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Deux jeunes passionnées 
de l’Iesav primées au Biff
Cette année encore, l’Institut d’études scéniques, audiovisuelles 
et cinématographiques de l’USJ est le grand vainqueur du Festival 
international du film de Beyrouth (Biff ) avec les courts-métrages de 
Christelle Younès et Carmen Bsaibes primés.

Dans le cadre de la quin-
zième édition du Biff, qui s’est 
déroulée au mois d’octobre 
à Beyrouth, quatorze films 
courts étaient en compétition. 
Parmi eux, des productions 
tunisiennes, égyptiennes, 
marocaines et libanaises. 
Christelle Younès et Carmen 
Bsaibes, qui ont toutes les 
deux suivi des études audiovi-
suelles à l’Iesav, ont remporté 
respectivement les premier et 
troisième prix décernés par le 
public pour leurs courts-mé-
trages Samir Sheikh el-Shabeb 
et Until then. Pour les jeunes 
femmes, il s’agit d’une recon-
naissance qui vient récom-
penser un travail de longue 
haleine et qui les réconforte 
dans leur choix de vouloir se 
consacrer à la réalisation. 

Une passion d’enfance
« Enfant, j’étais captivée par 

les films de Disney que j’ado-
rais découvrir puis revoir. Ces 
chefs-d’œuvre, je les réclamais 
car, pour moi, il s’agissait 
d’une invitation au rêve et au 
voyage  », raconte Christelle 
Younès qui vient d’obtenir sa 
licence de l’Iesav. C’est cette 
passion pour le cinéma et les 
salles obscures qui l’a poussée, 
plus tard, à opter pour des 
études audiovisuelles plutôt 
que de se diriger vers un cur-
sus d’architecture d’intérieur. 
«  Le monde des tournages 
me fait vibrer  », poursuit la 
jeune femme qui travaille, 
depuis 2009, comme pro-
ductrice au Liban et dans les 
pays arabes. Et elle ajoute  : 
«  J’aime produire des films, 
les réaliser mais aussi jouer 
pour les autres. J’ai pu expéri-
menter la production, j’ai été 
actrice dans plusieurs films de 
mes amis à la fac, mais ce que 
j’espère à présent découvrir 
davantage, c’est le métier de 
réalisatrice. » 

Carmen Bsaibes s’est, elle 
aussi, découvert très tôt une 
passion pour le cinéma. « En-
fant, dit-elle, je passais beau-
coup de temps à regarder des 
films. Mon père, qui travaille 
comme juge, me racontait des 
histoires qui me passionnaient 
et qui ont nourri mon imagi-
nation. Cela a sans doute ra-

vivé mon intérêt pour la mise 
en scène.  » Adolescente, elle 
pense d’abord devenir avocate 
mais finit par suivre sa véri-
table vocation. Après une li-
cence en études audiovisuelles 
de la LAU, la jeune femme 
obtient, en 2015, un master 
en réalisation de l’Iesav. « J’ai 
beaucoup joué à partir de mon 
adolescence, confie Carmen. 
Des pubs, des séries télévi-
sées au Liban dans le monde 
arabe, un film long (Rue Hu-
velin, en 2011) mais je n’ai pas 
beaucoup d’expérience dans 
la réalisation. Mon master 
m’a permis de comprendre 
que cette activité m’intéresse  
vraiment. » 

Des films révélation
Grâce à leurs films de fin 

d’études, Christelle et Car-
men disent avoir eu toutes les 
deux une révélation. Si elles 
connaissent bien le monde des 
films et les tournages depuis 
plusieurs années, la première 
en tant que productrice et la 
seconde en tant qu’actrice, 
elles se disent aujourd’hui 
prêtes à assumer pleinement 
leur désir de devenir réalisa-
trices. Les jeunes femmes ont 

toutes les deux travaillé dur 
pour écrire et mettre en scène 
chacune un film sincère qui 
leur ressemble. Le verdict ne 
se fait pas attendre : le public 
apprécie et le leur fait savoir 
durant la dernière édition du 
Biff.

Christelle Younès remporte, 
pour Samir Sheikh el-Shabeb, 
le premier prix du meilleur 
court-métrage. Avant d’opter 
pour celle-ci, la jeune femme 
écrit plusieurs histoires mais 
finit par s’inspirer des funé-
railles de son grand-père pour 
réaliser son premier film court. 
Le spectateur découvre l’his-
toire incroyable de Samir qui, 
depuis son cercueil, assiste 
à ses propres funérailles. Le 
personnage principal voit et 
entend ce qui se passe autour 
de lui et devine les véritables 
pensées et sentiments des 
personnes présentes. Avec ce 
film, Christelle réussit une 
véritable prouesse technique, 
tourner un plan-séquence 
d’une vingtaine de minutes. 
«  Mon travail de productrice 
m’a sans doute aidée à gérer 
les complications que pouvait 
engendrer mon choix de mise 
en scène. Nous avons tourné 

en une journée et demie, avec 
une vingtaine d’acteurs et de 
figurants. Nous avons beau-
coup répété et je suis fière du 
résultat final et de la réaction 
du public  », confie la réalisa-
trice en herbe.

