FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

カンヌ映画祭：アラン・ドロン氏が名誉パルムドールを受賞
「女性蔑視」に対して反対署名も-５月第４週
フランス最新ニュース-

５月第４週にフランスで注目されたニュースをご紹介
・カンヌ映画祭：アラン・ドロン氏が名誉パルムドールを受賞 「女性蔑視」に対して反対署名も
・元交際相手の性的指向を、本人の同意なしで公表した罪で17,000ユーロの賠償命令
・交通事故による植物状態の男性 裁判所が延命措置命令を下す
・エッフェル塔によじ登った男性、その動機は？なんだったのでしょうか
・フランス不動産価格高騰、取引件数過去最高記録更新

カンヌ映画祭：アラン・ドロン氏が名誉パルムドールを受賞
「女性蔑視」に対して反対署名も
５月第４週のニュースでアンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語
を交えて詳しくご紹介します。今回は
カンヌ映画祭：アラン・ドロン氏が名誉パルムドールを受賞
「女性蔑視」に対して反対署名もです。

フランス語原文
Festival de Cannes 2019 : Alain Delon reçoit une Palme d'or d'honneur malgré la
pétition contre en raison de propos « misogynes ».
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Dimanche 19 mai, lors du 72ème Festival de Cannes, organisé dans une station balnéaire du sud
de la France, le célèbre acteur français Alain Delon a été récompensé de la Palme d'or d'honneur
pour l'ensemble de sa carrière.D'autre part, cette récompense a été troublée par la pétition d'une
association féministe américaine, demandant à ne pas l'honorer en raison de propos « racistes,
homophobes et misogynes ».
Alain Delon, né en 1935 à Sceaux près de Paris, d'un père qui dirige un cinéma et d'une mère
pharmacienne, s'est porté volontaire pour la marine et a participé à la première guerre
d'Indochine, âgé de 21 ans en 1956. De retour au pays, il continue sa vie à Saint-Germain-desPrés dans le 6ème arrondissement de Paris.
L'année suivante, en 1957, l'actrice Brigitte Auber lui a dit : "Un festival du cinéma se tiendra à
Cannes, alors pourquoi ne pas venir faire un tour ? Quelqu'un d'aussi beau que toi pourrait se
faire accoster par un réalisateur. ».
Plus tard il a été recruté alors qu'il se promenait torse nu avec son ami acteur Jean-Claude Brialy,
puis sa carrière d'acteur a commencé.
Il a souvent causé des problèmes à l'école avec les filles et changé d'école, à cause d'un manque
d'affection. Ses parents ont divorcé quand il était très jeune, il n'avait pas de bonnes relations avec
son beau-père, et sa mère ne s'occupait que de sa demie sœur (Paule-Edith).
En outre, sa méfiance à l'égard de sa mère entraîne plus tard une méfiance envers les femmes, et
il fera plus tard à plusieurs reprises des remarques qui peuvent être considérées comme
misogynes.
En 1960, il interprète le rôle du jeune homme pauvre et solitaire Tom Ripley dans le film « Plein
Soleil » réalisé par René Clément en collaboration franco-italienne. Le film a un tel succès que les
gens pensent tout de suite à « Plein Soleil » quand ils parlent d'Alain Delon.
Toujours dans les années 60, « Rocco et ses frères » du réalisateur Luchino Visconti, en 63 «
Mélodie en sous-sol » de Henri Verneuil, en 68 « Adieu l'ami » de Jean Herman, etc. Il apparaît en
tant que star dans de nombreux films leur faisant enregistrer un succès les uns après les autres.
Alain Delon qui vient de recevoir la Palme d'or d'honneur des mains de sa fille Anouchka, a ainsi
fait beaucoup parler de lui dans de nombreux films et contribué à l'histoire du cinéma. Cependant
la pétition sur internet de l'association féministe américaine, demandant à ne pas l'honorer en
raison de propos « racistes, homophobes et misogynes », a reçu 25000 signatures, attirant ainsi
l'attention.
Face à ces accusations il répond « Je ne suis pas contre le mariage gay, je m'en fiche : les gens
font ce qu'ils veulent. Mais je suis contre l'adoption par deux personnes du même sexe. J'ai dit que
j'avais giflé une femme ? Oui. Et j'aurais dû ajouter que j'ai plus reçu de baffes que je n'en ai
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données. Dans ma vie, je n'ai jamais harcelé une femme. ».
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：15分〜20分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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