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« Un très beau film, une très émouvante 
histoire. »
Alain Gresh

ancien directeur du Monde Diplomatique, 
directeur du journal en ligne Orient XXI

« Très beau film qui tranche radicalement 
avec la représentation habituelle de ce genre 
de sujets dans le cinéma français (et qu’est-

ce que ça fait du bien). »
Mona Chollet

journaliste au Monde Diplomatique

« Le film se distingue fortement dans le 
cinéma français. Soumaya a beaucoup 
de choses à dire. Il est plus que jamais 

nécessaire de les entendre. »
Fatima Ouassak

pour le site Le genre et l’écran

« C’est une claque. Une percussion visuelle. 
On le qualifiera sans doute de « petit » film, 
de film « indépendant ». Mais c’est surtout 

le genre de film qui se prolonge en dehors de 
la salle, qui reste en nous, dont on va parler 

encore pendant longtemps. »
Amanda Jacquel et Jean Segura

Magazine Fumigène

« On voit dans ce film des personnes qu’on 
ne voit pas en scène d’habitude. »

Françoise Vergès
Politologue

« C’est assez fort d’avoir réussi à montrer les 
questionnements d’un avocat et à mettre en 
visibilité la question de l’état d’urgence.  »

Raphaël Kempf
Avocat au barreau de Paris



France, 2015. L’état d’urgence est décrété après les attentats 
du 13 novembre. En un mois, 2700 perquisitions ont lieu, en 
grande majorité au sein de familles de confession musulmane.

Soumaya et sa fille sont perquisitionnées début décembre, 
à 4h30 du matin. Quelques jours plus tard, elle est licenciée 
sans explications, et apprend, dans un média, qu’on parle 
d’elle et qu’on la relie à des milieux djihadistes.

Soumaya décide ne pas se laisser faire et entreprend un 
chemin long et pénible pour faire valoir ses droits. Elle œuvre 
pour rétablir sa dignité et réaffirmer l’amour qu’elle a pour 
sa fille.
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Synopsis



Début décembre 2015, je ne sais pour quelle raison, 
à 4h30 du matin, on est venu sonner à la porte de chez 
nous. Je vais m’habiller, j’ouvre la porte : grande surprise. 
Certains gendarmes étaient cagoulés, matraques à la 
main, casques, visières. Ils déboulent dans l’appartement, 
ils étaient une dizaine. Moi j’étais assez choquée ; mais 
bon, ils ont été tout à fait corrects. Ils sont rentrés dans 
l’appartement, ils m’ont un peu plaquée ; ils m’ont mise sur 
le côté, pour pouvoir passer. Puis ils m’ont demandé de les 
suivre. Je leur dis : « Je vous suis où ? Je ne vous suis nulle 
part. » Et ils m’ont dit « on va vous expliquer madame ». 

Donc l’un d’entre eux me lit l’ordre de perquisition. 
Ensuite je leur ai demandé une seule chose : de ne pas faire 
de bruit pour ne pas réveiller ma fille, qui dort, et si elle 
les voyait, elle risquerait d’être terrorisée. On m’avertit 
que ma fille était déjà réveillée. Je demande à aller la voir, 
je vais dans sa chambre, elle était assise par terre. Je lui 
explique — enfin, comment expliquer ça à un enfant de 
sept ans à l’époque — et je lui dis que ce sont juste des 
gendarmes, des gentils, et qu’ils sont venus juste pour 
fouiller dans l’appartement, qu’ils ne nous feront pas de 
mal et qu’ensuite ils vont repartir.

Donc je la passe de sa chambre à la mienne, et là elle a 
eu le temps de voir ces personnes cagoulées ; la pauvre, elle 
pensait que c’était des voleurs, donc elle s’est cachée dans 
les draps, bien au fond du lit.

Inspiré de faits réels
Témoignage de « la vraie Soumaya »

Et puis on a essayé de tourner la page. On s’est dit 
que c’était terminé. Sauf que quelques jours après, j’étais 
sur mon lieu de travail, le responsable des ressources 
humaines arrive dans les bureaux et demande à me voir. 
Je me rends dans son bureau, je m’installe ; j’avais toujours 
eu de très bons rapports avec l’ensemble de mes collègues 
de boulot (le RH, la direction, etc.) Et là, il m’annonce 
qu’il a une lettre de mise à pied à me remettre en vue d’un 
licenciement pour faute lourde. Je suis restée bouche bée. 
Le RH n’est pas du tout au courant de ce qui se passe, il 
me dit simplement que ça vient de plus haut. Et là je suis 
vraiment tombée des nues, je me suis mise à pleurer et j’ai 
fait une crise de nerfs sur mon lieu de travail.

