PRÉAMBULE
2021 a été une année décisive pour notre association Onde Plurielle.
Après une année 2020 très diﬃcile pour une importante partie de notre activité, il a fallu
en 2021 se réinventer pour ne pas perdre le bel élan qui avait fait naître de grands
projets.
Les motivations et l’ambition qui sont à l’origine de ces projets, de l’activité d’Onde
Plurielle, n’ont pas changé : agir pour une meilleure compréhension du monde, des
autres et de nous-mêmes, dans nos différences et au coeur de nos écosystèmes.
Ainsi, à travers la série-documentaire Regarder le Racisme en Face, nous nous
engageons depuis près de cinq ans à donner la parole aux personnes concernées par les
discriminations institutionnelles et les préjugés ambiants dans le but de prendre
conscience du caractère systémique et structurel du racisme au sein de notre société.
Le festival Más Amor por Favor, qui a le plus souffert de l’arrêt des événements culturels
pendant la crise sanitaire, à peine un an après son lancement, s’est vu annuler puis
reporter sa deuxième édition en 2021. L’année d’immobilisation a cependant permis à l’
équipe du festival de réﬂéchir à un rebondissement et à faire preuve de créativité pour la
reprise de ses activités. C’est alors sur un nouveau territoire, au pied des Andes
équatoriennes, que la 2e édition du Más Amor por Favor a eu lieu.
Enﬁn, cette année a connu plusieurs changements structurels au sein d’Onde Plurielle,
poursuivant l’ambition de professionnaliser nos équipes, projet que nous développerons
tout au long de 2022.
Réalisation d’une série-documentaire en France, montée aux États-Unis, festival reporté
en Équateur, création d’un éco-village en Amazonie… c’est toute cette activité riche d’une
pluridisciplinarité originale et engagée que nous vous invitons à découvrir au ﬁl des
pages de ce rapport d’activité.
Bienvenue chez Onde Plurielle.

REGARDER LE RACISME EN FACE

Nous vous invitons à découvrir les avancées du projet en 2021, une année marquée par
beaucoup d’heures de montage, le grand retour des réunions en présentiel de l’ensemble
des membres du collectif et de nouvelles collaborations professionnelles.
●
●
●
●
●
●
●
●

