible.  
  
Après avoir déjà bousculé le Festival de Cannes 2018 avec le collectif 
Noire n'est pas mon métier, la comédienne poursuit son combat. Dans 
un documentaire co-réalisé avec Isabelle Simeoni, Regard noir, Aïssa 
Maïga s'attelle à disséquer le racisme systémique qui se déploie au coeur 
de toutes les strates de l'industrie cinématographique, des castings aux 
distributeurs.  
  
Tourné sous forme de roadtrip qui nous embarque jusqu'aux États-Unis 
et au Brésil, ce film pédagogique et passionnant donne la parole aux 
actrices et acteurs noir·e·s victimes de représentations stéréotypées 
("J'ai pris du galon en passant de femme de ménage à infirmière"), aux 
cinéastes qui changent les règles (dont Ryan Coogler, le réalisateur du 
blockbuster Black Panther et la figure de proue du cinéma féministe indé 
Ava DuVernay), explore des pistes. D'un constat accablant, "Regard 
noir" se transforme en plaidoyer vivant et vibrant pour la diversité, 
imagine un monde d'après plus inclusif. Et appelle l'industrie à prendre 
ses responsabilités pour se réinventer, renouveler ses histoires et élargir 
son éventail de couleurs.  
  
Nous avons discuté avec Aïssa Maïga de ce combat nécessaire qu'elle 
porte à bras le corps.  
  
Terrafemina : On peut voir dans le documentaire que vous montez 
au créneau sur la question de diversité depuis des décennies. 
N'avezvous jamais eu peur que ce combat vous "grille" auprès d'une 
profession si recroquevillée ?  
  
Aïssa Maïga : Oui, les premières archives datent de 1997 ! J'ai toujours 
voulu prendre la parole face à une situation qui me paraît injuste, surtout 
si cette situation peut être améliorée. Mais je ne suis pas non plus une 
tête brûlée qui fait n'importe quoi, contrairement à ce que certains 
pourraient penser ! (rires) Il y a une dizaine d'années, j'ai ressenti une 
immense fatigue sur ce sujet. C'était le moment où ma carrière 
commençait à décoller et je voyais bien que mes prises de parole étaient 
stériles. Rien n'évoluait.  
  
Alors oui, j'ai eu des doutes, mais je n'ai jamais eu peur. Je sais qu'il y a 
des gens qui sont d'accord avec ce que je dis, qui sont même portés par 
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ma parole, par celle d'Adèle Haenel, de Nadège Beausson-Diagne. On 
voit ce que l'humanité a été capable de transformer par le passé. Je veux 
mener cette lutte.  
  
Vous avez interrogé des actrices noires sur les stéréotypes auxquels 
elles ont été confrontées. Vous-même, avez-vous des exemples 
frappants de rôles auxquels on a voulu vous assigner ?  
  
A.M. : J'étais toute jeune et je voulais rentrée au Conservatoire. J'avais 
trouvé un prof qui avait très bonne réputation pour préparer le concours. 
J'avais envie de présenter des textes classiques. Et nous sommes allés 
au clash. Car tranquillement, il m'a expliqué qu'il fallait se mettre à la 
place des jurés qui seraient très étonnés de voir débarquer une noire 
jouant du théâtre classique. Et qu'ils seraient bien trop choqués pour se 
concentrer pendant mon passage. Il m'a donc conseillé de choisir un rôle 
"truculent", un rôle de bonne par exemple, ça m'irait très bien.  
Ca m'a fait vraiment mal. Je voulais jouer Antigone, moi ! Il a brisé mes 
rêves. Au final, je n'ai jamais passé le concours, j'ai eu un tournage de 
film. Ils m'avaient saoulée de toute façon. (rires)  
  

  
  
Vous avez voulu ausculter le racisme systémique à travers le prisme 
de la sociologie et des neurosciences. "La race l'emporte sur le 
genre chez les femmes noires", explique ainsi une chercheuse du 
Perception Institute.  
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A.M. : Elle a mis en mots quelque chose que je ressens depuis très 
longtemps. Et nous en avions d'ailleurs parlé avec les autrices de notre 
livre Noire n'est pas mon métier. Qu'est-ce qui est le plus dur : le racisme 
ou le sexisme ? Et toutes, sans exception, répondaient le racisme. 
Pourtant, nous vivons dans un pays où le sexisme peut se manifester de 
façon extrêmement violente. A-t-on tellement intégré les normes sexistes 
qu'on ne les voit plus et que nous ne les avons pas suffisamment 
déconstruites pour en décrypter la virulence ? Ou est-ce juste que le 
racisme est encore plus violent ? La réponse est dans la question.  
 
