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ÉDITO
Déjà la 9e édition du  Festival Cinéma et Droits Humains  ! Ce rendez-vous annuel – 
fixé cette année du 7 au 13 novembre - est devenu incontournable pour les cinéphiles 
qui aiment aussi la rencontre entre le 7e art et l’engagement militant. Conçu par des 
membres d’ Amnesty International  Paris, il permet en effet chaque automne de 
braquer les projecteurs sur les droits de l’homme au cinéma et de susciter réflexion, 
émotion et débat autour de créations de qualité, en avant-première. Cette édition 2018 
sera très spéciale car c’est aussi l’année du 70e anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. une belle occasion de célébrer l’idéal et les valeurs que porte 

ce texte fondateur pour Amnesty International et de faire en sorte que le plus grand nombre ait envie de s’en emparer, 
de le faire vivre. Pour nous aider à atteindre cet objectif, les artistes sont depuis toujours des ambassadeurs 
puissants à nos côtés. qu’ils soient cinéastes, peintres, musiciens ou écrivains, leur expression artistique contribue 
à ouvrir les yeux sur le monde et les violations des droits humains qui y sont encore trop souvent commises, de même 
qu’elle aiguise notre conscience d’un besoin universel de liberté, justice et respect de la dignité humaine. 

le  Festival Cinéma et Droits Humains  vous permettra cette année encore de découvrir des longs métrages d’horizons très divers. 
Conflits armés, violences domestiques, restriction des libertés, sort réservé aux réfugiés et migrants ou encore aux personnes 
LGbTI… autant de thèmes qui, après les projections, feront l’objet de rencontres - débats avec des intervenants et les réalisateurs. 
Enfin, ce festival est aussi l’occasion de participer à une compétition internationale mettant à l’honneur le court-métrage. un 
jury de professionnels du cinéma et de spécialistes des droits humains remettra deux prix, auquel s’ajoutera celui du public.

C’est avec grand plaisir que je participerai cette année encore à cette belle initiative et œuvre utile qu’est le 
 Festival Cinéma et Droits Humains  !

 CÉCIlE COUDRIOU,  Présidente d’Amnesty International France 
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l’ÉDITION 2018
 lE FESTIvAl CINÉMA ET DROITS HUMAINS 
a vocation première de mettre la lumière par l’art exigeant qu’est le cinéma sur le réel, 
brutal ou porteur d’espoir des luttes pour la défense des droits humains. Le Festival Cinéma et Droits Humains sera le 
lieu ou ces combats seront exposés à nos spectateurs, et pourquoi pas le début d’un engagement.

Nous présentons cette année six films, six réalisateurs talentueux qui, à travers des œuvres de fictions ou documentaires 
nous ont touché en exposant les problématiques dont ils veulent se faire les lanceurs d’alerte.

Ainsi, nous mettons à l’honneur Soheil bEIRAGHI avec son film LA PERMISSION poignant de réalisme (Festival 
International du film de Saint jean de Luz), des réalisateurs remarqués Raul de La Fuente et Damien NENOW avec 
ANOTHER DAy OF LIFE (Festival de Cannes, Prix du Public à San Sebastian, Festival d’Annecy), mais aussi Rohena GERA 
avec MONSIEuR (Semaine de la Critique - Prix Fondation Gan à la diffusion et Prix du Public Festival de Cabourg),  
beatriz SEIGNER avec LOS SILENCIOS fable fantasmagorique sur fond de guerre civile (la quinzaine des Réalisateurs). 
Marie LOSIER et son extravagant CASSANDRO THE EXOTICO (Acid). 

Enfin, nous avons choisi de projeter le film le PROCÈS L’ÉTAT DE RuSSIE vS OLEG SENTSOv d’Askold KuROv 
documentaire sur Oleg SENTSOv actuellement incontournable. (2018 : Festival International du Film de La Rochelle 
2017 : Festival international du film de berlin - berlinale - Sélection “berlinale Special”).

 le Festival Cinéma et Droits Humains  s’engage cette année sur de nouveaux formats. Suite à l’appel à la 
mobilisation de nombreux courts métrages sur les droits humains, professionnels ou amateurs nous furent envoyés. 
La projection des courts métrages donnera lieu à une soirée de compétition.
le Jury de cette année est détaillé en page 5.

Nous rendons également un hommage tout particulier à Nabil AyOuCH qui nous fait l’honneur d’être le parrain 
de cette 9e édition. Il symbolise parfaitement ce que nous entendons par cinéma engagé, à travers des oeuvres 
puissantes, intimes et universelles.