Quelques jours plus tard, on écoutait la radio et on a 
entendu parler d’un salarié qui s’est fait licencier par mon 
entreprise et qui était en voie de radicalisation. En fait, 
on parlait de moi, mais je ne me suis pas reconnue dans 
la description… Ensuite on a acheté le journal, et en fait 
on en parlait dans la presse. Ça, ça m’a mise plus bas que 
terre.

J’ai pris contact avec mon avocat, et j’étais déterminée 
à faire valoir mes droits.

Soumaya, septembre 2016

Comment expliquer ça 
à un enfant de sept ans ?

Soumaya



Vous avez été la vraie juriste du CCIF qui a traité le 
cas de Soumaya. Comment se déroule ce travail ?

Mariem : On était dans un contexte déterminé 
par l’état d’urgence. C’étaient surtout les premiers cas 
d’assignations, de perquisitions, de pertes d’emploi, etc. 
Les deux premières semaines, je dirais que c’est plutôt une 
approche psychologique, car il faut expliquer aux gens leurs 
droits et expliquer qu’ils peuvent contester la perquisitions 
et demander son annulation. Ça peut paraître un peu 
bizarre, parce que la perquisition a déjà eu lieu, et le fait de 
la contester n’a pas d’effet immédiat, mais cela permet aux 
personnes de se défendre. Dans le cas d’une perquisition 
par exemple, les personnes sont accusées de propos, de 
comportements qui portent atteinte à l’honneur et à la 
dignité de la personne. Donc, en obtenir l’annulation 
c’est aussi reconnaître que l’administration n’a pas fondé 
sa perquisition sur des bases concrètes ou des arguments 
matériels. Ensuite ça ouvre droit à une réparation. 

Dans les premiers temps, c’est donc accueillir la 
personne dans son état de choc, son état de traumatisme, 
car beaucoup ont vécu ces intrusions dans l’intimité comme 
une forme de violence. Dans le cas de Soumaya, on avait 
aussi une mineure qui était présente. La particularité dans 
cette affaire, c’est que le préfet a appelé l’employeur pour 
lui dire que son employée a fait l’objet d’une perquisition, 
ce qui provoque un risque de perte d’emploi. Finalement 
elle a été licenciée, et là on encourage la personne d’aller 
au contentieux, car là la médiation n’est plus possible.

Ensuite, il faut demander l’annulation de l’ordre de 
perquisition et entamer une action en responsabilité 
contre l’État. Mais également exercer une action contre 
son employeur, parce qu’il n’est pas justifié qu’elle soit 
licenciée après autant d’années d’exercices. Parallèlement, 
il ne faut pas omettre que son affaire a aussi été médiatisée 

L’affaire juridique
Entretien avec Mariem Sabil, docteure en droit

à son insu, ce qu’il a exposée aussi à une vague de propos 
sur les réseaux sociaux.

Notre travail consiste également à la mettre en relation 
avec un bon avocat.

Que pouvez-vous nous dire sur cette affaire qu’on 
ne voit pas dans le film ?

Mariem : En fait, la vraie Soumaya n’a pas trop douté 
de sa volonté d’entamer des procédures. J’ai l’impression 
qu’elle avait déjà en elle cette combativité. Les deux 
premières semaines étaient très difficiles ; elle était sous 
médicaments, etc. Mais on ressent tout de suite chez cette 
personne une force qui est assez impressionnante, et cette 
motivation qu’on voit dans le film : le fait qu’elle fait les 
choses pour son enfant. 

Par rapport à sa fille, dans le film, elle ne parle pas 
beaucoup. Mais je pense qu’elle a beaucoup extériorisé, 
et je pense depuis la perquisition, elle a une relation 
particulière avec sa mère, par rapport aux autres enfants.

Mais on voit dans le film qu’il y a une atmosphère très 
particulière. On n’a jamais été préparés à la situation 
de l’état d’urgence, qui est une situation exceptionnelle 
qui aurait dû être limitée dans le temps. L’état d’urgence 
a été renouvelé quasiment sur deux ans. On avait des 
discours politiques qui ne se voulaient pas stigmatisant, 
mais la pratique était très stigmatisante. Et on avait 
tous les profils, parce que tout le monde a été touché : 
des hommes, des femmes, même des enfants… C’était un 
moment extrêmement difficile, c’est pour ça que pour moi 
il faut faire un gros travail de mémoire, de réflexion sur 
cette époque. Pour ma part, je ne suis pas la même juriste 
qu’avant l’état d’urgence. On voit les choses différemment 
et on accompagne les gens différemment.



Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à 
choisir la thématique de l’état d’urgence ?