Le projet en quelques mots
Le collectif en quelques mots
Le projet en 2021
Le projet en chiffres
Le projet en images
Le projet en 2022
Nos partenaires aujourd’hui et demain
Témoignages des professionnel.le.s
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REGARDER LE RACISME EN FACE
Regarder le Racisme en Face est profondément inspiré par la série de vidéos du New
York Times A Conversation on Race. C’est une série documentaire de sept épisodes (20 à
25 minutes) qui met en lumière les expériences vécues par les Noir·e·s, les Arabes, les
Asiatiques, les Musulman·e·s, les Juif·ve·s, les Roms et les Blanc·he·s en France. Au total,
124 personnes ont été ﬁlmées face caméra sur fond noir pour évoquer l’effet des
discriminations institutionnelles et des préjugés ambiants sur leur enfance, leur corps,
leur travail et leur intimité, livrant ainsi leurs expériences intimes et leurs ressentis. Ce
projet tente de donner une voix et de la visibilité à toutes ces personnes concernées par
le racisme en France, en invitant le spectateur à prendre conscience du caractère
systémique et structurel du racisme au sein de notre société.
Aujourd’hui, le racisme façonne les inégalités d’accès au logement, à la santé, à l’
éducation, à l’emploi ou encore à la justice. Il engendre de la brutalité policière et se
manifeste dans tous les domaines de notre vie — de nos interactions avec les
institutions à nos rencontres les plus banales et intimes.
La France se vante d’être un pays qui ne voit pas de couleurs. Il est toujours illégal de
collecter des données raciales et les forces politiques dominantes appréhendent les
inégalités uniquement sous le prisme de la classe sociale. Pourtant, comme beaucoup
d’autres pays européens, la France a réalisé un effacement complet de son histoire sur le
racisme institutionnel dans ses lois. Le pays souffre d’un déni violent de son héritage
colonial et de ses profondes inégalités raciales actuelles. Lorsque le racisme fait débat,
les personnes racisées — leurs visages, leurs histoires et leurs points de vue — sont
souvent invisibilisées.
Nous avons donc décidé d'aller à contre-courant et de donner la parole aux premiè.res
concerné.es.
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Le collectif à l’origine du projet Regarder le racisme en face travaille depuis près de cinq
ans à la réalisation de sa série documentaire éponyme. Au cours de ces années, douze
personnes, principalement racisées, issues du monde de la recherche et des médias ont
collaboré bénévolement aﬁn d’offrir au public un panel réaliste et représentatif des
discriminations de races et de religion en France au travers de ces sept vidéos.
À force d’échanges, les membres de notre groupe ont constaté le déni de la majorité des
citoyen.ne.s français.es face à la réalité des discriminations des personnes non-blanches
en France. Et se sont interrogé.e.s : comment faire bouger les lignes dans un pays
majoritairement sourd à la question raciale ? Des millions de personnes sont affectées
par le racisme systémique.
Seule une discussion ouverte permettra de s’en extraire.
Ce projet est donc né de la volonté de cette équipe de réveiller les consciences, de briser
le déni et d’amener à un constat simple : si nous souhaitons accéder à l’égalité, il est
urgent de rétablir — s’il a un jour existé — ce dialogue entre toutes et tous.
Pour cela, il nous a paru évident que le meilleur moyen pour y arriver était de mettre en
lumière les discriminations vécues par les personnes racisées en leur donnant
directement la parole. De cette multiplicité de témoignages individuels s’est
naturellement dégagée une expérience collective propre à chaque groupe - et parfois à
plusieurs de ces groupes - preuve du caractère systémique du racisme en France.
La coordination générale, le montage et la communication sont menés par des femmes
racisées.
L’ensemble du collectif est engagé au quotidien dans la lutte pour l’égalité.
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En 2021, nous avons eu la chance de pouvoir nous réunir à nouveau, en grande équipe,
tou.te.s en présentiel, facilitant beaucoup les échanges autour du projet et notamment
des vidéos récemment montées. Ainsi, nous avons beaucoup avancé sur le travail de
montage, notamment avec nos monteuses professionnelles (des Françaises basées à
new york) : Virginie Danglades et Sandrine Isambert.
D’autres collaborations ont eu lieu : en mars, nous avons rencontré l'avocat Etienne
Deshoulières, avocat en propriété intellectuelle, qui, à l’occasion de réunions, nous a
donné de bons conseils juridiques par rapport à plusieurs possibilités de distribution. Il
est désormais partant pour nous accompagner lors du processus de démarchage d’un
distributeur.
En mai, le collectif a travaillé au visionnage de plusieurs vidéos. Cela nous semblait
important de pouvoir partager ce moment ensemble aﬁn d’échanger sur le vif nos
commentaires, mais aussi de pouvoir discuter de l’évolution du projet et notamment des
changements nécessaires au niveau structurel.
Ce même mois, nous avons eu la chance d’être mises en relation avec Gaëlle Kergraisse,
Responsable Programmes et Fondations abritées Solidarités internationales et Urgences
de la Fondation de France. Ainsi, le 7 mai, nous avons pu lui présenter notre projet, à
l’occasion d’un rendez-vous en présence d’Anne Lacoste du Fonds Inkermann, initiatrice
de cette rencontre. Du Collectif étaient présentes : Amy Hong, Ghizlane Elhendouz et
Myriam Boukhobza.
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En juillet, suite aux réunions de mai avec l’ensemble du collectif, nous avons créé deux
postes :
○
Cheffe de projet - porté par Emilie Tôn
○
Chargée des partenariats - porté par Amy Hong

D’octobre à décembre, nous avons rencontré à plusieurs reprises une story consultant
potentielle, Asako Gladsjo. Asako est une réalisatrice Américaine qui a réalisé des ﬁlms
aux US et en France, notamment pour Arte, France 2 et France 5. Elle a exprimé un grand
intérêt pour notre projet et nous a proposé de la rencontrer, en personne, en novembre
2021, proﬁtant d’un passage à Paris pour un autre ﬁlm.
En Décembre, nous avons recruté une équipe professionnelle de sous-titrage : Jay
Pearce, traductrice franco-américaine, Ayana Harper, monteuse et sous-titreuse et Deana
Mundell, traductrice Française et project manager dans le domaine du sous-titrage,
spécialisée en séries documentaires.
Nous avons récemment eu plusieurs discussions au sein du collectif sur la méthodologie
pour organiser des "focus group" en 2022 — aﬁn de tester l'impact de nos vidéos non
seulement avec un public francophone mais aussi avec un public anglophone.
Le projet en chiffres :
● Près de 170 personnes pré-interviewées
● Plus de 120 personnes interviewées face caméra
● Plus de 80 heures de rushs
● Des milliers d’heures de travail d’organisation et de coordination
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LE PROJET EN IMAGES
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REGARDER LE RACISME EN FACE
LE PROJET EN 2022