Enfin, comme chaque année le public est appelé à se mobiliser pour une personne dont les droits sont bafoués. Pour 
cette 9e édition, il s’agit de Géraldine CHACÓN persécutée au vénézuela pour son action auprès des jeunes.

Cette 9e édition promet un panel d’émotions, suscitera l’engagement et exclue toute indifférence.

 6 courts métrages en compétition 

Prix du Public, Prix du Jury et Grand Prix des Droits Humains

 lES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
Les projections ont lieu chaque année au Reflet Médicis (3, rue Champollion 75005 Paris). un jury de personnalités 
décerne les prix. Les années précédentes, il a été présidé par Romain Goupil, David André, Geneviève Garrigos ou 
encore Cécile Allegra. Les soirées de projection des longs métrages ont été l’occasion d’organiser des conférences 
débats, avec l’intervention de spécialistes d’Amnesty International et la présence des réalisateurs et acteurs. De 
nombreux films sélectionnés ont eu un large écho par la suite auprès du public et de la critique :

 Spartacus et Cassandra (Ioanis Nuguet, 2014). 
 Nahid (Ida Panahandeh, 2014), 
 l’homme qui répare les femmes (Thierry Michel, 2015), 
 Alias Maria (josé Luis Rugeles Gracia, 2015). 
 le client (Asghar Farhadi, 2016) 
 Jusqu’à la garde (Xavier Legrand, 2017) 
 Makala (Emmanuel Gras, 2017) 

contact@cinema-droits-humains.org
presse@cinema-droits-humains.org
www.cinema-droits-humains.org

www.facebook.com/cinema.droits.humains

@FestivalCineDDH 

festivalcinemaetdroitshumains
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PROGRAMME
  lONGS-MÉTRAGES HORS COMPÉTITION DU 7 AU 13 NOvEMBRE 2018 

07/11  -  20h30  lA PERMISSION / Soheil BEIRAGHI  
ÉGAlITÉ  / Iran 2018 - 88 min / Fiction / Avant-première

08/11  -  20h30  ANOTHER DAY OF lIFE / Raul DE lA FUENTE et Damian NENOW 
HUMANITÉ  / Espagne / Pologne 2017 - 85 min / Docu fiction / Avant-première

09/11 - 20h30  lOS SIlENCIOS / Beatriz SEIGNER 
DIGNITÉ  / brésil / Colombie / France 2018 - 89 min / Fiction / Avant-première

11/11 - 20h30  MONSIEUR / Rohena GERA 
ÉGAlITÉ  / Inde / France 2018 - 99 min / Fiction / Avant-première

12/11 - 20h30  CASSANDRO THE ExOTICO / Marie lOSIER 
HUMANITÉ  / France 2018 - 73 min / Documentaire / Avant-première

13/11 - 20h30  lE PROCèS l’ÉTAT DE RUSSIE vS OlEG SENTSOv / Askold KUROv 
DIGNITÉ  / ukraine 2017 - 75 min / Documentaire / Avant-première

SOIRÉE DE COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION 10 NOvEMBRE 2018 

20h30  YOvER / Edison SANCHEz  
DIGNITÉ  / brésil 2017 - 14 min / Fiction

vIlAINE FIllE / Ayce KARTAl 
HUMANITÉ  / Turquie 2017 - 8 min / Animation 

MAD / Sophie TAvERT 
lIBERTÉ  / France 2017 - 21 min / Fiction

 ENTRACTE 

JUDGMENT / Raymund Ribay GUTIERREz 
DIGNITÉ  / Philippines 2018 - 15 min / Fiction

lAISSEz-MOI DANSER / valérie lEROY 
ÉGAlITÉ  / France 2018 - 16 min / Fiction

MON AMOUR, MON AMI / valerio ADRIANO 
HUMANITÉ  / Italie 2016 - 14 min / Documentaire

4
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Le jury est composé de spécialistes des droits humains, d’artistes, de journalistes et de professionnels du cinéma.

FERONT PARTIE DU JURY : 
 CÉCIlE COUDRIOU  / Présidente d’Amnesty International France - Présidente du Jury

Cécile Coudriou est la présidente d’Amnesty International France. Elle est par ailleurs enseignante à l’université 
Paris 13, en “Sciences de l’information et de la communication”. Elle dispense des enseignements en anglais sur 
les médias, la culture et la communication dans le monde anglophone. Engagée au sein du mouvement depuis 2001, 
elle milite d’abord dans un groupe local puis au sein de son propre campus de l’université Paris 13. Elle prend des 
responsabilités locales puis régionales (Ile-de-France Nord) et enfin nationales depuis 2008, où elle rejoint l’équipe 
dirigeante bénévole. Elle occupe la fonction de vice-présidente d’Amnesty International France entre 2012 et 2014, 
puis en 2016. Elle est présidente d’AIF depuis le 21 janvier 2018. Cécile Coudriou s’implique d’abord dans la réflexion 
sur le militantisme et ses évolutions, avant de se spécialiser dans diverses thématiques telles que l’impact des 
technologies numériques sur les droits humains, les dérives de la lutte anti-terroriste, les libertés fondamentales,  
le droit d’asile et les réfugiés, ou encore les droits des femmes et des personnes LGbTI. Elle est la principale porte 
parole d’Amnesty International France. 

