Bibliographie conseillée du ﬁlm « Ouvrir la voix »

Les 1er et 2 octobre 2017, Contrevent a co-organisé quatre séances d’avant-premières du
ﬁlm Ouvrir la voix d’Amandine Gay, en partenariat avec le cinéma le Club, avec le soutien
Grenoble-Alpes Métropole. En 26 heures, ce plus de 480 personnes qui ont vu le ﬁlm et
rencontré la réalisatrice. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes et
structures (services animation, lycée, associations..) qui se sont mobilisées !
Pour rappel, Ouvrir La Voix est un documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire
coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. 24 femmes noires et afro-descendantes,
françaises ou belges, y prennent la parole. Elles témoignent de leurs réalités vécues au
quotidien, à travers ces deux dimensions indissociables de leur identité : « femme » et
« noire ». Il y est notamment question des intersections des discriminations, d’art, de la
pluralité de leurs parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier la narration.
Voici une bibliographie conseillée par la réalisatrice , pour celles et ceux qui souhaitent
creuser les questions d’afro-féminisme, d’intersectionnalité, de discriminations croisées de
genre / race / classe, d’histoire des afro-descendant.e.s, d’anticolonialisme…
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