Quand on voit le succès colossal d'un film comme Black Panther 
(troisième plus gros succès du box-office américain), on constate 
bien que la représentation paie. Pourquoi le cinéma français est-il 
aussi frileux ?  
  
A.M. : Le cinéma français est en évolution, je ne peux pas le condamner 
complètement. Ce qui est étonnant dans le cas français, c'est que nous 
sommes très autocentrés, y compris sur la question de la diversité et de 
la représentation.  
Le cinéma français, et la France par extension, se privent d'une partie de 
son potentiel, à cause de ce manque d'ouverture absurde. Dans un pays 
où l'on prône l'exception culturelle, l'universalisme, beaucoup de 
catégories de populations sont empêchées en raison de ce qu'elles sont. 
Ce que nous avons voulu explorer avec ce documentaire, c'est la 
responsabilité des décideurs, des dirigeants des studios, des chaînes, 
des personnes qui ont les leviers et pourraient faire changer ça. Il serait 
temps d'interroger nos propres pratiques et de se demander ce qu'on 
met en place pour combler nos lacunes.  
Je rêve qu'un·e dirigeant·e prenne les choses en main et mette en place 
un plan concret. Surtout que cette personne aurait tout à gagner. Il 
faudrait que ces personnes identifient le caractère prescripteur et l'aura 
positivement puissante qu'elles pourraient avoir. Mais je suis sûre que ça 
va arriver.  
  
Alors que la conversation autour de la race est très prégnante aux 
Etats-Unis, en France, le mot "race" est un gros mot, on interdit les 
statistiques ethniques, on emploie le mot "black" pour désigner les 
personnes noires. Comment expliquer cette incapacité à aborder le 
problème du racisme frontalement ?  



 110 

  
A.M. : Parce que jusqu'à présent, en France, on a refusé de regarder 
l'Histoire avec sérénité, avec une distance saine et avec une posture de 
responsabilité. Le contentieux historique existe, il est visible. Il y a une 
manifestation démographique de l'Histoire française : on est toutes et 
tous blancs, noirs, asiatiques, arabes. Mais les statistiques ethniques 
remettraient en cause un mode de fonctionnement qui repose beaucoup 
sur le déni. Et qui repose sur l'idée d'effacement car la France a peur de 
ne pas rester blanche.  
 
Et il y a ce syndrome de "l'arbre qui cache la forêt", comme Ladj Ly 
et ses Misérables ou encore Omar Sy. Une manière de se donner 
bonne conscience et de maintenir le statu-quo ?  
  
A.M. : Si Omar a cette carrière extraordinaire, c'est aussi parce que les 
choses évoluent. Et puis qu'il a du talent évidemment. Dans cette 
évolution, il y a eu plusieurs leviers. Le vivier Canal Plus par exemple, qui 
a joué un rôle important avec Jamel Debbouze, Omar, Eric Judor... Et 
puis il y a eu le stand-up, où Jamel a joué un rôle très important 
également avec le Comedy Club. Ca a permis à beaucoup de personnes 
d'émerger. Et il y a eu le développement des comédies dites 
"communautaires" comme Les Chtis, Case Départ dans lesquelles on 
voyait parfois d'autres visages.  
Le dénominateur commun, c'est l'humour. Je ne crache pas sur les 
comédies : c'est un genre noble. Mais ça interroge. Quand on regarde la 
catégorie des meilleur·e·s acteurs/actrices, si on enlève Omar Sy et 
Roschdy Zem, ça reste hyper monochrome car ce ne sont pas des rôles 
de comédie qui mènent au César. Le cinéma d'auteur a un examen de 
conscience à faire.  
  
Votre discours aux César l'an dernier a créé le malaise. On imagine 
que c'était l'effet recherché.  
  
