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“Utile et salvateur”
“Un lumineux documentaire”

“Un superbe docu à découvrir d’urgence
pour une éducation sexuelle pour toutes et tous !”

“Un film essentiel”

“Plein de tendresse et d’humour”

“Une réussite délivrée des tabous”



“Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
clitoris…

sans jamais oser le demander”

“Un beau portrait documentaire de femmes libres
en quête de leur épanouissement”

“On l’attendait, deux 
femmes l’ont fait !”

“Nécessaire et en-
gagé”

“Une sincérité charriant douleur et joie, gravité et 
humour”

“Un film important qui prône une sexualité libre,
égalitaire et épanouissante.”

“Etonnant et instructif”





Pourquoi “Mon Nom est Clitoris” est un 
documentaire aussi utile que salvateur

D’abord, évacuons les tentatives de disqualifica-
tion d’un film au prétexte que ce ne serait pas 
“vraiment” du cinéma, cet argument avancé par 
ceux qui voudraient hâtivement le ranger dans la 
case fourre-tout des documentaires dépourvus de 
mise en scène. Or on sait déjà que mille œuvres 
inclassables ont pu être, par le passé, injustement 
écartées par la critique sous ce prétexte spécieux, 

vague et souvent infondé. Ensuite, on se demande 
bien en quoi cela nous dispenserait d’aller voir 
ce premier long-métrage en salle – au profit de 
“vrais” films qui en afficheraient eux les attributs 
trop visibles sans n’avoir absolument rien de nou-
veau à nous délivrer.

Et déjà la raison secrète d’une telle méfiance 
pointe son nez : est-ce que le “problème” de Mon 
nom est clitoris ne se nicherait pas là, dans ce titre 
impudique, ce mot dont on ne sait pas complète-
ment quelle réalité il recouvre, dans ce sujet qu’il 
se choisit, le plaisir féminin ? Le documentaire de 
Daphné Leblond et Lisa Billuart-Monet met en lu-
mière ce que l’on n’a pas l’habitude de voir sur 
un grand écran : des jeunes femmes nous parlant 

librement de leur sexualité. Non en termes de pra-
tique et de performance, mais d’apprentissage, 
d’objet de connaissance. Et là, le verdict est sans 
appel : les femmes, même les plus modernes d’en-
tre elles, ne connaissent que très approximative-
ment leur corps.

Emily Barnett



Sorti en Belgique et en Suisse en 2019, le doc-
umentaire « Mon nom est clitoris » a débarqué 
en France le 22 juin. Un film sous forme d’en-
tretiens, douze jeunes femmes interrogées, une 
sexualité féminine mine à nue. Une réussite.

Tout est parti d’une conversation anodine ou 
presque, au palais de Topkapi, à Istanbul. Lise 
Billuart Monet et Daphné Leblond, toutes deux 
réalisatrices, discutent de masturbation féminine 
et du tabou qui plane encore sur le sujet. S’ajoute 
à ça un constat de taille : les jeunes femmes ne 
connaissent pas leur corps – 1 adolescente sur 
4 ignore qu’elle a un clitoris. L’idée naît alors. 
Celle de réaliser un documentaire sur la sexualité 
féminine telle qu’elle est vécue. Le résultat, Mon 
nom est clitoris, est aussi savoureux que militant. 
Sorti en 2019 en Belgique et en Suisse, et après 
avoir obtenu le Magritte du meilleur documen-
taire, le film s’invite dans les cinémas français 
depuis leur réouverture le 22 juin.

DES DIALOGUES INTIMES, UN SUJET 
POLITIQUE

Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans se sont 
prêtées au jeu des interviews. Elles sont filmées 
dans un cadre intimiste, regardent la caméra ou 
leurs mains. Elles cherchent parfois leurs mots, 
rougissent aussi. Elles reviennent sur leurs pre-
miers émois, leur première fois, parlent de mas-
turbation, de plaisir sexuel, d’épilation, de leur 
rapport au corps, aux autres, aux garçons. Au 
micro de Lise Billuart Monet et Daphné Leblond, 
les témoins tentent aussi de dessiner un clitoris et 
certaines s’étonnent de découvrir que cet organe 
dédié au plaisir au féminin s’étend à l’intérieur du 
corps et présente la même taille qu’un pénis.

A la fois pédagogique, touchant et politique, ce 
documentaire questionne la place du plaisir des 
femmes dans une société hétéronormée. Rien de 
plus efficaces que de véritables confidences pour 
comprendre l’impact des stéréotypes et croyances 
sur nos vies sexuelles, mais aussi pour rappeler 
combien les femmes sont parfois dépossédées de 
leur plaisir et de leur désir. Un film engagé, qui a 
le don de nous envelopper et qui, du même coup, 
crée un nouvel espace de paroles en quête d’une 
sexualité égalitaire et joyeuse. A ne pas manquer.

Caroline Michel



Parties à la rencontre d’une douzaine de jeunes 
femmes de 20 à 25 ans, les réalisatrices Lisa Billu-
art-Monet et Daphné Leblond nous proposent un doc-
umentaire lumineux et rythmé. Elles nous transmet-
tent une multitude de confessions à propos du plaisir 
féminin. Mon nom est clitoris dresse le portrait intime 
d’une époque tiraillée entre traditions oppressives et 
injonctions à jouir, le tout embrumé par la persistance 
de la méconnaissance du corps des femmes.