 NABIl AYOUCH  / Rélisateur - Co-président du Jury

Nabil AyOuCH est membre de l’académie des Oscars (Academy awards), de l’académie des César et fait partie du board 
fondateur de l’Arab Film Academy. En 1997, Nabil Ayouch réalise son premier long métrage, “Mektoub”, qui comme  
“Ali Zaoua” (2000) a représenté le Maroc aux Oscars, puis viennent “Une minute de Soleil en moins” (2003) et  
“Whatever Lola Wants” (2008), produit par Pathé. Son premier court-métrage en 1992, “Les Pierres bleues du Désert” 
révèle jamel Debouzze. En mai 2015, son dernier film “Much Loved” est sélectionné au festival de Cannes, à la quinzaine 
des Réalisateurs. En septembre, il remporte le valois d’Or et le valois de la meilleure actrice à Angoulême. Interdit 
au Maroc, distribué en France par Pyramide et vendu à l’international par Celluloïd Dreams, “Much Loved” démarre 
ses sorties mondiales, dans une vingtaine de pays, en septembre 2015. Il a récolté à ce jour 12 prix internationaux.  
En octobre 2016, Nabil Ayouch démarre le tournage de son dernier film, “Razzia”. Le film représente le Maroc aux 
Oscars, démarre sa carrière en sélection officielle au festival de Toronto et sort en France en mars 2018 où il totalise à 
ce jour plus de 160.000 entrées et a été vendu dans plusieurs pays. En 2018, il démarre le tournage de son prochain 
film, consacré au hip hop, dans les banlieues défavorisées de Casablanca.

 JANE ROGER  / Distributrice 

jane Roger démarre sa carrière cinématographique dans la production pour rapidement découvrir que c’est la 
distribution qui l’intéresse. Elle sera programmatrice, responsable du marketing et directrice de la distribution 
dans divers sociétés de distributions indépendantes et finalement créera sa propre société, jHR Films début 2015.  
Depuis, elle a sortie plus de 20 films de longs métrages fictions et documentaires. Les films qu’elle choisit de 
distribuer sont éclectiques mais se rejoignent dans un certain esprit d’indépendance et d’exigence cinématographique.  
Par exemple elle a distribué en 2016, le documentaire “L’homme qui répare les femmes” de Thierry Michel qui retrace 
le combatdu Docteur Denis Mukwege qui vient de recevoir le Prix Nobel de la Paix en 2018. Parallèlement à la direction 
de sa société, jane Roger est lectrice et formatrice au sein de la Fabrique des Cinémas du Monde, en amont et pendant 
le festival de Cannes. 

 NElSON GHRENASSIA  / Producteur 

Nelson Ghrénassia fonde la société yukunkun Productions et produit depuis 2010 des courtsmétrages et documentaires, 
sélectionnés et primés dans de nombreux festivals (quinzaine des réalisateurs, Locarno, Clermont-Ferrand, Pantin, 
Palm Springs, Tokyo…). Il produit notamment “Des millions de larmes” de Natalie beder, “Le bleu blanc rouge de mes 
cheveux” de josza Anjembe (nommé aux César en 2018), “A balles réelles” de Clémence Poésy ou encore “Guillaume  
à la dérive” de Sylvain Dieuaide.

 KAREllE FITOUSSI  / Journaliste 

journaliste cinéma pour les pages Culture de Paris Match depuis 2011, elle a également réalisé des sujets pour la télévision 
(Canal+, M6, Ciné Cinéma) et écrit sporadiquement pour le trimestriel Schnock.

lE JURY
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lA SÉlECTION OFFICIEllE 
 Mecredi 07 novembre 2018  à 20 h 30 
Cinéma le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75 005 Paris

 lA PERMISSION 
De Soheil BEIRAGHI 
Fiction réalisée en 2018

D’après une histoire vraie. Arfooz est capitaine de l’équipe féminine de futsal en Iran. 
Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie des 
nations. Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de 
sortir du territoire. En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager. 
Arfooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser partir, par tous les moyens… 