Notre objectif premier est de venir à bout de la réalisation de ces sept épisodes
(montage et post-production) aﬁn de les proposer à la diffusion à une chaîne et/ou
plateforme de streaming - de préférence gratuite et à forte audience - aﬁn de rendre
accessibles ces contenus au plus grand nombre.
Nous souhaitons pouvoir utiliser ces vidéos dans le cadre d'ateliers-discussions
organisés par les membres du collectif et/ou par des associations partenaires. Nous
souhaitons également que les acteurs de la lutte contre le racisme puissent s’emparer de
nos contenus - avec notre accord - pour qu’ils servent de supports pédagogiques lors de
leurs interventions.
Nous portons une attention toute particulière au fait de conserver nos droits sur les
vidéos aﬁn de pouvoir, justement, les utiliser comme support pédagogique.
Ce critère sera déterminant dans le choix du diffuseur aﬁn d’éviter toute restriction
réglementaire en ce qui concerne la projection aux publics que nous visons.
Nous souhaitons aujourd’hui que le public, concerné directement ou non, s’empare de
notre projet aﬁn d’ouvrir un véritable dialogue, honnête et sans peur, au sein de notre
société.
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REGARDER LE RACISME EN FACE
NOS PARTENAIRES AUJOURD’HUI ET DEMAIN

D'autres acteurs du milieu du cinéma nous ont exprimé leur soutien. Parmi eux :
- la société américaine Firelight Media, dont l'objectif est de promouvoir le cinéma de
non-ﬁction réalisé par et pour les personnes racisées aux États-Unis. Firelight Media a
exprimé sa volonté de nous soutenir au niveau de la distribution.
- Beadie Finzi, réalisatrice et fondatrice de Doc Society, une fondation
cinématographique à but non lucratif qui ﬁnance les réalisateurs de documentaires
indépendants en Europe, en Afrique de l'Est, aux Amériques et en Australie. Beadie Finzi
a proposé de nous donner accès à son réseau international aﬁn de nous aider à trouver
un diffuseur potentiel.
- Katina Productions, une société de production et de postproduction implantée à New
York. Son fondateur, le réalisateur belge Simon Nuchtern a souhaité nous apporter une
aide logistique. Son équipe a notamment accepté de produire les sous-titres de notre
bande-annonce. Au-delà de cette aide concrète, Simon nous conseille également pour
le sous-titrage.
Au-delà de ces partenaires issus du monde du cinéma, plusieurs acteurs universitaires,
associatifs et privés en France ont exprimé leur désir de co-organiser des événements
projections-discussion avec notre équipe.
Parmi eux :
- l'Université de Lille
- la Fondation Mozaïk
- la Fédération des centres sociaux de France
- la Fonda
- la Bibliothèque américaine de Paris
- Columbia Global Center, Paris
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REGARDER LE RACISME EN FACE
TÉMOIGNAGES DES PROFESSIONNEL.LE.S
"Les témoignages sont percutants et honnêtes ! C’est un projet qui suscite
l’admiration et que j'ai hâte de découvrir dans son entièreté !”
Tendayi Achiume, rapporteure spécial des Nations Unies sur le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance

"Les récits des personnes concernées par le racisme sont tellement plus
percutants que les analyses d’experts. Et ce sont tous des orateurs si captivants !
Ce projet est fantastique et si puissant !”
Craig Mokhiber, directeur new-yorkais au Haut-Commissariat aux droits de l'homme

“Ce projet est tellement puissant et fantastique ! Cette mise au point sur le racisme
est nécessaire et attendue. Votre travail est remarquable, important et opportun.”
Mira Kamdar, journaliste et ex-membre du comité de rédaction du New York Times installée en
France

"Regarder le racisme en face est un projet nécessaire dans le contexte européen.
J’ai projeté ces vidéos lors d’un événement au Portugal au cours duquel douze
pays étaient présentés. J’ai pu constater leur impact immédiat et puissant sur les
spectateurs blancs, pourtant dans le déni quant au racisme en Europe. Ces vidéos
ont brillamment illustré les dynamiques raciales au sein de nos sociétés et ont
servi de base aux discussions qui ont suivi ! ”
Robin DiAngelo, sociologue et autrice du best-seller américain “White Fragility: Why It’s So
Hard for White People to Talk About Race”