A.M. : Disons que j'assumais le potentiel malaise. Mais l'effet recherché 
était avant tout d'éveiller les consciences sur quelque chose qui est 
véritablement un problème. Un Ladj Ly avec dix César ne suffit pas à 
effacer le rapport sur la diversité du CSA de ces dernières années : une 
sous-représentation des Arabes, des Noirs, des Asiatiques. Et lorsqu'il y 
a une représentation, ce sont des représentations à caractère négatif. 
Cela a un impact sur nos vies, sur les vies des personnes en dehors du 
cinéma qui cherchent un travail, un appartement... Et on ne fait rien pour 
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changer ça dans le milieu du cinéma. Peut-être parce que certain·e·s 
n'en ont pas conscience- laissons-leur le bénéfice du doute. Mais il y a 
une recherche de confort. Et quand quelqu'un le dit et que la forme ne 
plaît pas, on va focaliser sur le messager plutôt que sur le message.  
  
Avez-vous reçu des messages un peu énervés de la "grande famille" 
du cinéma après la cérémonie ?  
  
A.M. : Non, les gens énervés ne m'ont pas contactée. Certains m'ont dit 
qu'ils n'avaient pas très bien compris le passage sur Vincent Cassel... 
Mais j'ai surtout reçu énormément de soutien. Ce qu'on n'a pas entendu 
à la télé, parce que ça a été coupé par le lancement du magnéto, c'est 
que j'ai été applaudie dans la salle à la fin du discours.  
  
Mais ces soutiens qui ne sont pas très "vocaux" en public. N'est-ce 
pas dommage ?  
  
A.M. : Je n'ai pas à juger parce que ce sont des histoires de 
cheminement personnel, on n'est pas tous prêts de la même manière en 
même temps. J'ai ressenti beaucoup de peur quand les gens me 
félicitaient, se disant que je n'allais plus travailler, que ça allait être 
compliqué. Et je voyais bien que c'était leur peur qui se jouait.  
Cette peur, elle est tout le temps là, même en dehors des César. La peur 
de ne pas travailler, de ne pas continuer à travailler, de ne pas plaire...  
 
Les actrices et acteurs non-racisé·e·s devraient-elles et ils 
davantage prendre la parole et utiliser leur privilège blanc, comme 
l'a fait par exemple Joaquin Phoenix aux BAFTAS 2020 ?  
  
A.M. : J'ai vu François Cluzet prendre position sans équivoque et sans 
surplomb vis-à-vis des personnes qui subissent le racisme. Beaucoup 
de gens sont révoltés, mais ne se sentent pas légitimes. Or, je pense 
qu'on a besoin de la force de tout le monde. Cette charge raciale existe 
et c'est un poids sur nos épaules. Il ne faut pas être timide, il faut savoir 
écouter les personnes qui subissent, se nourrir de leur vécu, comprendre 
et s'interroger soi-même sur ses pratiques sans être sur la défensive pour 
avancer sereinement.  
Si le sujet avance, c'est pour bâtir une société plus juste, en faveur de 
rapports plus apaisés entre les personnes. Si la créativité est décuplée 
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parce qu'il y a des gens différents pour raconter des histoires, ce sera 
plus d'opportunités pour toute le monde. Tout le monde a à y gagner.  
  
Depuis cette cérémonie des César 2020, avez-vous l'impression que 
les choses ont un peu bougé ?  
  
A.M. : J'ai du mal à formuler les choses ainsi car cela voudrait dire que 
j'ai une baguette magique et que ma parole l'est aussi ! Ca serait 
présomptueux. Disons qu'il y a eu #MeToo, la parole politique et 
inspirante d'Adèle Haenel. Et puis le tournant Black Lives Matter. On m'a 
beaucoup dit : "On a repensé à ton discours". Il y a eu une prise de 
conscience mondiale autour de la mort de George Floyd. On a bien vu 
cette jeunesse multicolore autour du comité Adama, le choc après 
l'agression du producteur Michel Zecler. Il y a eu un ensemble de choses 
qui a créé une prise de conscience autour du racisme systémique.  
  
Vous avez d'ailleurs intégré Black Lives Matter de manière forte 
dans le documentaire.  
  
A.M. : Oui, il était évident pour Isabelle et moi qu'il fallait épouser cette 
cause-là sans que cela nous sorte du film. Il était impossible de raconter 
ce qu'est la perception des Noirs sans prendre à bras le corps cette 
histoire immédiatement contemporaine.  
  
