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En salles depuis le 27 novembre, le documentaire 

“Indianara” suit le combat d’une militante trans dans le 

Brésil de Bolsanaro. Ses auteurs, Aude Chevalier-Beaumel 
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et Marcelo Barbosa, nous racontent l’histoire de leur 

héroïne dans un Brésil marqué par la montée de 

l’intolérance. 

Elle occupe la rue, harangue les foules, brandit son corps comme un étendard. 
Activiste transgenre flamboyante et acharnée, Indianara défend les droits des 
minorités dans un Brésil menacé par le totalitarisme. De la présidence Temer à 
l’élection de Jair Bolsonaro, les réalisateurs d’Indianara (en salles depuis le 27 
novembre) ont suivi cette pasionaria dans les meetings, les manifestations, et 
filmé son quotidien à la Casa Nem, refuge qu’elle a créé pour les personnes 
transgenres à Rio. Entre portrait en situation et radiographie d’un pays en 
crise, le documentaire sensible et rageur d’Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo 
Barbosa rend visible une communauté LGBT opprimée. Nous avons rencontré 
les documentaristes – qui vivent tous deux au Brésil – lors de leur passage à 
Paris. 
 
Comment avez-vous connu Indianara ? 
Aude Chevalier-Beaumel : En 2014, je tournais un documentaire sur la 
montée des évangélistes au Brésil, et j’ai contacté Indianara pour recueillir son 
point de vue de militante des droits de l’homme sur le sujet. Elle m’a donné 
rendez-vous le 20 novembre. C’était le jour de la mémoire des personnes trans 
assassinées et elle faisait une performance sur la place publique, à Rio. La 
première fois que je l’ai vue, elle était seins nus, un mégaphone dans une main, 
un drapeau LGBT dans l’autre, et elle énonçait les noms de toutes les 
personnes transgenres tuées pendant l’année ! Je l’ai trouvée très inspirante et 
j’ai eu envie de réaliser un documentaire sur elle. 
 
Marcelo Barbosa : En 2016, je suis retourné avec Aude voir Indianara, le 
jour de cette même performance. Nous ne savions pas encore ce que nous 
voulions faire, mais ce contexte de commémoration pouvait être un point de 
départ. Deux ans s’étaient écoulés : la liste des personnes transgenres 
assassinées était plus longue, et le public qui écoutait Indianara, plus 
nombreux. La première chose qu’elle m’a dite c’est : « Je suis très fatiguée. » À 
cette époque, elle envisageait de sortir de la lutte politique. Ce n’est finalement 
pas arrivé, mais Aude et moi nous sommes dit qu’il était urgent de filmer 
Indianara, parce qu’elle avait presque 50 ans et qu’elle voulait transmettre ses 
techniques de lutte aux nouvelles générations. Nous avions aussi l’intuition 
que cette période de transition pour elle pouvait correspondre à la fin du cycle 
de la démocratie au Brésil. 



 
 
Vous avez filmé de début 2017 à fin 2018. Quel était le contexte ? 
M.B. : En 2016, Michel Temer est devenu président après la destitution de 
Dilma Rousseff. Elle avait été écartée par des hommes blancs, religieux, qui 
citaient Dieu dans tous leurs discours. Les changements se sont traduits par 
des pertes de droits pour les travailleurs, des lois ont été approuvées contre eux 
et contre les minorités... Nous sentions que nous étions au commencement de 
quelque chose de difficile. Au début du film, Indianara se bat pour les droits 
des personnes LGBT et, à la fin, pour leur survie. 
 
A.C.-B. : À Rio, Temer a transféré le pouvoir de maintien de l’ordre aux 
militaires. Cela a suscité des manifestations contre le gouvernement et, en 
retour, une répression féroce. Pendant cette période, les violences contre les 
minorités, les Noirs, les LGBT, ont augmenté. Elles ont toujours existé mais se 
sont aggravées dès la période de précampagne de Jair Bolsonaro. À mesure 
qu’il gagnait des électeurs, ses discours haineux ont eu de plus en plus 
d’impact. Certains électeurs l’écoutaient comme s’il portait la parole de Dieu. 
En déclarant que les homosexuels ne sont pas des être humains, il a 
implicitement légitimé la violence. Désormais on pouvait tabasser des 
homosexuels, des trans... Depuis le début de 2019, près de cent trente 
personnes transgenres ont été assassinées au Brésil. 



 
 
Pour aider les personnes trans en souffrance, Indianara a créé 
entre 2016 et 2018 un refuge, la Casa Nem. 
A.C.-B. : Il s’agissait à l’origine d’un squat culturel, dans lequel étaient 
organisées des expositions, des soirées… C’était déjà un QG de la résistance, 
mais Indianara trouvait urgent de le transformer en abri pour les personnes 
transgenres jetées à la rue. Au départ, lorsque nous nous rendions sur place, 
nous ne filmions qu’Indianara. Mais, petit à petit, les autres membres de la 
communauté ont commencé à se placer devant la caméra. Cela nous a permis 
de mesurer le formidable travail réalisé à la Casa Nem. Beaucoup de gens 
arrivaient la tête baissée, le corps fatigué, malade, et Indianara les « reboostait 
», leur redonnait confiance en eux. Ces personnes fragilisées, mais en même 
temps très fortes, se sont progressivement imposées auprès de nous, 
montraient qu’elles avaient envie d’être visibles. 
 