Carmen a, elle aussi, écrit 
plusieurs histoires avant 
d’opter pour Until then, son 
film de master qui dépeint 
le quotidien d’une septua-
génaire veuve cherchant à 
combler sa solitude en abu-
sant des réseaux sociaux. Ce 
docu-fiction de 17 minutes 
n’aurait peut-être pas vu le 
jour si la jeune femme n’avait 
pas rencontré, par hasard, son 
personnage principal. «  Un 
jour, dit-elle, sur le tournage 
d’une publicité, je croise 
Daad Rizk qui me parle de 
sa vie et qui me révèle être 
accro aux réseaux sociaux. 
Ses enfants et petits-enfants 
vivent tous à l’étranger et, 
pour elle, les nouvelles tech-
nologies de communication 
sont une bouée de secours 
pour s’accrocher à la vie.  » 
Avec son sujet dans l’air du 
temps, ce film ancré dans 
la réalité est récompensé en 
troisième place par le public. 
«  Daad Rizk m’a inspiré ce 
film. J’ai adoré sa spontanéité, 
sa personnalité attachante, 
mais j’ai surtout été sensible à 
sa solitude », note enfin Car-
men dont le film a été projeté 
à Dublin dans le cadre du fes-
tival « Silk Road » et qui a été 
sélectionné dans le catalogue 
des courts-métrages du Festi-
val de Cannes en 2015. 

Cette année, c’est le public 
qui a voté pour désigner les 
gagnants du Biff, un point 
que les jeunes femmes disent 
apprécier  : «  Même s’il n’y 
avait pas de jury pour désigner 
les lauréats de cette édition, il 
est important et très valorisant 
pour nous de savoir que le pu-
blic aime notre travail. » Car-
men, qui a un agenda chargé 
en tant qu’actrice, et Chris-
telle, qui poursuit son travail 
de productrice, éprouvent 
toutes les deux le besoin de se 
retrouver à nouveau derrière la 
caméra. Déterminées et ins-
pirées, elles écrivent chacune 
un nouveau court-métrage 
qu’elles espèrent tourner très 
bientôt.

de la francophonie est une 
expérience des plus enrichis-
santes  », lance Salma Ould 
Dada, une Marocaine de 24 
ans. Diplômée en manage-
ment, marketing et commerce 
du Maroc, Salma est aussi 
volontaire internationale de la 
francophonie (VIF) au bureau 
Moyen-Orient de l’Agence 
universitaire de la francopho-
nie (AUF). Elle a vu dans ce 
programme, mis en œuvre par 
l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF), un 
grand plus sur son CV. « Le 
fait d’avoir travaillé à l’exté-
rieur de son pays montre que 
l’on peut s’adapter aux situa-
tions nouvelles, loin du cadre 
habituel. Cela montre égale-
ment que l’on a une certaine 
malléabilité et une ouverture 
d’esprit  », explique-t-elle. 
Et d’insister, sûre d’elle  : 
«  Cette expérience nous pré-
pare pour intégrer le monde  
professionnel. » 

De son installation au Li-
ban, Salma lance tout sourire : 
« Une fois rodé, on s’adapte ! » 
C’est que si la jeune volon-
taire s’est rapidement intégrée 
à l’AUF, son adaptation à la 
vie à Beyrouth fut, elle, plus 
lente vu les problèmes quo-
tidiens d’eau et d’électricité. 
Par ailleurs, Salma trouve la 
nature du pays «  à couper le 
souffle » et confie avoir appré-
cié « l’accueil des Libanais » et 

les « sorties ». 
Outre l’expérience profes-

sionnelle que lui confère le 
Volontariat francophone, la 
jeune fille estime que sur le 
plan personnel, les acquis sont 
également importants. « Tout 
d’abord, on élargit notre ré-
seau. Mais on effectue aussi 
des échanges culturels. On 
découvre d’autres horizons  », 
affirme-t-elle en insistant sur 
la richesse de la différence 
culturelle. Et de souligner un 
aspect du Volontariat franco-
phone à ne pas négliger : la ré-
munération. «  Contrairement 
au bénévole, le volontaire, lui, 
est rémunéré », indique-t-elle. 

Le Volontariat 
international de 
la francophonie

Le programme est ouvert 
aux 57 États membres de 
la francophonie. Pour pos-

tuler, les candidats doivent 
avoir entre 21 et 34 ans. Ils 
doivent détenir un diplôme 
universitaire et doivent impé-
rativement savoir parler, lire et 
écrire le français. La démarche 
se fait par étapes. Quelques 
semaines après le dépôt de 
la candidature en ligne, les 
jeunes retenus sont contac-
tés. Ils passent par la suite un 
entretien par visioconférence 
avant d’être recrutés. Parmi les 
deux mille candidats qui ont 
postulé en même temps que 
Salma, 50 ont été acceptés.