Les Etats-Unis sont-ils un modèle à suivre ?  
  
Oui et non. N'oublions pas que le mouvement #OscarsSoWhite en 2017 
était le signe que c'est très bloqué chez eux : seuls 2% des votants de 
l'Académie des Oscars sont noirs, 2% sont latinos et il y a peu de 
femmes. Mais ce qui est frappant aux Etats-Unis, c'est leur capacité de 
transformation et la vitesse avec laquelle ils font ça. Face à la lenteur et 
la frilosité française, c'est marquant.  
  
Au final, où se trouve la panacée ?  
  
Nous n'avons pas montré d'exemples à suivre, juste des pistes dont on 
peut s'inspirer pour trouver des solutions qui seraient adaptées à notre 
système. Au Danemark par exemple, il y a des "ateliers de la diversité", 
des quotas, des initiatives mises en place par des syndicats de directeurs 
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de casting afin que la représentation de la diversité de la population 
s'améliore. C'est bluffant.  
  
Quels sont vos prochains projets ?  
  
Je viens de finir un autre documentaire qui sortira en fin d'année ou en 
2022. C'est un film que j'ai tourné au Niger sur la question du manque 
d'eau et du réchauffement climatique. Et je vais attaquer un film sur mon 
père. Et enfin, je vais tourner dans une série anglaise tournée par un 
réalisateur que j'adore, David Caffrey, qui se passera dans le monde de 
la tech et de la finance. Un super projet !  

Regard noir  

Un documentaire d'Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni Diffusé sur 
Canal + le 16 mars 2021 à 22h45  
 
https://www.terrafemina.com/article/aissa-maiga-racismerepresentation-cesar-elle-
nous-parle-de-son-documentaire-regardnoir_a357408/1 
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 Publié le 16 mars 2021  par 
Catherine Balle   

      

 

«Regard noir» : un documentaire percutant sur la place des 
Noirs dans le cinéma  
  
Canal+ diffuse ce mardi à 22h45 un documentaire coréalisé par 
Aïssa Maïga avec des témoignages passionnants sur les 
stéréotypes racistes véhiculés par le cinéma… et des solutions 
pour lutter contre eux.  
  

  

  
  

« On ne cherche pas de Noirs », « Pas trop de Noirs à la fois ! », « Je ne 
vous connais pas : vous avez un peu plus de chocolat dans votre lait ou 
un peu plus de lait dans votre chocolat ? », « Toi, ça passe »… Ce genre 
de propos, les actrices noires françaises en ont souvent entendu de la 
bouche de responsables de casting. Elles les rapportent à Aïssa Maïga 
et Isabelle Simeoni dans le documentaire « Regard noir », diffusé ce mardi 
soir sur Canal+, à 22h45.  
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Firmine Richard (l'une des comédiennes de « La Première Étoile ») 
raconte qu'on ne lui proposait au départ que des rôles de femme de 
ménage, puis d'infirmières. Nadège Beausson-Diagne (« Plus Belle la vie 
», « Rien à déclarer »…) évoque sa colère et sa honte d'avoir accepté un 
jour un personnage de femme noire en mini-short et haut léopard qui 
s'appelait… Blanchette. Et la voix off d'Aïssa Maïga décrit ce « plafond 
de verre » qui cantonne les actrices noires aux comédies ou aux drames 
sociaux.  
  
Explorer les situations dans d'autres pays  
 
Il y a trois ans, Aïssa Maïga avait commencé la rédaction d'un 
livremanifeste intitulé « Noire n'est pas mon métier ». Celui-ci dénonçait 
les discriminations et les stéréotypes dont les femmes noires et métisses 
sont victimes dans l'industrie du cinéma, mais aussi à la télévision ou au 
théâtre. Il avait donné lieu à une montée des marches au Festival de 
Cannes, 100 % féminine, 100 % noire et le poing levé. « Regard noir » 
poursuit cette réflexion. Et explore les situations trouvées dans d'autres 
pays pour plus d'égalité. Parce que, comme le dit la voix off, il s'agit pour 
les actrices noires de « dire que, ce qu'on vit dans notre métier, d'autres 
le vivent dans toute la société ».  
  