LE FESTIVAL MÁS AMOR POR FAVOR

Le Festival Más Amor por favor est dédié aux luttes des minorités d’Amérique latine.
Ainsi, en 2019, pour sa première édition, nous nous étions intéressé.e.s aux
“Mouvements militants menés par des femmes en Amérique latine”. Inauguré à la Halle
Tropisme de Montpellier pendant les trois jours les plus chauds de l’été, nous avions reçu
sept groupes de musique tous composés de femmes leaders venant du Mexique, du
Brésil, d’Uruguay, d’Argentine et du Pérou, des militantes féministes chiliennes pour
nous parler du mouvement des yeguas et un commissariat franco-brésilien pour des
projections de ﬁlms en continu présentant un panorama très riche de diverses luttes
actuelles du continent, regroupées sous ces trois thèmes : Lutter en musique et par l’art /
Lutter pour et par son identité / Mener des mouvements de luttes.
Nous sommes attachés aux événements artistiques engagés, tels des plateformes de
curiosités qui aident à se questionner, qui permettent de découvrir d’autres formes de
pensées, des usages différents, pour s’ouvrir aux autres, aller vers l’autre.
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FESTIVAL MÁS AMOR POR FAVOR
EDITION #2 LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LEUR RAPPORT À LA TERRE
AMBASSADEUR DE L’APPEL DES PEUPLES DE LA FORÊT
Pour la deuxième édition du Festival, nous avons continué de nous intéresser à une
thématique sociale liée à l’Amérique latine, avec un engagement plus poussé sur les
questions environnementales.
Au vu de la situation actuelle tragique en Amazonie - le plus grand réservoir de
biodiversité au Monde qui traverse 9 pays - nous avons cherché à rapporter les voix, les
regards, les souffrances et les connaissances de ceux et celles qui la peuplent, de ces
populations autochtones qui, de par leur isolement géographique d’une part, mais surtout
en raison du racisme qui perdure à leur encontre, sont ignoré.e.s par le reste du Monde
et souvent même leurs propres gouvernements.
En 2020, le Festival est devenu l’un des ambassadeurs en Europe de L’Appel de
l’Alliance des Peuples de la Forêt sur l’urgence amazonienne, organisation indépendante
créée par plusieurs leader autochtones et représentants de syndicats paysans habitant
l’Amazonie au Brésil. Nous avons ainsi eu la chance de participer à un événement auprès
des grandes ﬁgures des luttes autochtones, Ailton Krenak (povo Krenak), Angela Mendes
(Comitê Chico Mendes), Edel Moraes, Francisco Piyãko (povo Ashaninka), Dione Torquato,
Mídia Ninja, SOS Amazônia, Commissão Pro-Indio Acre, Apiwtxa, du Conseil national des
peuples traditionnels, des associations européennes Espirito Mundo (Aline Yasmin),
Autres Brésils (Glauber Sezerino), Teatro Munganga (Carlos Lagoeiro)...
Visualiser la vidéo de l’événement.
Pour continuer dans cette voie, nous avons décidé en 2021 de dédier la thématique de
notre deuxième édition aux “Peuples autochtones et leur rapport à la terre”,
notamment des peuples d’Amazonie. Le Festival Más Amor por Favor, engagé depuis le
conﬁnement sur la création d’une coopérative d’habitants de l’Amazonie équatorienne projet Chalwayaku - a alors eu lieu en 2021 en Equateur. L’association Onde Plurielle est
ainsi devenue la structure française porteuse de ce projet de lutte contre la déforestation.
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EDITION #2 LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LEUR RAPPORT À LA TERRE
PROJET CHALWAYAKU
Malgré la période diﬃcile que nous avons dû affronter en 2020, lors de l’annulation de la
deuxième édition du Festival, nous avons su nous relever, rebondir et lancer un nouveau
projet extrêmement intéressant pour enrichir le festival d’une nouvelle approche
originale : Chalwayaku, ou la création d’un éco-lieu autogéré en Amazonie.
Ce projet est né pendant le conﬁnement. En prenant conscience en 2020 que la 2e
édition du Festival allait être annulée, nous avons dû réﬂéchir à une solution pour
continuer notre activité. Yacine Ortiz, partenaire du Más Amor por Favor dès les débuts
du festival avec son association montpelliéraine Saudade, nous a proposé de se joindre à
son projet de création d’une coopérative en plein coeur de la jungle subtropicale
équatorienne, la Ceja de l’Amazonie, pour protéger un terrain d’une biodiversité
incroyable, menacé par la déforestation.
Photo prise sur place, en avril 2021, du terrain voisin, déjà ravagé.
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FESTIVAL MÁS AMOR POR FAVOR
LE PROJET CHALWAYAKU - FRANCE / ÉQUATEUR
Avec ce nouvel élan que nous donnons au festival, nous cherchons à créer une zone de
protection de la forêt amazonienne. Nous soutenons ainsi une trentaine de familles
structurées en coopérative sur un terrain de 40 hectares de forêt tropicale primaire et
secondaire, prêtes à habiter, protéger et régénérer cet espace, ses 450000 arbres et ses
