
 

Sur Les femmes du bus 678 
 
Première : Ce premier long métrage soulève des tabous sociétaux énormes. Il le 
fait avec un certain manichéisme, mais aussi avec une dose indéniable de courage 
et de justesse.   

 
Studio Ciné Live : Poignant, révoltant, porté par un trio de comédiennes qui 
ne lâchent rien, cet instantané dans la vie de trois Égyptiennes fissurées est le 
plus beau combat de cinéma mené depuis longtemps pour la dignité de la 
femme. (Christophe Chadefaud) 
 
L’express : Diab fait le tour complet de son sujet, la condition féminine dans 
son pays, sans jamais céder aux archétypes ni au simplisme. Si la mise en scène 
est nettement moins brillante que le propos, le film demeure édifiant et 
passionnant.  
 

*** 
Cin’Eiffel +, c’est un film pour un thème d’actualité à destination de toute la 
famille le samedi à 15h! Venez réfléchir, discuter et débattre avec nous, autour de 
questions fortes de société. Les prochaines séances de Cin’Eiffel+ : 

 
Samedi 15 mars : Les Bureaux de Dieu, 2008 

« La contraception, une affaire d’écoute et de liberté assumée » 
 

Samedi 5 avril : Les invisibles, 2012 
« Tous différents, tous égaux : se choisir » 

 
Samedi 10 mai : César doit mourir, 2012 

« Les vertus libératrices de l’art » 
 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 
Samedi 11 janvier 2014 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel+ présente 
 
 

Entre oppression et rébellion : regard 
sur la condition féminine en Egypte  

 

Les femmes du bus 
678 

de Mohamed Diab 

 
 

Après-midi débat animé par 
 

Catherine Dorlacq 
 

De la section de la Ligue des droits de l’Homme 

de Levallois 
 



Les femmes du bus 678 

 

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, 
s’unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, 
dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier 
ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur 
Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une 
société basée sur la suprématie de l’homme ?  

Fiche artistique et technique 

Les femmes du bus 678, Egypte, 2011, 1h40 ; Réalisation et scénario : 
Mohamed Diab; Musique : Hany Adel ; Distribution : Nahed El Sebaï, Bushra 
Rozza, Nelly Karim… 

Bibliographie : 
  
 - Parce que je suis une fille, la situation des filles dans le monde en 2010 : nouvelles 
technologies et villes en mutation, risques et opportunités : Les villes ont le potentiel 
d'enrichir les pays, et pour beaucoup, elles symbolisent l'espoir d'une vie 
meilleure. Mais en réalité, la vie citadine peut-être synonyme de souffrances et 
d'exclusion. Cette situation est vraie pour les pauvres en milieu urbain et tout 
particulièrement pour les filles et les jeunes femmes. Les opportunités qui se 
présentent sont réelles mais les risques aussi. Cet ouvrage s'intéresse à la ville et 
au Net, deux domaines en forte croissance où les filles courent des risques. 
PLAN International fait de la protection des filles une de ses priorités phares en 
luttant contre le harcèlement sexuel, la déscolarisation, la lutte contre la 
pauvreté... 
 
 
- La fabrique de filles : Comment se reproduisent les stéréotypes et les discriminations 
sexuelles / Laure Mistral : Comment fabrique-t-on une fille ? De la même 
manière qu'un garçon ? Y a-t-il de nouveaux modèles ? Comment se fait-il que 
les différences sexuées se reproduisent si facilement dans une société qui 
prétend réduire les inégalités entre hommes et femmes ? Aujourd'hui encore, 
malgré les profonds changements de société opérés depuis 4o ans, on impose à 
chaque sexe des goûts et des conduites qui ne vont pas de soi, et ce à chaque 
étape de la vie et dans tous les domaines.  
 
 
- Le féminisme au masculin / Benoîte Groult : Beaucoup d'hommes qui se disaient 
éclairés, ardents défenseurs de la Femme, n'ont fait qu'aménager, sous la 
pression des événements, une situation dont ils s'accommodaient fort bien et 
dont - fait le plus grave - ils ne voyaient pas l'aspect scandaleux. Quelles qualités 
rares a-t-il fallu aux quelques-uns qui ont voulu dépasser l'image traditionnelle 
de l'épouse dévouée, gardienne du foyer, pour penser à elle comme à un être 
humain à part entière ?  

 