Ubaydah : Ça a commencé d’abord par la rencontre 
avec la femme dont est inspirée cette histoire. Dans 
le cadre d’une prestation audiovisuelle, j’ai été amené 
à filmer un entretien avec elle. À ma grande surprise, 
l’atmosphère était particulièrement apaisée alors que 
l’on m’avait expliqué qu’elle avait été perquisitionnée en 
présence de sa fille alors âgée de sept ans. Elle s’est posée et 
a raconté ce qui lui était arrivé. Je regardais constamment 
les réactions de la jeune fille, et j’étais interpellé par leur 
manière de livrer leur récit en toute quiétude, et avec le 
sourire. Une idée de film commençait déjà à naître dans 
ma tête, et elle portait forcément sur cette relation tacite 
entre la mère et la fille, suite à ce qui leur était arrivé. J’ai 
proposé le projet à mon ami Waheed, et nous avons décidé 
de le réaliser ensemble.

Waheed : Oui, pour moi c’est vraiment l’histoire de 
cette femme atteinte dans sa dignité qui m’a touché. Je 
pense qu’il n’y a que l’art qui peut parler de cela de manière 
juste et profonde. Si en plus on peut relier cette histoire 
à une affaire juridique, ça nous fait une vraie matière 
pour raconter une histoire prenante. C’est surtout cette 
dimension qui m’intéresse.

Comment avez-vous mené votre travail de 
recherche et d’enquête en amont ?

Ubaydah : Le cas de cette femme avait été suivi par le 
CCIF. Un avocat lui avait été conseillé, et le travail de cet 
avocat a consisté, d’une part, à obtenir des indemnités en 
prouvant que le licenciement était abusif, et d’autre part 
à faire annuler l’ordre de perquisition devant le juge. Donc 

De la réalité à la fiction
Entretien avec les réalisateurs

on a d’abord demandé l’autorisation à cette femme ainsi 
qu’au CCIF d’accéder à la totalité du dossier, et d’avoir 
le contact de l’avocat pour qu’il nous explique comment 
les choses se passent concrètement. Ensuite, on a fait un 
entretien avec Lila Charef, qui était responsable du service 
juridique. On s’est rendu compte que le nombre d’affaires 
était trop important, et qu’il y avait énormément de sujets 
à traiter.

Waheed : Même au niveau médiatique, un certain 
nombre d’affaires faisaient du bruit, notamment le 
licenciement d’un grand nombre de bagagistes de 
l’aéroport de Roissy et les perquisitions violentes dans 
certaines mosquées. Tout ceci a contribué à l’élaboration 
du scénario.

Comment s’est déroulé votre travail, dans le cadre 
de ce film indépendant ?

Ubaydah : Waheed et moi, je pense que nous faisons 
partie d’une génération de réalisateurs qui s’est rendue 
compte que la polyvalence n’est pas seulement une nécessité 
(quand on n’a pas les moyens de payer une équipe), mais 
aussi une vraie option artistique offerte d’une part par 
une plus grande accessibilité au matériel professionnel et 
d’autre part par la fluidité grandissante des logiciels de 
montage. Dans ma vision, un cinéaste peut aujourd’hui 
tenir la caméra et monter lui-même les images, même 
pour un long métrage. 

J’apprécie beaucoup cette possibilité artisanale du 
cinéma. Il y a certaines scènes de ce film qui, à peine 
tournées, étaient déjà dans le logiciel de montage le soir-
même, et ça m’a rappelé certains exercices de « tourné-
monté » qu’on fait dans les écoles de cinéma. 





Extraits d’entretien

Vous abordez, dans votre premier long-métrage 
en tant que réalisateurs, un sujet très sensible et 
éminemment complexe. Vous évitez avec brio de 
nourrir des polémiques inutiles. Comment s’est 
passée l’écriture du film ? 

L’écriture du film s’est déroulée sur deux axes : le 
premier, c’est l’affaire juridique, qui a été documentée 
suite à des entretiens avec la vraie Soumaya, son avocat, 
et le Collectif Contre l’Islamophobie en France, qui a 
géré son affaire du début à la fin. Sur les étapes de ce 
dossier juridique (perquisition, licenciement, indemnités, 
tribunal), nous nous sommes donc inspirés de ces faits réels 
et avons respecté leur chronologie. Mais dès la première 
rencontre avec la vraie Soumaya, nous n’avons pas voulu 
entrer dans son intimité et sa vie privée. C’est une posture 
cinématographique ; nous n’étions pas dans une démarche 
biographique, mais plutôt dans celle d’aborder un thème 
et d’observer un bouleversement historique en France.