3 rivières d'eau pure, en adoptant des processus d'autosuﬃsance grâce à l'habitat
écologique, l’agroécologie, l’éducation et la culture.
La coopérative est composée de : biologistes, formateurs en permaculture, vidéastes,
musicien.ne.s, praticiens de la santé, architectes d'habitats écologiques, institut.rice.eur.s,
circassien.ne.s et autres professions très diverses les unes des autres. Les habitant.e.s de
cette communauté naissante assumeront tou.te.s le rôle de gardien.ne.s de la forêt et de
l'eau.
Importance de protéger cet espace :
- contre les menaces de déforestation, car cette forêt est composée de bois ﬁns notamment le Caoba ou acajou - très prisé par les traﬁquants de bois,
- contre les pratiques de monoculture, courantes dans la région,
- contre l'exploitation de la forêt par les grosses industries minières,
- contre les braconniers qui menacent la faune et certaines espèces en voie d'extinction
- contre la pratique dévastatrice pour les poissons de la pêche à la dynamite, courante
dans la région.
Toutes ces menaces sont aujourd'hui aggravées par le gouvernement équatorien qui a
réduit de façon signiﬁcative le budget dédié aux Parcs Nationaux, induisant ainsi une
grande vulnérabilité des zones qui leur sont limitrophes, par manque de personnes et de
moyens pour en prendre soin.
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LE PROJET CHALWAYAKU - FRANCE / ÉQUATEUR
Avec ce projet, nous voulons :
- Rechercher la symbiose avec le territoire amazonien, contre les industries prédatrices,
en aidant à changer la dynamique d’occupation, d'habitation et d'exploitation de la zone,
qui actuellement se centre sur des exploitations agricoles non conscientes.
- Développer un projet socio-culturel visant à l’échange de connaissances et la prise de
conscience écologique et sociale, qui sera mené par, pour et avec les communautés
voisines (communautés de peuples autochtones, villes et villages de la zone) et toute
personne intéressée (voyageurs, volontaires du monde entier, bienvenus !).
- Créer un projet d'activation d'art et de culture en lien avec le territoire, très isolé, avec
des ateliers artistiques, culturels et sociaux et des échanges culturels, dans la
communauté et le voisinage, ainsi que la mise en place de résidences artistiques dans un
contexte totalement hors du commun.
- Appliquer un système social qui permette aux plus pauvres d'entre nous de faire partie
de ce rêve, sans ajouter une pression économique supplémentaire.
- Développer des initiatives qui permettront, à l'avenir, l’autosuﬃsance énergétique,
alimentaire et économique de la communauté, non sans contact, relation et échanges
avec les communautés voisines et le reste du monde.
Nous avons initié en 2021 une collaboration avec deux fondations importantes pour la
préservation de la biodiversité : Ecominga et l’ONG WWF. En 2022, nous avons le projet
pour le mois d’avril d’accueillir une vingtaine de scientiﬁques sur le terrain de
Chalwayaku aﬁn de répertorier la faune présente, car ce terrain a été déjà reconnu par ces
partenaires comme étant d’une très grande biodiversité. C’est un paradis pour les
biologistes, à qui nous ouvrons les portes de cette forêt.
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FESTIVAL MÁS AMOR POR FAVOR
LE PROJET CHALWAYAKU - FRANCE / ÉQUATEUR
Intégrer ce projet naissant au coeur du nouveau festival Más Amor por Favor et le faire
porter par notre structure Onde Plurielle a permis une évolution de nos activités sur
d’autres territoires, en direct de l’Amérique latine, en Amazonie. Et surtout, d’enrichir
notre activité de nouveaux questionnements touchant à l’écologie, à la connexion
ancestrale que les peuples autochtones ont avec la terre, à leurs connaissances des
plantes médicinales, de la faune avec laquelle ils cohabitent, de leurs cosmogonies,
surtout andine.
Grâce au festival et à nos partenaires équatoriens, nous avons pu aller à leur rencontre,
aﬁn de découvrir sur place leurs cultures et les partager à notre retour avec le public
français.
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FESTIVAL MÁS AMOR POR FAVOR
EDITION #2 LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LEUR RAPPORT À LA TERRE
Nous sommes partis en Equateur pendant deux mois, de début avril à ﬁn mai 2021, avec
comme point de chute Baños de Agua Santa, situé à 2h de route puis 1h de marche du
Parc National Sangay où se trouve le terrain de la coopérative. Le but de ce séjour était de
participer aux mingas, séances de travail collaboratives permettant la construction du
premier observatoire scientiﬁque et de la première maison.
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Une édition réduite du Más Amor a également pu être organisée à Baños, en
collaboration avec l’association Saudade et les habitant.e.s/coopérateur.rice.s de
Chalwayaku, du 8 au 16 avril.

