
ISABELLE 

BONI-CLAVERIE

Isabelle Boni-Claverie, la fondatrice de 50 Nuances de Noir.
Après le succès de son documentaire "Trop Noire pour être française ? " et la publication aux Éditions Taillandier d’un récit 
auto- biographique éponyme sur son parcours de femme noire en France, Isabelle Boni-Claverie reçoit de très nombreux 
témoignages qui manifestent un désarroi face aux inégalités liées à la couleur de peau. 
Elle décide de créer l’association 50 Nuances de Noir pour œuvrer à un meilleur vivre ensemble.
 
50 Nuances de Noir : Vaincre les clichés pour vivre ensemble
 50 NN se propose de substituer à la culture du clash des échanges véritables, et bienveillants, afin de déconstruire les 
stéréotypes. Le but : donner des outils à toutes celles et ceux qui, quelles que soient leurs origines, se demandent 
comment co-créer un meilleur vivre ensemble.
 
Parce que l’expérience de la différence de couleur se vit d’abord au quotidien, 50NN lance un cycle de rencontres 
dites "Conversations" sur des sujets très concrets.
Dans une atmosphère chaleureuse, autour d’un verre, les participant.e.s pourront poser toutes les questions qui les animent 
à nos intervenantes, choisies pour leur expertise sur le sujet traité.
Contrairement à d’autres formats plus classiques, les Conversations 50NN privilégient la parole de l’assemblée et le partage 
d’expériences. 

b o n i c l a v e r i e . c o m

http://www.boniclaverie.com/


UN PARCOURS SALUÉ 

PAR LA PRESSE INTERNATIONALE

EN SOL MAJEUR : Podcast Isabelle Boni-Claverie

Préjugés sur les Noirs : Isabelle Boni-Claverie, entre douleur et résistance
PORTRAIT. Après un documentaire intitulé "Trop noire pour être française", c'est par un ouvrage éponyme 

qu'Isabelle Boni-Claverie interroge le refus d'une certaine pluralité française. De quoi révéler son regard 
métis sur l'identité.

Isabelle Boni-Claverie est réalisatrice, scénariste et écrivain. Elle a notamment 
réalisé "Trop noire pour être française?", un documentaire sur la place des Noirs dans 
la société française, suivi d’un livre du même titre, publié aux éditions Taillandier. Elle 
est actuellement aux Etats-Unis où elle donne un cours sur le cinéma français à NYU.

RENCONTRE
VIDEO. Être français: "On suppose toujours que vous êtes d'ailleurs"

VIDEO. Être français: "On suppose toujours que vous êtes d'ailleursIsabelle Boni- Claverie
réalisatrice et scénariste du documentaire « Trop noire pour être française ? »

Vendredi C’est Permis 12 octobre 2018 présenté par Francis 
Laloupo

L’actualité de la semaine analysée et commentée par les 
débatteurs polémistes invités

- Isabelle Boni-Claverie, Scénariste, Réalisatrice. Présidente de 
l’association 50 Nuances de Noir

"50 Nuances de Noir "une association pour mieux vivre ensemblei.

*Cliquez sur les images !
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50 Nuances de Noir:  Vaincre les clichés pour vivre ensemble
En 2017  la réalisatrice et autrice Isabelle Boni-Claverie après le large écho suscité par son documentaire 
« Trop Noire pour être française ? » et les témoignages émouvants reçus après la parution de son livre du 
même nom, décide de poursuivre la conversation entamée avec le public sur les inégalités liées à l’origine.
 
Fort de la diversité de leur membres,  l'équipe de 50 Nuances de Noir est convaincue que nos différences 
sont une richesse pour la société française. 
Encore faut-il parvenir à les faire co-exister harmonieusement !
 
A l’heure de la culture du clash dans les médias, du bashing généralisé sur les réseaux sociaux, 
des crispations identitaires et polémiques souvent stériles, l'association considère qu’il est temps, 
pour nous toutes et tous, d’avoir enfin de vraies "Conversations".
 
Des "Conversations" ouvertes, honnêtes, exigeantes, dans la bienveillance et le respect des différences de 
chacune. 
Des Conversations qui nourrissent notre vie personnelle et impactent notre comportement et nos attitudes. 
En un mot : des sources d’inspiration !
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