Durée : 88 min 

Pays : Iran

Production : Production KG Productions / Coproduction : France 3 Cinéma 
Distribution : Sophie Dulac Distribution
Festivals : Festival International du film de Saint jean de luz 

 Avant-première  suivie d’un débat

Soirée d’ouverture  
en présence du parrain  
Nabil Ayouch et Cécile  

Coudriou Présidente AIF

ÉGAlITÉ
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 Jeudi 08 novembre 2018  à 20 h 30 
Cinéma le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75 005 Paris

Plus d’infos sur : www.cinema-droits-humains.org

 ANOTHER DAY OF lIFE 
De Raul DE lA FUENTE et Damian NENOW 
Docu fiction réalisé en 2017 

varsovie, 1975. Kapuscinski (43 ans) est un journaliste brillant, un idéaliste et un ami des causes perdues 
et des révolutions. À l’Agence de presse polonaise, il convainc son patron de l’envoyer en Angola où une 
guerre civile sanglante a éclaté à la veille de l’indépendance du pays. Il se lance dans un voyage en voiture  
apparemment suicidaire au cœur de la guerre civile. Là, il assiste une fois de plus à la sale réalité de la guerre  
et découvre un sentiment d’impuissance qui lui était auparavant inconnu. L’Angola va le changer pour toujours :  
c’est un journaliste qui a quitté la Pologne, mais c’est un écrivain qui en est revenu. 

Durée : 85 min  - Pays : Espagne / Pologne

Production : Platige Films (Pologne) / Jarek Sawko Ole Wendorff-østergaard Kanaki Films (Espagne) / 
Amaia Remírez / Raúl de la Fuente - Distribution : Gebeka Films
Festivals : Festival du film de San Sebastian - Festival International du film d’animation d’Annecy - 
Festival de Cannes

 Avant-première  suivie d’un débat
HUMANITÉ
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lA SÉlECTION OFFICIEllE 
 vendredi O9 novembre 2018  à 20 h 30 
Cinéma le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75 005 Paris

 lOS SIlENCIOS 
De Beatriz SEIGNER 
Fiction réalisée en 2018

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère Amparo arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie, 
à la frontière du brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel 
leur père a disparu. un jour, celui-ci réapparaît dans leur nouvelle maison. La famille est hantée par 
cet étrange secret et découvre que l’île est peuplée de fantômes.

Durée : 89 min 

Pays : Brésil / Colombie / France

Production : Miriade Filmes / Enquadramento Produçoes / Ciné-Sud Promotion
Distribution : Pyramide
Festivals : Festival de Cannes : Sélection Quinzaine des Réalisateurs

 Avant-première  suivie d’un débat

DIGNITÉ

En présence  
du Producteur  

Thierry lenouvel
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Plus d’infos sur : www.cinema-droits-humains.org

 Dimanche 11 novembre 2018  à 20 h 30 
Cinéma le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75 005 Paris

 MONSIEUR 
De Rohena GERA 
Fiction réalisée en 2018 

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de bombay. En apparence la vie du jeune 
homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, 
mais ses espoirs et sa détermination la guident.

Durée : 99 min 

Pays : Inde / France

Production : Inkpot Films / Rohena Gera
Distribution : Diaphana
Festivals : Semaine de la Critique / Festival de Cabourg (Prix du Public)

 Avant-première  suivie d’un débat

HUMANITÉ

En présence de  
la réalisatrice  
Rohena Gera
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lA SÉlECTION OFFICIEllE 
 lundi 12 novembre 2018  à 20 h 30 
Cinéma le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75 005 Paris

 CASSANDRO THE ExOTICO 
De Marie lOSIER 
Documentaire réalisé en 2018

Après 26 ans de vols planés et d’empoignades sur le ring, Cassandro, le roi des Exoticos – ces 
catcheurs gays qui dynamitent les préjugés – est incapable de s’arrêter. Le corps en miettes, 
pulvérisé, il va pourtant devoir se réinventer… 

Durée : 73 min 

Pays : France

Production : Tamara Films / Tu vas voir 
Distribution : Urban Distribution
Festivals : Festival de Cannes : Sélection ACID 

 Avant-première  suivie d’un débat

HUMANITÉ

En présence  
de la productrice 
Carole Chassaing
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Plus d’infos sur : www.cinema-droits-humains.orgPlus d’infos sur : www.cinema-droits-humains.org

 Mardi 13 novembre 2018  à 20 h 30 
Cinéma le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75 005 Paris

 lE PROCèS l’ÉTAT DE RUSSIE vS OlEG SENTSOv 
D’Askold KUROv 
Documentaire réalisé en 2017 

Oleg Sentsov est un cinéaste ukrainien et un militant d’Euromaïdan originaire de Crimée. Après 
l’annexion russe de la Crimée, il s’est activement opposé à l’occupation. En mai 2014, accusé 
d’avoir planifié des attentats, il est arrêté par les services de sécurité russes et est ensuite transféré 
à Moscou. Dans ce documentaire, Askold Kurov enquête sur les dessous de son procès en 2015. 