Les candidats suivent une 
session de préparation d’une 
durée de 10 jours avant d’oc-

Carmen Bsaibes et Christelle Younès, le soir de la remise de prix 
du Biff.

Carole AWIT

À vous le parole

le poids de ma responsabilité...
Je n’ai pas encore obtenu le titre de doc-
teur en médecine, 7akim à la libanaise. 
Mais à quoi bon le rappeler à chaque 
fois qu’on s’adresse à moi en m’appelant  
docteur ? 

Depuis l’annonce du résultat du 
concours d’entrée à la faculté de méde-
cine, l’appellation s’est introduite dans 
ma vie. Utilisée d’abord uniquement par 
ma famille nucléaire, avec une intona-
tion mi-amusée, mi-fière, elle fut adop-
tée progressivement par les oncles, les 
cousins et les copains. 

Certains la prononçaient avec fierté, 
d’autres avec jalousie. D’aucuns étaient 
vraiment ravis de me voir devenir le 
médecin de la famille, 7akim el-3aylé ; 
d’autres sous-entendaient, comme un 
pacte secret, une garantie de gratuité 
des soins s’ils adoptaient cette appella-
tion assez tôt. Petit à petit, des membres 
oubliés de la famille ont renoué les liens 
avec mes parents, commencé à nous 
rendre visite et fait en sorte de ne man-
quer aucune occasion sans au moins nous 
contacter. Après tout, ils ont engendré 
un médecin ! 

C’est ainsi qu’au fur et à mesure que 
j’avançais sur le chemin de la médecine, 
ma réaction à ce surnom changeait. Mon 
obstination à le décliner avec un « haha, 
c’est encore tôt » s’est vue remplacer par 
un « merci », puis par un simple sourire.

À quoi bon refuser ce dont tout 
le monde semble persuadé ? Tout le 
monde, sauf moi-même.

Le 1e juillet 2014, je commence 
mon internat à l’Hôtel-Dieu de France 
(HDF). Je panique un peu : suis-je assez 
prêt ? Ai-je suffisamment de connais-
sances pour affronter mon nouveau ter-
ritoire ? 

À la fin de ma première journée à 
l’hôpital, je rentre à ma maison de cam-
pagne. Et là, je découvre que le bruit 

court déjà dans le village : « Le fils d’Élias 
et de Wafaa est médecin à l’HDF. » Si 
être admis dans une faculté de médecine 
vous accorde automatiquement le titre 
de docteur, intégrer un hôpital vous le 
certifie ! Je ne suis plus le médecin de la 
famille, 7akim el-3aylé, mais le médecin 
du village, 7akim el-day3a. À quoi bon 
s’y opposer, quand je ne sais même pas 
traduire « interne » en arabe ? 

Pourquoi je raconte tout cela ? Eh 
bien, voilà  : lorsqu’il s’agit d’un interne 
en médecine, la définition, la vision et 
les attentes changent selon la perspec-
tive de l’observateur. Quand sa famille 
estime le peu qu’il effectue grandiose et 
que ses maîtres considèrent le peu qu’il 

C’est ma première garde 
qui m’a donné la réponse

La nuit, lorsque presque tous les autres 
membres du corps médical se reposent, 
je suis là, à l’hôpital. Je vois les lumières 
éteintes, le hall désert, les ascenseurs 
au repos et… les malades. À n’importe 
quelle plainte de leur part, c’est à moi 
d’agir, dans un spectre limité, certes, mais 
j’ai le droit et le devoir d’agir.

C’est ainsi que j’ai ressenti pour la pre-
mière fois le poids de ma responsabilité. 
Si je ne suis pas encore à la hauteur des 
attentes, si je n’ai pas encore acquis les 
connaissances requises, je m’y acharnerai 
pour y arriver. Parce que je ne le fais plus 
pour compléter mon éducation, ni pour 
rendre ma famille fière, ni pour impres-
sionner mon village. Je le fais dorénavant 
pour des êtres humains qui placent leur 
vie entre mes mains.

Aujourd’hui, après des mois à l’HDF, 
ma réponse est la suivante  : Non, je ne 
suis pas là pour les photocopies et les 
ECGs (électroencéphalogrammes). Non, 
je ne suis pas là pour apprendre les doses 
de chimiothérapie ou pour décider d’une 
amputation.

Je suis là pour apprendre la prise en 
charge d’un être humain qui a besoin de 
soins prodigués par un corps médical au-
quel j’appartiens. Certes, je ne suis qu’un 
doigt dans ce corps, mais je ne suis pas 
son appendice. On a besoin de moi.

En conclusion, je ne veux pas qu’on 
m’appelle 7akim quand je ne le suis 
qu’à moitié, noss 7akim. Mais le jour où 
j’obtiendrai mon diplôme, je voudrais le 
mériter pleinement, pour qu’à chaque fois 
qu’on m’appellera ainsi, dans mon for in-
térieur, une voix puisse crier : « Eh, 7akim 
w noss. »