Aux Etats-Unis, Aïssa Maïga a interviewé Ryan Coogler, le réalisateur de 
« Black Panther » ou Ava DuVernay, figure de proue du cinéma 
indépendant et féministe noir. Tous les deux expliquent comment ils 
essaient, à travers le cinéma, de « changer les perceptions » et donc le 
monde. Mais même à Hollywood, les acteurs noirs en entendent des 
vertes et des pas mûres. Comme l'oscarisée Viola Davis, qui rapporte 
dans une interview télé : « J'ai une carrière sans doute comparable à 
celles de Meryl Streep, Julianne Moore ou Sigourney Weaver, mais je 
suis loin derrière elles pour ce qui est du salaire ou des opportunités »…  
  
  
Une fois ce constat dressé, que faire? Laisser davantage de cinéastes 
noirs raconter « leurs » histoires, prônent plusieurs intervenants, tandis 
qu'un « casteur » danois suggère qu'il faudrait décider sur chaque 
production que 10 % du personnel doit être issu de l'immigration, ce qui 
correspond à la proportion d'immigrés dans la population de son pays. 
La directrice de casting de « The Handmaid's tale » estime quant à elle 
qu'il faudrait inscrire dans les contrats : « Casting ouvert à toutes les 
couleurs de peau »… Noir sur blanc. 
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LA NOTE DE LA RÉDACTION :4/5  
  
« Regard noir », documentaire réalisé par Aïssa Maïga et Isabelle 
Simeoni. (1h15).  
  
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/regard-noir-un-documentaire-
percutant-sur-la-place-des-noirs-dans-le-cinema-16-03-2021-
8428716.php 
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Publié le 16 mars 2021 par 
Juliette Cordesse  
  

  
  
Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni, réalisatrices de Regard 
Noir   
  

« IL Y AVAIT UNE VRAIE CONSCIENCE DU FAIT QU’ON SE BAT 
POUR LES MÊMES VALEURS. »  

  
Après son courageux plaidoyer en 2020 aux César en faveur de la 
représentation des personnes noires dans le cinéma français, l’actrice 
Aïssa Maïga, membre du collectif Noire n’est pas mon métier, poursuit 
son combat en co-réalisant avec Isabelle Simeoni le documentaire 
Regard Noir, diffusé à partir du 16 mars sur Canal+. Au travers de 
plusieurs voyages et témoignages, elles mettent en lumière les injustices 
de l’industrie à rêves. Interview : Juliette Cordesse  
  

  
  
https://www.somewhereelse.fr/film/aissa-maiga-isabelle-simeoni-
interview-regard-noir/ 
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Publié le 16 mars 2021 par Brigitte  
Baronnet   

  
  

Regard Noir sur CANAL+ : un documentaire sur la 
représentation des femmes noires à l’écran par Aïssa Maïga  

  
CANAL+ diffuse ce soir "Regard Noir", documentaire inédit réalisé 
par Aïssa Maïga et Isabelle Siméoni. Riche en témoignages (Ryan 
Coogler, Ava DuVernay, Adèle Haenel), le film pose la question de la 
représentation des femmes noires à l’écran.  
  

  
  
  
DE QUOI ÇA PARLE ?  

La représentation des femmes noires à l’écran. Ce road-movie 
documentaire part à la recherche d'initiatives inclusives pour plus de 
diversité dans le cinéma. L'actrice Aïssa Maiga a notamment rencontré 
les cinéastes américains Ryan Coogler et Ava DuVernay, ainsi que les 
actrices françaises Nadège Beausson-Diagne, Sonia Rolland, Firmine 
Richard et Adèle Haenel.   

  



 119 

  
SE QUESTIONNER SUR LA REPRÉSENTATION DES FEMMES 
NOIRES À L’ÉCRAN  

En 2018, c'était l'une des images fortes du Festival de Cannes : la montée 
des marches d'un collectif d'actrices noires, à l'origine du livre "Noire 
n'est pas mon métier". Trois ans plus tard, Aïssa Maïga, qui était l'une 
des personnalités à avoir impulsé ce projet, s'empare à nouveau du sujet, 
pour un documentaire, qui commence là où le livre s'achevait. "Après 
avoir posé un problème, j’ai voulu aller à la rencontre des solutions"*, 
indique Aïssa Maïga. Pour de film, présenté comme un road-movie, 
tourné des deux côtés de l'Atlantique, Aïssa Maïga est partie en quête de 
témoignages inspirants  

Parmi eux notamment, le réalisateur Ryan Coogler ("Black Panther"), la 
"gamechanger" Ava DuVernay, les actrices Firmine Richard, Nadège 
Beausson-Diagne, Sonia Rolland, mais aussi Adèle Haenel dont la parole 
s'est faite beaucoup plus rare à la télévision depuis un an. Toutes ces 
personnalités livrent leurs points de vue sur la représentation des femmes 
noires à l’écran, avec pour objectif d'interpeller le spectateur sur la 
question de la représentation, des stéréotypes ou du plafond de verre au 
cinéma.   