Durée : 75 min 

Pays : Ukraine

Distribution : Mary-x Distribution
Festivals : Festival International du Film de la Rochelle - Festival international du film de Berlin - 
Berlinale - Sélection "Berlinale Special" 

 Avant-première  suivie d’un débat

en présence de François Croquette 
Ambassadeur des droits  
de l’Homme, de Cécile  

Coudriou et Christophe Ruggia  
co-Président de la Société  
des Réalisateurs de Films

Avant première suivie d’un Cocktail

DIGNITÉ
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 YOvER 
De Edison SANCHEz 

Fiction réalisée en 2017 
Durée : 14 min 
Pays : Brésil

yover a à peine 12 ans, mais il doit travailler. Chaque jour il circule dans les rues de la nouvelle bojaya - un village qui a survécu au 
massacre le plus sanglant de la guerre en Colombie - et il continue à voler quelques minutes de la réalité et de fantaisie et il joue, ce 
qui fait partie de l’univers des enfants. yover revêt le pardon du passé qui est révélé à travers lui et la foi d’aller de l’avant vers un 
futur de simples récompenses.

 vIlAINE FIllE 
De Ayce KARTAl 

Animation réalisée en 2017
Durée : 8 min
Pays : Turquie

S. est une petite fille turque âgée de huit ans, dotée d’une imagination débordante, qui aime la nature et les animaux. Depuis une 
chambre d’hôpital, elle se remémore les jours heureux passés dans le village de ses grands-parents pendant les vacances, mais des 
souvenirs sombres et terrifiants surgissent et prennent sens peu à peu. 

lA COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES
 Samedi 10 novembre 2018  à 20 h 30 
Cinéma le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75 005 Paris

HUMANITÉ

12

DIGNITÉ
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 MAD 
De Sophie TAvERT 

Fiction réalisée en 2017
Durée : 21 min
Pays : France

Madeleine, journaliste de guerre, est en reportage dans une zone de conflit armé. un soir, Mazen, un citoyen reporter, fait irruption 
dans la cache où elle travaille.

 JUDGMENT 
De Raymund Ribay  
GUTIERREz

Fiction réalisée en 2018
Durée : 15 min 
Pays : Philippines

jOy, la trentaine mère d’une petite fille de 4 ans, Angel réussit à rassembler son courage afin de déposer plainte contre son mari 
violent, junkie et dealer, Dante. Mais alors que sa plainte poursuit son cours, elle réalise que son envie de justice sera fastidieux et 
compliqué. 

Plus d’infos sur : www.cinema-droits-humains.org

lIBERTÉ

13

Crédit photo Thomas Collard

DIGNITÉ

Soirée de rem
ise des prix

En présence du jury :  
Nabil Ayouch, Cécile Coudriou,  
Jane Roger, Nelson Ghrenassia  
et Karelle Fitoussi



14

lA COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES
 Samedi 10 novembre 2018  à 20 h 30 
Cinéma le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75 005 Paris

14

 lAISSEz-MOI DANSER  
De valérie lEROY 

Fiction réalisée en 2017
Durée : 16’37 min
Pays : France

Mylène, 45 ans, est femme de ménage sur un ferry. Ce soir ses collègues lui ont organisée une fête surprise pour son anniversaire. 
Mais sur l’enveloppe qu’on lui tend, il y a l’ancien prénom de Mylène, son prénom d’homme, son ancienne vie. qui peut vouloir trahir 
sa transidentité ? Dans la clameur de la fête où commence à gronder les revendications sociales de ces femmes exploitées, Mylène 
va devoir enquêter… 

ÉGAlITÉ
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Plus d’infos sur : www.cinema-droits-humains.org

 MON AMOUR,  
 MON AMI 
De valerio ADRIANO 

Documentaire réalisé  
en 2017 
Durée : 14’30 min
Pays : Italie

Daniela et Fouad vivent à Gubbio, dans les collines de l’Ombrie, mais ils viennent tous les deux de la mer. Elle est originaire de 
bari et il vient de Casablanca. Leurs corps portent les signes d’une vie difficile et d’une dépendance sévère à l’alcool. Ils se sont 
rencontrés par hasard et ont commencé à prendre soin l’un de l’autre, développant un lien profond et salvateur. Fouad a déménagé 
chez Daniela et ils ont partagé le même toit pendant deux ans. Maintenant que Fouad a besoin d’un permis de séjour pour avoir accès 
à l’assistance sanitaire dont il a besoin, il demande à Daniela de l’épouser. L’idée lui semble bonne mais quelques jours avant le 
mariage, l’ambiguïté des sentiments de Fouad commence à l’inquiéter. Est-il possible d’organiser un mariage avec quelqu’un qui 
vous aime vraiment ?