Nous nous sommes donc appuyés sur le fait que c’était 
une mère célibataire, et nous avons construit autour d’elle 
des personnages et des événements, qui sont également 
inspirés de faits réels (la maman, l’imam, le bagagiste, celui 
qui quitte la France, la perquisition de la mosquée, etc.) 
Ces personnages ont été essentiels pour nous, car ils nous 
ont permis d’apporter de la complexité au sujet. Chaque 
personnage a une vision particulière de l’état d’urgence. 
L’idée était de montrer que ces visions, divergentes pour 
la plupart, pouvaient entrer en débat, mais également en 
résonance. L’équipe a très bien compris ces enjeux pendant 
le tournage, donc cela s’est fait de manière très fluide. C’est 
plutôt au moment du montage que nous avons dû faire 
des choix (notamment parce que le film était beaucoup 
trop long) et qu’il y a eu beaucoup de débats sur les parties 
à couper.

Ne craignez-vous pas avec la sortie qu’on 
vous fasse le procès de prendre parti pour tel 
ou tel, au regard d’un climat social en France 
particulièrement perturbé en ce moment ?

La complexité que nous avons voulu donner au 
personnage est symptomatique de la difficulté d’arrêter 
sa position. Nous avons des postures dynamiques et 
dialectiques, qui sont en constante réinterprétation. Par 
exemple, en tant que coauteur du film, je ne peux pas 
vous dire si j’adhère ou non à la position de l’avocate, 
lorsqu’elle dit qu’elle ne veut plus débattre. Je comprends 
la position de celui qui veut se battre jusqu’au bout, mais 
je comprends aussi la position de celui qui pense que le 
résultat du combat ne sera jamais à la hauteur de ses 
attentes. Et je n’ai pas la réponse à cette question. Du 
moins, pas encore. C’est pour ça qu’on fait des films, parce 
que l’image, le récit, le cinéma, peuvent assumer une forme 
d’ambivalence qui redonne de la complexité à la situation, 
a fortiori si celle-ci est très politiquement chargée, comme 
ce fut le cas au moment des attentats de novembre.

Ensuite, il y a effectivement un parti pris dans le film 
: c’est de donner la parole à des personnes qui ne sont 
généralement pas entendues dans les médias classiques ou 
dans les productions cinématographiques. Nous avons pris 
le parti d’une part d’apporter une nouvelle représentation, 
notamment de la femme qui porte le foulard (tellement 
fantasmée depuis des décennies dans le débat public), et 
d’autre part de resituer les attentats de novembre dans un 
contexte historique et géopolitique plus large.



Critiques de cinéma

Sobre et efficace, le film de Waheed Khan et d’Ubaydah 
Abu-Usayd rend compte des licenciements abusifs 
de musulmans après les attentats de 2015 et 
l’instauration de l’état d’urgence.(...)

Dans un réel peu à peu transformé en fiction, 
Soumaya et d’autres personnages (ses avocats et 
ses proches) luttent pour ne pas céder au délire et 
maintenir, y compris en eux-mêmes, le minimum de 
vérité et d’honnêteté encore capable de le combattre.

Révolte face à l’injustice et à la médiocrité de la 
pensée, générosité du message (ici autour de la 
dignité), lucidité quant aux enjeux sociétaux (liberté 
de croire, racisme), parti pris pour les “victimes” 
dont le finale révèle magistralement qu’elles ne sont 
pas celles que l’on pense...

(...) sur le plan cinématographique, les plans, les 
cadrages, le montage associant avec intelligence des 
séquences éloignées dans l’espace, sont une pure 
merveille.

Un film sans concession, courageux, honnête et 
engagé, qui met le doigt dès les premières secondes, 
sur le ratage de l’intégration à la française et la 
brutalité d’un système judiciaire, qui se drape 
derrière des intentions sécuritaires. (...)

On ne peut pas nier le courage des deux réalisateurs 
d’aborder dans un premier long-métrage un sujet 
aussi sensible. Le courage vient avant tout de fabriquer 
un film sans le moindre soutien institutionnel, hors 
des sentiers battus traditionnels.

Soumaya s’ouvre sur une perquisition dans 
l’appartement d’une femme qui vit seule avec sa fille, 
en banlieue parisienne. (...)

Les débats sensibles ouverts par la mise en place 
de l’état d’urgence, au lendemain des attentats de 
novembre 2015, apparaissent ici dans toute leur 
complexité. (...)

Soumaya est interprétée avec force par Soraya 
Hachoumi.



Ils en parlent

Seule contre tous
Sorti en février mais toujours à 
l’affiche, ce premier film courageux 
sur une femme musulmane victime 
de l’Etat d’urgence est aussi un pied 
de nez au système de financement 
et de distribution du cinéma 
français.
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