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« Le film proposé permet de souligner le rôle
du témoignage et son importance pour surmonter
des événements ou des chocs traumatiques. Il met
également l’accent sur le ressenti des victimes
et une certaine forme de culpabilité qui les caractérise.
En tant que spectateur, on parvient à ressentir
une forme d’empathie pour ces personnes. Le choix
du cadrage donne de la profondeur et de la force
au message de la vidéo. Symboliquement, la caméra
souligne ce qu’il y a de plus fondamental dans
ce type de situations : libérer la parole. Les jeunes
femmes qui témoignent font preuve de beaucoup
de courage. Les discours sont très clairs, naturels
et touchants. Nous tenons à vous féliciter pour
ce travail important. Un grand bravo à vous toutes
et tous ! »
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« Un grand bravo pour votre projet sur le témoignage
de victimes de harcèlement de rue. Il permet de
bien faire comprendre l’importance de témoigner
même si celui-ci est très difficile et nécessite beaucoup
de courage. Vos témoignages sont saisissants
et remplis d’humanité en seulement 2 minutes. Continuez
et n’hésitez pas à diffuser votre vidéo comme outils
de lutte contre toutes les formes de harcèlement afin
d’aider tous les jeunes qui pourraient en avoir besoin.
Merci à toutes les jeunes filles qui ont accepté
de témoigner dans cette vidéo. »

Séraphin
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« Tout es là ! Bravo !! En deux minutes à partir
de témoignages ont perçoit cette souffrance faites
aux femmes. Le harcèlement sexuel de rue est
un fléau. Avec des mots toujours justes, une sincérité
touchante vous dites si bien qu’il faut réagir et surtout
que nous ne sommes pas coupable, que nous avons
le droit d’être libre. Oui il faut réagir et pas seulement
quand on est victimes. Il faut réagir quand nous
sommes témoins et montrer que le harcèlement sexuel
est un délit. »
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« J’ai été particulièrement sensible à votre souhait de rencontrer un grand témoin tout en montrant que chacun.e
peut témoigner à sa propre échelle (ici sur le harcèlement de
rue). Cela me semble être une excellente façon de prendre
conscience de son pouvoir d’agir sur le monde. Félicitations
aux élèves pour le courage de leur réalisation vidéo qui les
engage et à leurs professeur.e.s qui les ont accompagné.e.s
pour mener à bien ce beau projet. »

« Votre projet et sa réalisation finale sont impressionnants !
J’ai pris connaissance attentivement du travail accompli
en amont du tournage du film et de la réflexion que
vous avez pu mener, notamment grâce aux intervenants
extérieurs. Cela vous marquera beaucoup, j’en suis
persuadée. La prise de parole des victimes, la capacité
d’écoute des témoins et professionnels sont déterminantes,
ce que votre film montre excellemment. Bravo à vos
professeurs, mesdames Renard, Fernandez et Delfau qui
ont su vous soutenir et vous orienter. Une belle réussite
collective ! »

Benoît
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« L’atteinte aux corps est insupportable. La manière très
pudique dont vos témoignages sont filmés vient porter le
regard avec beaucoup de précision, sur ce que l’on ressent
qu’on est attaqué, visé, discriminé, désigné aux regards et
aux actes malveillants des autres. Le film est très juste, très
sobre, et permet de faire comprendre le caractère insupportable de ces gestes quotidiens qui ne doivent jamais
être considérés comme banals. Il a fallu du courage, je
l’imagine, pour dire tout cela. C’est un message très important que vous avez produit. »