DIGNITÉ

Soirée de rem
ise des prix

En présence du jury :  
Nabil Ayouch, Cécile Coudriou,  
Jane Roger, Nelson Ghrenassia  
et Karelle Fitoussi
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le parrain de la 9e édition  
du Festival Cinéma et Droits Humains : 

NABIl AYOUCH

16

© Karl Dyson.

SA BIOGRAPHIE : 

 Nabil Ayouch  est né le 01 avril 1969 à Paris.

En 1997, Nabil Ayouch réalise son premier long métrage, “Mektoub”, qui comme “Ali Zaoua” (2000) a représenté le Maroc aux Oscars, puis 
viennent “Une minute de Soleil en moins” (2003) et “Whatever Lola Wants” (2008), produit par Pathé. Son premier court-métrage en 1992, 
“Les Pierres bleues du Désert” révèle jamel Debouzze.

Nabil Ayouch crée en 1999 Ali n’ Productions, société avec laquelle il aide de jeunes réalisateurs à se lancer grâce à des initiatives telles 
que le Prix Mohamed Reggab, concours de scénario et production de 8 courts métrages en 35 mm. Entre 2005 et 2010, il produit 40 films de 
genre dans le cadre de la Film Industry. En 2006, il lance le programme Meda Films Development – avec le soutien de l’union Européenne 
et de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech – une structure d’accompagnement des producteurs et scénaristes des 
dix pays de la Rive Sud de la Méditerranée, dans la phase de développement de leurs films. 
Nabil Ayouch fonde le G.A.R.P. (Groupement des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs) en 2002 et la “Coalition Marocaine pour la Diversité 
Culturelle” en 2003. En 2008, il participe à la création de l’Association Marocaine de lutte contre le Piratage, qu’il préside.

En 2011, il est nommé au Conseil Economique, social et Environnemental. 
En 2011 également, il sort son premier documentaire de long métrage, “My Land”, qu’il a tourné au Proche-Orient.

Nabil Ayouch termine en 2012 “Les chevaux de Dieu”, adaptation au cinéma du roman de Mahi binebine “les étoiles de Sidi Moumen”,  
qui s’inspire des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Sélection officielle au festival de Cannes (Prix François Chalais). Le film 
représente le Maroc aux Golden Globes et aux Oscars et remporte 26 prix à l’international. 

Début 2014, il ouvre avec la Fondation Ali Zaoua – qu’il préside – un Centre Culturel destiné aux jeunes dans le quartier périphérique de Sidi 
Moumen, dont sont issus les kamikazes du 16 mai 2003. A ce jour, près de 400 enfants et adolescents sont inscris au Centre “Les étoiles 
de Sidi Moumen” et viennent y apprendre toutes les formes d’expression artistique.
En novembre 2014, le musée du Louvre rend hommage à Nabil Ayouch en lui offrant une carte blanche de 3 jours pendant laquelle  
une grande partie de son travail a été montrée au public parisien. 

En mars 2015, une exposition sera organisée à la galerie 38 à Casablanca pour montrer le travail photographique dans lequel Nabil Ayouch 
s’est lancé depuis un an à travers une série consacrée aux marginaux. 
En mai 2015, son dernier film “Much Loved” est sélectionné au festival de Cannes, à la quinzaine des Réalisateurs. En septembre,  
il remporte le valois d’Or et le valois de la meilleure actrice à Angoulême. Interdit au Maroc, distribué en France par Pyramide et vendu  
à l’international par Celluloïd Dreams, “Much Loved” démarre ses sorties mondiales, dans une vingtaine de pays, en septembre 2015.  
Il a récolté à ce jour 12 prix internationaux. 

En octobre 2016, Nabil Ayouch démarre le tournage de son dernier film, “Razzia”. Le film représente le Maroc aux Oscars, démarre  
sa carrière en sélection officielle au festival de Toronto et sort en France en mars 2018 où il totalise à ce jour plus de 160.000 entrées et  
a été vendu dans plusieurs pays.