A la lumière de sa déconsidération par notre « cher 
ami » Freud et du peu de recherches qui lui ont été 
réservées, on ne peut malheureusement pas s’éton-
ner de la découverte tardive du clitoris dans son en-
tièreté et sa puissance. Ce n’est qu’en 1998 qu’une 
juste représentation en a été établie : le petit « bouton 
de rose » est en fait un mastodonte du plaisir qui se 
déploie et se gonfle en interne pendant l’acte. Com-
me en témoigne les interviewées, la méconnaissance 
de cet organe, le seul uniquement réservé au plaisir, 
a été entretenue par sa longue absence des manu-
els scolaires, tout comme la notion de plaisir féminin 
a été passée sous silence dans les cours « d’éduca-
tion sexuelle ». Ces « omissions » fondamentalement 
patriarcales ont encore un impact sur les nouvelles 
générations de femmes. L’appropriation de leur corps 
se révèle parfois une quête semée d’embûches.

Le documentaire met en lumière les révoltes et volontés 
de changement de la nouvelle génération de femmes. 
On apprécie leur fraîcheur, leur sincérité et la diversité 
des profils qui permettent d’évoquer un grand nombre 
de sujets : tabous liés à la religion, hétéro-pénétro-cen-
trisme, invisibilisation de l’amour lesbien, harcèlement 
scolaire et consentement, découverte du plaisir et ta-
bou de la masturbation féminine... Structuré autour 
d’un dispositif simple de questions/réponses, ce docu-
mentaire-dialogue laisse la parole se libérer sans com-
mentaire ni jugement. Son aspect militant, inhérent au 
sujet qui est abordé, s’y dessine avec subtilité. Il ne 
s’agit pas d’une étude sociologique pétrie de statis-
tiques : les voix des interviewées se constituent en une 
mosaïques d’expériences de vie où chacune peut se 
sentir concernée. Sans jamais se montrer voyeur ou 
intrusif, ce film engage à échanger et réfléchir au rap-
port que l’on entretient autant avec son propre corps 
qu’avec celui des autres.

Mathilde Partiot



Ah, le clitoris ! Cet organe féminin dont 
la représentation complète date de... 
1998. Lisa Billuart-Monet et Daphné Leb-
lond ouvrent leur documentaire en de-
mandant à des jeunes femmes de le dess-
iner. Une manière de lancer le débat, 
avec ces vingtenaires touchantes, sur le 
corps, le plaisir féminin, les sexualités, 
les injonctions qui continuent à peser sur 
les femmes et le chemin vers la liberté. 
Réussi. 1h17. 

Audrey Tamine

« À l’école, on ne nous parle jamais, ja-
mais, jamais de plaisir. » Elles sont douze 
jeunes femmes, et dans le docu « Mon nom 
est clitoris », réalisé par Lisa Billuart Mon-
et et Daphné Leblond, elles ont accepté de 
raconter leurs premières expériences sex-
uelles… et la découverte de leur clitoris. 

Outre la question du plaisir et du clitoris, 
le film traite d’autres thèmes comme la 
virginité, le consentement, l’homosexual-
ité et la masturbation. Des sujets de dis-
cussion qui ne sont bien souvent abordés 
qu’après le début de la vie sexuelle, alors 
qu’ils devraient être un préalable. « La vie 
se passe à l’envers. Avant d’avoir des in-
formations qui nourrissent les sensations et 
qui enrichissent sa vie, on fait l’expérience 
», note l’une des deux réalisatrices Daphné 
Leblond.

A travers ce documentaire plein de tendresse 
et d’humour, Lisa Billuart Monet et Daphnée 
Leblond font le portrait d’une génération de 
jeunes femmes, âgées de 20 à 28 ans, dé-
sireuses de se réapproprier leur plaisir. Et dr-
essent un plaidoyer pour qu’on enseigne mieux 
aux collégiennes et lycéennes cette partie de 
leur corps. Elles font ainsi défiler des planch-
es d’anatomie prises dans des manuels ou des 
livres, où le clitoris n’est tout simplement pas 
nommé, ou pire, où il est écrit qu’il est « de la 
taille d’un petit pois ».

Tourné avant #MeToo, le film l’annonce déjà 
: « On a demandé aux femmes ce qu’elles 
voulaient ajouter, et elles revenaient toutes sur 
la notion de consentement. On voit bien que 
c’était déjà dans l’ère du temps », explique Lisa 
Billuart Monet.

En jeunes femmes nourries d’intersectionnalité, 
comme l’est souvent cette génération, elles ont 
veillé à donner la parole à des femmes lesbi-
ennes et racialisées. Mais ne vous attendez pas 
à trouver de jeunes hommes par ici : « On a 
une démarche émancipatrice à partir de nous-
mêmes », explique Daphné Leblond. Ce sera 
l’objet d’un prochain film sur la sexualité mas-
culine, annoncent-elles en chœur.

Aude Lorriaux