Le programme du Festival 2021, très familial, était le suivant :
●

●
●
●
●

Rencontres avec des chamanes Kichwas (cérémonie, présentation des plantes
médicinales, présentation de leur cosmogonie andine et transmission de leur
culture connectée à la forêt et à la terre)
Ateliers de relaxation parents-enfants
Stages de cirque
Cours et roda de capoeira
Chasse au trésor dans un jardin tropical pour les enfants

Malheureusement, en raison des contraintes sanitaires, nous avons dû annuler
●
Un concert du groupe Équatorien Pitekus
●
Une cérémonie avec d’autres chamanes, du peuple Shuar, sur le terrain de
Chalwayaku
●
Une visite guidée par une femme Shuar pour découvrir et connaître les plantes
médiciales présentes sur le terrain de la communauté
●
Une visite scientiﬁque de nuit coorganisée avec la Fondation EcoMinga pour
découvrir la faune de Chalwayaku
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FESTIVAL MÁS AMOR POR FAVOR
VISIBILITÉ

Après “De son vivant” d’Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel
en 2020, pour la deuxième année consécutive, le festival a vu son image reprise dans un
ﬁlm, un court-métrage cette fois-ci, “El Conquistador”, réalisé par Mathilde Bayle et
produit par Les ﬁlms du Cygne. La réalisatrice s’est inspirée de l’ambiance latine du
festival pour sa scène principale et a souhaité reprendre pour son tournage nos
accessoires de décor et nos éléments visuels (aﬃche, T-shirts pour les comédiens…).

L’ÉQUIPE D’ONDE PLURIELLE

Voici une présentation de tou.te.s celles et ceux qui font vivre les projets de notre
association Onde Plurielle.
Les membres du collectif Regarder le Racisme en face
L’équipe du Festival Más Amor por Favor
Les membres du bureau d’Onde Plurielle
Après des années de travail bénévole à développer ces projets qui nous tiennent tant à
coeur, nous souhaitons pour 2022 - et c’est devenu une nécessité - professionnaliser
enﬁn l’association en rémunérant certain.e.s membres qui, jusqu’à présent, travaillent
quotidiennement pour Onde Plurielle.
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LE COLLECTIF
REGARDER LE RACISME EN FACE

