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Ouverture DiverCiné 2011 
Mardi 12 avril 2011 

 
Monsieur le Sous- Ministre,  
(Daniel Jean Sous-ministre du Patrimoine canadien), 
 
Madame Raja Amari,  
(Raja Amari, réalisatrice, film les Secrets),  
 
Monsieur Tom McSorley  
(Tom McSorley, directeur de l’Institut canadien du 
film, est le Maître de cérémonie pour l’ouverture de 
cette 9e édition de DiverCiné) 
 
Mesdames et Messieurs les membres du corps 
diplomatique, 
Chers invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Merci d’avoir fait le choix d’être parmi  nous ce soir. 

Nous savons que actualité politique et actualité 

culturelle sont particulièrement denses. 

 

C’est un grand plaisir pour l’équipe de l’Ambassade 

de France et pour moi d’ouvrir cette 9e édition du 

festival DiverCiné, qui nous offre une nouvelle fois 

l’occasion de rendre hommage ce soir et tout au long 

du festival, jusqu’au 16 avril, au talent et à la 

créativité des cinéastes de la francophonie 

canadienne et internationale.  

 

Un mot d’abord pour remercier le Ministère du 

Patrimoine Canadien qui collabore avec l’Ambassade 
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de France à l’organisation de ce festival, depuis sa 

création.  

 

Merci également à nos partenaires, l’Institut canadien 

du Film, Tom McSorley et son équipe, et à l’équipe 

de Bibiothèque et Archives Canada pour leur superbe 

hospitalité. 

 

Merci aussi pour leur très précieux soutien à Radio 

Canada - Carl Bernier, Anne Michaud, Danièle 

Grenier, et tous les animateurs et reporters culturels 

qui accompagnent si passionnément le festival, sans 

oublier Agathe Camiré, interlocutrice indispensable 

de  notre partenariat avec la chaîne. 

 

Merci enfin à TV5 Québec Canada, à Suzanne 

Gouin, et toute son équipe marketing.  

 

Cette année DiverCiné vous présente 11 films inédits 

– des œuvres d’une nouvelle génération de 

réalisateurs et réalisatrices remarqués dans les plus 

grands festivals internationaux, dont certains, comme 

Raja Amari ce soir, nous font le plaisir et l’honneur 
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d’être présents au cours de cette semaine, pour 

présenter leur film et échanger avec le public.  

DiverCiné étoffe aussi sa programmation 2011 avec 

une programmation scolaire, une séance gratuite pour 

les familles et, pour la première fois, une journée 

consacrée à la Francophonie des Amériques en 

partenariat avec l’Alliance des Producteurs 

francophones du Canada, le Centre de la 

francophonie des Amériques et le Front des 

réalisateurs indépendants du Canada. Encore plus 

d’occasions pour tous les publics de découvrir toute 

la diversité, la richesse, et la force des 

cinématographies issues des cultures du monde 

francophone. 

 

Enfin permettez-moi de remercier chaleureusement 

Raja Amari d’être parmi nous ce soir et demain pour 

présenter son film « Les Secrets ». En deux longs 

métrages, vous êtes devenue une des personnalités 

reconnues du cinéma Tunisien, et votre travail 

d’écriture et de réalisation qui explore le parcours 

vers l’émancipation de la femme tunisienne, vous a 

valu de nombreuses reconnaissances internationales. 

En effet, votre premier film, « Satin rouge » était en 
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Sélection Officielle du Festival de Berlin et « Les 

Secrets », que nous allons voir ce soir, était en 

Sélection Officielle de la Mostra de Venise. Nous 

sommes très heureux de vous accueillir à DiverCiné 

et d'ouvrir ce festival par un film qui évoque les 

femmes tunisiennes, dont nous connaissons la part 

prise dans la transition démocratique exemplaire de 

ce pays ami. 

Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un 

très beau festival.  

 