La forme du documentaire suit la trajectoire et les questionnements 
soulevés par Aïssa Maïga, et ce à partir de son expérience de 
comédienne noire en France. Le film a pour projet de laisser la part belle 
à la spontanéité des rencontres. "On voulait que la spontanéité de 
l’échange soit le plus visible possible, et qu’on offre un espace de 
confiance et de liberté à chacun pour évoquer l’analyse, mais aussi les 
confidences plus intimes. Installer la petite histoire dans la grande", 
indique la coréalisatrice de Regard Noir, Isabelle Siméoni.  

Et d'ajouter : "Un des objectifs du film est de démontrer que grâce aux 
combats individuels et collectifs, le monde s’améliore. Nous sommes 
deux optimistes et les avancées sur l'altérité et la parité confortent nos 
espoirs", selon Isabelle Siméoni. "C'est un film qui décrypte une situation 
profondément injuste, avec j’espère lucidité mais aussi avec combativité. 
Ces questions de l'exclusion et des inégalités, créent énormément de 
souffrances individuelles, collectives, et elles empêchent une nation 
d'être dans son plein potentiel. Les choses ne vont pas se faire 
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naturellement. Ou en tout cas trop lentement. Il faut mettre un coup 
d'accélérateur parce que le progrès, ça se construit", complète Aïssa 
Maïga.  

  
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18697600.html  
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        Publié le 26 mars 2021 par Cissé 
Dimi 
 
 
Cinéma : « Regard noir » s'interroge sur les origines du 
racisme 
 
Il s’ouvre sur les images des manifestations antiracistes qui ont 
soulevé le monde l’été dernier après la mort de George Floyd, 
entremêlées avec plusieurs interviews des actrices noires qui 
évoquent leur ressenti, ce long métrage d’une heure 15 minutes, 
coréalisé par la franco-sénégalaise Aïssa Maïga et Isabelle Siméoni 
dénonce les discriminations et stéréotypes dont les femmes noires 
sont victimes dans le cinéma en Europe. 
 
Elles sont seize comédiennes africaines ou afro-descendantes devant la 
caméra d’Aïssa Maïga pour dénoncer les discriminations et stéréotypes 
dont elles sont victimes dans le cinéma en Europe et partout ailleurs à 
travers le monde. Pour elles, être noire, c’est souvent un plafond de verre 
qui barre la route aux premiers rôles et cantonnent les femmes noires aux 
rôles de femmes de ménage ou prostituées pour les actrices, dealers ou 
terroristes pour les acteurs. « Je voulais prolonger la réflexion du livre qui 
donne la parole à seize actrices noires françaises. La question de la 
diversité est une conversation qui crispe énormément en France, alors 
qu’elle est d’une importance centrale, et que les fondements ne sont pas 
suffisamment explorés », a déclaré Aïssa Maïga à la chaîne Canal+. 

Pour les coréalisatrices, Aïssa et Isabelle Simeoni, interrogées par la 
chaîne Canal+, il s’agit pour elles à travers ce film de mettre un coup 
d’accélération pour faire avancer les choses. Elles déplorent, par ailleurs, 
le fait que la situation ne s’améliore pas naturellement et qu’il faut se 
mobiliser pour faire changer les donnes via des initiatives individuelles ou 
collectives. 

Ce film fait suite à l’ouvrage « Noire n’est pas mon métier » d’Aïssa Maïga, 
paru aux éditions du Seuil, dans lequel elle interpelle sur la 
représentativité en insufflant avec énergie l’engagement de ses femmes 
pour faire évoluer leurs créativités.         
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 https://www.adiac-congo.com/content/cinema-regard-noir-sinterroge-
sur-les-origines-du-racisme-125502  
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