MYRIAM BOUKHOBZA est journaliste free-lance. Diplômée de l’École de droit de la
Sorbonne, elle a travaillé pour le Bondy Blog, Libération et Le Monde. Myriam organise
également des ateliers d’initiation critique aux média et à l’écriture dans des lycées
professionnels. Elle est également cofondatrice de l’association Educritique, pour
l'éducation critique aux médias dans les quartiers populaires.
NATACHA DJEDJI diplômée d’un master en socio-anthropologie de Paris Diderot, Natacha
travaille sur la visibilité des femmes musulmanes. Membre de l'association Lallab, elle est
également lectrice de rue et animatrice d’ateliers de sociologie en école primaire. Son
objectif : s’atteler à la déconstruction des représentations des plus jeunes publics aﬁn de
rendre visible l’invisible des structures sociales qui nous produisent.
GHIZLANE ELHENDOUZ est entrepreneuse, artiste et militante. Fondatrice de
l’association des étudiants musulmans de Dauphine qui vise à mieux comprendre les
enjeux économiques, sociaux et culturels des citoyens musulmans, elle est également
investie dans des associations promouvant l’égalité des chances.
BALLA FOFANA est journaliste à Libération, où il couvre les questions liées aux minorités
et aux quartiers populaires. Diplômé d’un master en communication politique et publique
de l’Université Paris Créteil et du CFPJ, Balla a contribué au Bondy Blog pendant cinq ans.
Avec Myriam, il a confondé l'association Educritique, pour l'éducation critique aux médias
dans les quartiers populaires.
OSSAMA HEZHAZ est expert en stratégie d’échec scolaire. Entrepreneur formé par Les
Déterminés et Ticket for Change, Ossama a pour vocation de démocratiser le
développement personnel et de sensibiliser les décrocheurs au développement
personnel, au sport et au podcast.. Il est également le créateur du podcast "Artisan de
l'Esprit Les clés de l'insertion".
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REGARDER LE RACISME EN FACE

AMY HONG est analyste spécialisée en politiques migratoires. Diplômée d'un MSc en
droits de l’homme de la London School of Economics et d'un BA en littératures
espagnoles et latino-américaines de l’Université de New York, Amy a travaillé pour
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations
Unies, ainsi que pour des ONG au Kenya et en Argentine. Elle est également chargée de
partenariat pour Regarder le racisme en face.
ELISE LAMBERT est journaliste au service international de France Info. Diplômée de l’
École de journalisme de Lille et de Sciences Po Bordeaux, elle s’intéresse
particulièrement aux questions de discriminations - raciales, de genre, économiques ainsi qu’aux mouvements sociaux et à aux migrations.
CLAIRE RICHARD est journaliste, réalisatrice de podcast et autrice de nombreux
ouvrages. Elle travaille notamment avec Arte radio et France Culture. Diplômée de l’Ecole
Normale Supérieure et titulaire d’un master en littérature de l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) et d’un master en études des médias de l’Université de New
York, Claire écrit également des ﬁctions et a obtenu le prix du Nouveau Talent Radio de la
SACD en 2017.
MATHIEU RIGOUSTE est chercheur indépendant en sciences sociales, réalisateur et
auteur de plusieurs essais. Impliqué dans les luttes des quartiers populaires et de
l’immigration, Mathieu travaille sur la genèse coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire,
le racisme et la ségrégation, les violences d’État et le néocolonialisme. Mathieu est
titulaire d’une licence de l’Université Paris Nanterre ainsi qu’un doctorat de l’Université
de Paris VIII.
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REGARDER LE RACISME EN FACE

JULIEN TALPIN est chercheur en science politique au CNRS et auteur. Titulaire d’un
doctorat de l’Institut Universitaire Européen de Florence, il travaille sur l’engagement, la
participation politique et les discriminations dans les quartiers populaires. Il dirige le
Groupement d’Intérêt Scientiﬁque (GIS) « Démocratie et participation » et est membre
des comités de rédaction des revues Participations et Mouvements.
LINDA TARIAKI est journaliste et universitaire. Diplômée de droit, de philosophie et de
sociologie politique de la Sorbonne et de l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS), Linda a travaillé au sein de plusieurs rédactions dont Paris Match, l'Agence
France Presse (AFP) et BFM TV.
EMILIE TÔN est journaliste et autrice d'un roman à paraître en septembre 2022. Passée
par les conventions d’égalité des chances de Sciences Po, elle est diplômée d’un master
en journalisme. Aujourd'hui indépendante, Emilie est passée par les rédactions de
StreetPress, de France 3 Ile-de-France, de l’AFP et de L’Express, où elle s’est faite une
spécialité des questions de racisme et de violences faites aux femmes. Elle est également
cheffe de projet pour Regarder le Racisme en Face.
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L’ÉQUIPE
FESTIVAL MÀS AMOR POR FAVOR
HÉLÈNE TRUONG ARAMBURU suit des études de cinéma à Paris et à Londres puis un
master d’anthropologie, politiques culturelles à Paris et Buenos Aires. Elle produit
plusieurs tournées à Salvador de Bahia à l’occasion de l’Année de la France au Brésil
puis en Argentine avec l’Alliance Française de Buenos Aires. En 2010, elle coordonne
depuis Paris et Dakar l'exposition L'Odyssée des Musiques Noires produite par
Mondomix, puis produit les Festivals du Cinéma brésilien de Paris, Montréal et
Toronto ainsi que le First Latin American Culture Festival in Doha, au Qatar. Dès 2013, Hélène assiste Laurent Bayle à
la Direction générale de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris et voit naître cette magniﬁque salle de concerts
en 2015. En 2017, elle décide de rejoindre le sud de la France pour réaliser son rêve de toujours : créer un festival
dédié aux luttes des minorités d’Amérique latine. Aujourd’hui, elle est la directrice artistique du Más Amor por Favor.
YACINE ALBERTO ORTIZ a grandit en Equateur et arrive en France à l'âge de 17 ans
pour entrer à l'Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. De comédien,
puis clown pendant de nombreuses années, il devient professeur de cirque à
Montpellier puis Président de l'Accidental Company, directeur de l'Extreme Art et
membre actif de l’Association Saudade. Il est à l’initiative du projet Chalwayaku en
Equateur et est aujourd’hui artiste associé du Festival Más Amor por favor.

