« Ils voulaient séparer l’homme de l’artiste, ils séparent
aujourd’hui les artistes du monde », Adèle Haenel, au lendemain de la cérémonie des César en 2020
Adèle Haenel est née le 11 février 1989 à Paris. Cette actrice
française est une égérie du cinéma d’auteur français, elle se
révèle alors qu’elle est adolescente dans le film Les Diables de
Christophe Ruggia en 2002. Entre 2008 et 2020, avec « Portrait
d’une jeune fille en feu », elle reçoit de nombreuses récompenses
pour son travail d’actrice. En novembre 2019, Mediapart (un
site d’information français indépendant ayant eu un impact important grâce à ses nombreuses révélations) publie une enquête
sur sa relation avec le réalisateur Christophe Ruggia, à partir du
tournage des Diables (2002) : elle accuse ce dernier d’attouchements et de harcèlement sexuel alors qu’elle avait entre 12 et
15 ans. Puis Adèle porte plainte. Cette dénonciation qui fait suite au mouvement MeToo fait de
Adèle le symbole du combat de la libération de la parole sur les violences sexuelles en France.
#MeToo est un mouvement né en 2007 qui a pris une ampleur mondiale en 2017 avec l’affaire Weinstein, quand le célèbre producteur de cinéma américain s’est vu accusé d’agressions
sexuelles par de nombreuses personnes ayant travaillé avec lui (principalement des actrices).
Tout à coup, le phénomène des violences sexuelles est devenu visible, à l’échelle mondiale, car de
nombreux autres hashtags ont été créés à la suite de cette affaire. Lors de la 45e cérémonie
des César, en février 2020, le César de la meilleure réalisation revient à Roman Polanski pour
le film « J’accuse » (sur l’affaire Dreyfus), alors qu’il faisait l’objet de plaintes de 11 femmes
qui l’accusent de faits ayant eu lieu dans les années 70 (il avait été accusé de viol sur mineur
aux USA en 1977 et n’avait effectué que 42 jours de prison). Adèle quitte la cérémonie des
César, suivie d’autres personnes, en signe de protestation. Cet événement montre la division
au sein du monde du cinéma français. Certains ont dit qu’il fallait séparer l’homme de l’artiste
; l’homme peut bien avoir commis des crimes, cela ne lui enlève pas son talent, qui doit être
reconnu. Pour Adèle, c’est intolérable. Une telle reconnaissance sous-entend qu’on minimise ses
crimes. L’image d’Adèle Haenel, majestueuse et furibonde quittant la cérémonie restera dans
les mémoires ; c’est une grande actrice du cinéma qui s’est dressée avec courage non seulement
pour dénoncer son agresseur, mais aussi pour dénoncer les injustices dans l’espace public.
Fiche réalisée par Mélanie Yevnine Bassène, professeure agrégée d’anglais, Lycée français
Jacques-Prévert, Saly, Sénégal