En 2018, il démarre le tournage de son prochain film, consacré au hip hop, dans les banlieues défavorisées de Casablanca.

contact@cinema-droits-humains.org
presse@cinema-droits-humains.org
www.cinema-droits-humains.org

www.facebook.com/cinema.droits.humains

@FestivalCineDDH 

festivalcinemaetdroitshumains



1717

SA FIlMOGRAPHIE :

2017    RAzzIA ,  
sélection officielle à Toronto  
et aux Oscars.  
Divers prix dans les festivals. 

2015    MUCH lOvED ,  
Sélection à la quinzaine des 
Réalisateurs (festival de Cannes).

2012    lES CHEvAUx DE DIEU ,  
Long métrage de Fiction.

2011    MY lAND ,  
Long métrage documentaire.

2008    WHATEvER lOlA WANTS   
Long métrage de fiction.

2003    UNE MINUTE DE SOlEIl EN MOINS , 
Long métrage, collection  
“Masculin/feminin”, pour la chaîne Arte.

2000    AlI zAOUA ,  
Long métrage de fiction.

1998    MEKTOUB ,  
Premier long métrage de fiction.

1994    vENDEUR DE SIlENCE ,  
Court métrage.

1993    HERTzIENNE CONNExION ,  
Court métrage.

1992    lES PIERRES BlEUES DU DÉSERT , 
Court métrage

Persécutée pour son action auprès des jeunes
 Geraldine Chacón,  jeune avocate, dirige un programme de la fondation 
Ambassadeurs communautaires, une ONG vénézuélienne fondée en 2008 par 
des étudiants pour travailler auprès des jeunes en difficulté dans des zones 
marginalisées. Des agents du Service bolivarien de renseignement (Sebin) l’ont 
arrêtée le 1er février 2018 à son domicile sous prétexte d’un entretien, sans mandat 
d’arrêt. Géraldine a été adoptée par Amnesty comme prisonnière d’opinion. 
Après quatre mois d’emprisonnement arbitraire, dans des conditions sanitaires 
déplorables, elle a été libérée sous condition en juin mais ne peut quitter le pays 
et son cas reste ouvert. 

Née en 1993, Geraldine a siégé dès 14 ans dans une institution locale pour la 
jeunesse puis fondé et coordonné le Réseau local jeunes d’Amnesty International 
à l’Université métropolitaine de Caracas. 
l’arrestation de la jeune femme semble liée à ses responsabilités au sein de la 
fondation Ambassadeurs communautaires. l’ONG a été mentionnée par un haut 
représentant de l’État le 17 janvier 2018 dans l’émission télévisée “Con el Mazo 
Dando” au cours de laquelle dissidents, défenseurs des droits humains, opposants 
politiques sont régulièrement harcelés et attaqués. 

Comme Geraldine, de nombreux militants pacifistes sont quotidiennement confrontés 
à des intimidations, au harcèlement, et à des descentes des forces de sécurité.

 Dites au venezuela de cesser de harceler 
 Geraldine Chacón. Maintenant. 
www.amnesty.fr/petitions

17

la Marraine empêchée  
de la 9e édition du Festival  
Cinéma et Droits Humains : 

GERAlDINE CHACÓN  
(vENEZuELA)
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AMNESTY 
INTERNATIONAl

 QU'EST-CE QU'AMNESTY INTERNATIONAl ? 

Amnesty International est un mouvement qui rassemble plus de 7 millions de 
personnes qui se battent chaque jour et partout dans le monde pour promouvoir 
et faire respecter l’ensemble des droits humains inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme (1948).
Notre mouvement est indépendant de tout gouvernement, de toute tendance politique, 
de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse. Nous ne sollicitons aucune 
subvention des Etats, des partis politiques ou des entreprises et nous finançons nos 
actions essentiellement grâce au soutien de nos membres et de nos donateurs.
Notre indépendance nous permet d’agir en toute liberté partout dans le monde. 
prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble de ces droits afin de 
faire de la victoire une réalité.

 UN COMBAT POUR DÉFENDRE lES DROITS HUMAINS 

Chaque jour nos actions visent à faire connaître et à défendre les droits 
humains, puis à exiger que les victimes obtiennent réparation et que les auteurs 
de violences soient traduits en justice.
Enquêter
Parce qu'aucune violence ne doit rester dans l'ombre, le travail d'enquête 
est fondamental. Chaque jour, nos équipes de recherches, réparties sur 
chaque continent, se rendent régulièrement sur le terrain pour enquêter sur 
les violations des droits humains et recueillir des témoignages et des preuves.
Alerter
Ce travail d’enquête donne lieu à la publication régulière de rapports ou de 
communiqués. Nous disposons ainsi d’une information inédite qui permet 
d’alerter les médias et l’opinion publique et de formuler des recommandations. 
la force du collectif est un des piliers de la victoire.