La Casa Nem proposait de nombreuses activités d’apprentissage de 
soutien. 
A.C.-B. : Ses occupants étaient très politisés, ils étaient capables d’organiser 
des manifestations, de défendre leurs droits dans la rue, mais certains ne 
savaient ni lire ni écrire. Indianara a mis en place des cours d’alphabétisation, 
ainsi que des cours de préparation à l’équivalent du bac, dispensés par des 
universitaires. La Casa Nem proposait aussi un accompagnement 
psychologique, de la prévention, et des débats sur différentes thématiques – la 
prostitution, les questions LGBT – avec des intervenants du monde entier. 
 
Pendant cette période, Indianara a également été conseillère 
municipale suppléante, sous l’étiquette du parti Socialisme et 
Liberté (PSOL), avant d’être écartée de l’appareil politique. 
A.C.-B. : Depuis 2016, elle travaillait avec Marielle Franco (conseillère 
municipale et militante LGBT assassinée le 14 mars 2018). Elles n’étaient pas 



d’accord sur tout mais luttaient ensemble et étaient amies. Après la mort de 
Marielle, Indianara a voulu se présenter comme députée fédérale à Brasilia, et 
le parti l’en a empêchée. Les raisons ne sont pas claires, mais il est évident 
qu’Indianara n’avat pas une personnalité jugée suffisamment « politiquement 
correcte ». Elle se prostitue, le revendique, elle a été condamnée en France 
pour proxénétisme [pour avoir loué des chambres à des prostituées, ndlr]... 
Indianara a utilisé l’appareil politique, mais en a rapidement vu les limites. 
Elle, qui se définit comme anarchiste, a toujours considéré que son véritable 
terrain d’action était la rue. 

 
 
L’assassinat de Marielle Franco a bouleversé Indianara, mais aussi 
tout le pays. Quelles en ont été les conséquences ? 
A.C.-B. : La mobilisation collective a été immédiate, il y a eu des 
manifestations, et il y en a encore aujourd’hui. Pour Indianara, cet événement 
a été un choc violent, mais elle n’a pas eu réellement le temps de faire son 
deuil, il fallait rebondir tout de suite, continuer le combat. 
 
M.B. : Le passage du cortège funéraire de Marielle dans la ville a été un 
moment historique. Sa mort est devenue un élément, un liant de la lutte 
collective. En fait, elle a contribué à rassembler, de manière informelle, 
différents courants de la société, qui n’en pouvaient plus de l’oppression, 
des fake news, de la désinformation, tout ce climat qui a permis l’élection de 
Bolsonaro. 
 
Après cet événement, Indianara a fait installer des caméras de 
vidéosurveillance chez elle. Elle semble vivre dans un climat de 
menace permament. 
A.C.-B. : Elle reçoit régulièrement des menaces de mort et a subi des 
agressions physiques. Vivant en périphérie de Rio, elle circule parfois à des 
horaires dangeureux, et a déjà été poussée d’un bus. Il est difficile de savoir si 



ces menaces viennent uniquement de la rue ou de l’appareil d’État : Indianara 
habite avec son mari une zone dominée par la milice. Et les milices sont 
comme une mafia, elles sont liées au monde politique, de manière informelle, 
c’est une nébuleuse. 
 
M.B. : Les menaces font tellement partie du quotidien d’Indianara qu’elle est 
devenue membre d’un réseau international, d’une ONG qui aide les activistes à 
se protéger, leur apprend comment réagir face aux dangers. 

 
 
Le film se termine sur l’expulsion des habitants de la Casa Nem par 
décision judiciaire. Que s’est-il passé depuis ? 
A.C.-B. : Indianara a occupé brièvement un palais laissé à l’abandon en plein 
centre-ville, et y a logé des sans-abri. Puis elle a obtenu un étage dans un autre 
squat. Mais comme le lieu était excentré, certaines de ses protégées ont préféré 
retourner à la rue pour préserver leur lieu de prostitution. Des tensions ont 
éclaté entre Indianara et des membres de la communauté. Elle a traversé un 
moment difficile, et a fait une tentative de suicide. Depuis quatre mois environ, 
elle squatte un nouveau bâtiment à Copacabana. Elle a réussi à regrouper ses 
forces, ses troupes, à s’associer à d’autres réseaux. Aujourd’hui, elle continue à 
occuper la rue, à faire de la prévention, de l’alphabétisation. 
 
Depuis votre tournage, la situation s’est-elle encore aggravée pour 
la communauté LGBT ? 
A.C.-B. : De manière très ciblée, Bolsonaro a essayé, par exemple, de faire 
interdire des films et des œuvres LGBT. Plus indirectement, il attaque les 
minorités en coupant dans les budgets de la Santé ou de l’Éducation. Très 
touchées par le sida, et ayant difficilement accès au système de soin et à 
l’enseignement, les personnes transgenres sont les premières victimes de ce 
type de mesures. 



M.B. : La période actuelle est particulièrement oppressante. Bolsonaro fait 
mine d’agir dans un cadre légal. Mais dire qu’il mène des actions « 
gouvernementales » revient à lui faire trop d’honneur. La militarisation des 
écoles, le fait de vouloir en finir avec le service public de santé… En réalité, il se 
conduit comme un barbare ! 
 
Dans ce contexte, comment Indianara réussit-elle à ne pas baisser 
les bras ? 
A.C.-B. : Étant donné la situation politique, elle ne peut justement pas 
abandonner. Elle parvient, depuis quelques années, à déléguer un peu, à 
prendre de la distance, mais je pense que, fondamentalement, l’activisme 
constitue la braise, le petit feu qui l’alimente. Le contact avec la rue, les jeunes 
générations, c’est ce qui la maintient en vie. 

À voir 

Indianara, réal. Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa 

 