JUAN ARAMBURU est arrivé en France en 2010 après des études au Conservatoire
de Buenos Aires, aﬁn de suivre un Master en musique acousmatique à l'INA-GRM. Il
travaille parallèlement pendant 7 ans en tant que régisseur son à Paris, tout en
continuant de développer des projets de composition électro-acoustique. Fin 2014,
Juan suit à l’IRCAM la formation « Captation du geste » sur les nouvelles
technologies interactives pour la danse, le théâtre et la musique.
Installé à Montpellier depuis 2017, il suit la formation TSV un an plus tard aﬁn d’élargir ses connaissances des
techniques du spectacle vivant : éclairage, sonorisation, machinerie, électricité, décor… Il collabore depuis avec le
Théâtre des 13 vents - scène nationale de Montpellier, le Festival Les Suds à Arles, le Kiasma de Castelnau-le-lez,
les chorégraphes Germana Civera et François Rascalou et différentes compagnies de théâtre et de danse. Il est le
régisseur général du Festival Más Amor por favor.
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LE BUREAU
ASSOCIATION ONDE PLURIELLE
LUCAS TISNÉ a grandi à Paris, où il a d’abord étudié le cinéma. Il obtient
ensuite une licence de design graphique à l’ESAD d’Amiens, un master en
espace urbain et scénographie à La Cambre ENSAV de Bruxelles et enﬁn un
master spécialisé de créateur de produit technologique à l’ENSCI de Paris.
Il vit et travaille aujourd’hui à Montréal, où il est chef de projet et designer
d’exposition au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.
Hélène et Lucas se connaissent depuis leur première année de crèche et ont
décidé, 30 ans plus tard, de sceller leur amitié en créant ensemble l’association
Onde Plurielle. Lucas est le président d’Onde Plurielle.

DOUNIA BEGHDADI est une personne engagée, créative et passionnée par les
relations entre les hommes et les technologies. Elle aime aborder les problèmes
avec objectivité et compassion. Depuis maintenant 10 ans, Dounia travaille à
Paris avec des startups et des agences innovantes dans lesquelles elle
recherche toujours, avant tout, un travail collaboratif et altruiste. Elle passe son
temps libre entre son intérêt pour les nouvelles technologies, les jeux, l’art et
l’association Onde Plurielle, dont elle est trésorière.

TINA TROTTIN est née à Avignon. Elle a étudié les Arts appliqués à l’Université
de Nîmes puis le design d’espace / objet, arts appliqués à l’ESAD d’Orléans.
Elle vit et travaille à Paris depuis plus de 10 ans, en tant que régisseuse
d’extérieur sur des tournages de ﬁlms. Elle a notamment travaillé à la
décoration (Art Department) des ﬁlms “The French Dispatch” de Wes
Anderson, “De son vivant” d’Emmanuelle Bercot, “Le prince oublié” de Michel
Hazanavicius, “Dunkerque” de Christopher Nolan, “Jackie” de Pablo Larraín ou
encore “Hunger Games” de F.Lawrence. Elle est la secrétaire d’Onde Plurielle.

POUR NOUS CONTACTER

Hélène Truong Aramburu
Coordinatrice générale
06 50 66 25 63
ondeplurielle@gmail.com
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