+ de 100 équipes de chercheurs

+ de 70 rapports publiés chaque année

150 pays couverts
Agir
Nous agissons pour exercer des pressions sur les décideurs via un travail de 
plaidoyer associé à des campagnes qui mobilisent les militants et le public 
(pétitions, courriers aux autorités, messages de soutien, débats publics, 
rassemblements et manifestations…).

 UN MOUvEMENT INFlUENT 

Très vite, Amnesty International a obtenu un statut consultatif auprès des Nations 
unies. Elle a depuis étendu sa présence à la plupart des OIG et des instances 
internationales, ce qui lui permet de faire valoir les positions de l’organisation.
Chaque année nous sortons notre rapport annuel qui dresse un bilan, pays par 
pays, de la situation des droits humains. Ce rapport complète le travail que 
nous faisons au quotidien et permet de mettre l’accent un même jour et dans 
le monde entier sur notre combat et nos victoires.
Depuis 1977 nous sommes Prix Nobel de la Paix.

 QUElQUES DATES 
 1961   Création d’Amnesty International 

à Londres par l’avocat Peter 
benenson

 1971   Création de la section française 
Amnesty International France 
(AIF)

 1977  Prix Nobel de la paix

 1987   AIF association reconnue  
d’utilité publique.

 PROGRAMMES D’ACTION 
Défendre les libertés

Combattre les discriminations

Protéger les populations civiles  
dans les conflits

Garantir un véritable accès à la justice 

 QUElQUES CHIFFRES 

Plus de  7 Millions  de personnes qui 
participent à notre action dans le monde

Plus de  140 000  donateurs actifs et

Près de  100 000  membres en France

Près de  400  structures militantes 
en France 

Plus de  100  équipes de chercheurs,      
 150 pays  couverts
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l’ÉQUIPE ORGANISATRICE
L’équipe organisatrice du  Festival Cinéma et Droits Humains  est constituée de bénévoles, membres d’Amnesty 
International, regroupés autour de la conviction que le cinéma peut faire avancer les luttes. Pour défendre les droits 
humains dans le monde et faire valoir la dignité des hommes, il est essentiel de pouvoir d’abord initier la réflexion 
et le dialogue. Ainsi, à la mesure de ses possibilités, l’équipe d’organisation du festival ouvre une scène aux œuvres 
et aux hommes qui posent un regard conscient et critique sur les atteintes aux Droits Humains. Convaincue que cet 
art invite chacun d’entre nous à s’émouvoir, à s’interroger mais aussi à s’engager, l’équipe du festival souhaite faire 
de ces moments de cinéma autant d’occasions de partage et d’engagement.

 SOUNIA ROUABHIA   Coordination générale - Programmation -  
Communication Relations Amnesty International France

  JOSÉPHINE MAlET  Programmation - Communication

 MARC NICOlAIEFF  Programmation - logistique

 IEvGENIIA SOKOvA  Programmation - logistique

 KINUKO ASANO  Programmation

 DORIAN BORISSEvITCH  Communication - relations avec AJ AIF

contact@cinema-droits-humains.org
presse@cinema-droits-humains.org
www.cinema-droits-humains.org

www.facebook.com/cinema.droits.humains

@FestivalCineDDH 

festivalcinemaetdroitshumains



INFORMATIONS PRATIQUES
 CINÉMA lE REFlET MÉDICIS 
3 rue Champollion 75005 Paris  
Métro : Saint-Michel-Notre-Dame 
Odéon / Cluny – la Sorbonne 

Tarif unique 6,5 e - Ciné-cartes CIP acceptées  
billetterie en ligne : www.lesecransdeparis.fr

 REMERCIEMENTS 
l’équipe organisatrice du Festival Cinéma et Droits Humains 2018 tient à remercier les intervenants, réalisateurs 
et autres membres de production des films pour leur participation.
Nous remercions également le service événements et actions culturelles et le service presse d’Amnesty  
International France ainsi que les membres, bénévoles et sympathisants d’Amnesty International Paris qui nous 
ont aidé à relever une nouvelle fois ce défi.
Plus spécialement, nous remercions chaleureusement Odile Boussand, Philippe lefranc, Marion José, Sarah Hajjar  
et Ivan Guibert
Enfin la société AD vITAM pour sa générosité.

 NOS PARTENAIRES 
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