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L’ÉDITION 2020

faire du festival un événement incontournable de la scène culturelle parisienne. Pendant ces trois jours, six 
films inédits seront présentés, et suivis de rencontres. On y trouve des fictions, des documentaires, des films 
d’animation… La soirée de compétition des courts métrages vient compléter cette programmation, avec trois prix 
décernés : le Prix du Public, le Prix du Jury, et le Grand Prix des Droits Humains. 
Catherine FROT, la marraine de la 11ème édition du festival, joue un des rôles principaux dans Des Hommes de Lucas 
BELVAUX, film sur la guerre d’Algérie qui sera projeté samedi en avant-première. 

Les films programmés abordent les préoccupations majeures d’Amnesty International : défendre la liberté d’expression, 
lutter contre les discriminations, plaider pour l’abolition  de la peine de mort, protester contre les violences policières...

Pendant l’entracte de la compétition de courts métrages, Dans le viseur des autorités, de Arnaud CONSTANT et Nicolas 
THOMAS, vous fera voyager dans les Alpes, où des personnes réfugiées se retrouvent en errance, bloquées dans le froid.

Cette année le public sera appelé à se mobiliser plus particulièrement en faveur de Nassima AL-SADA persécutée 
en Arabie Saoudite pour son activité de promotion des droits civils et politiques, notamment ceux des femmes et de 
la minorité chiite.

Pour Amnesty International, l’art peut être est un espace pour dénoncer les atrocités, les injustices commises à 
l’encontre des hommes et des femmes, mais aussi pour illustrer des combats, sensibiliser le public et initier un 
engagement.

Aidez-nous à gagner ensemble !

 LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
Les projections ont lieu chaque année au REFLET MÉDICIS (3, rue Champollion 75005 Paris). Un jury de personnalités 
décerne les prix. L'année dernière Cécile COUDRIOU et Natacha RÉGNIER en étaient les co-présidentes.

Les courts métrages primés en 2019 : 

Grand Prix des Droits Humains :  L'ENFANT CHAMEAU (Chabname ZARIAB, 2018)  

Prix du Jury :  SKIN (Guy NATTIV, 2018) 

Mention spéciale de Jury : ASHMINA (Dekel BERENSON, 2018) 

Prix du Public :  CADEAU DE NOËL (Bogdan MURESANU, 2018) 

Les longs métrages projetés lors des éditions précédentes 

 NAHID (Ida PANAHANDEH, 2014) 

 L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES (Thierry MICHEL, 2015) 

 LE CLIENT (Asghar FARHADI, 2016) 

 JUSQU’À LA GARDE (Xavier LEGRAND, 2017) 

 LA PERMISSION (Soheil BEIRAGHI, 2018)

 NUESTRAS MADRES (César DIAZ, 2019) 

 ET PUIS NOUS DANSERONS (Levan AKIN, 2019)  

 WOMAN (Anastasia MIKOVA et Yann ARTHUS BERTRAND, 2019) 
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11ème clap pour le  Festival Cinéma et Droits Humains  de Paris, du 7 au 8 novembre 
2020 !  

Comme chaque année, les membres d’ Amnesty International  Paris, avec le soutien 
d’Amnesty International France, vous invitent à conjuguer engagement et 7ème art 
lors de ce rendez-vous devenu incontournable. Notre objectif reste inchangé : susciter 
réflexion, émotion et débat autour de créations cinématographiques de qualité, inédites et 
en avant-première, qui mettent en lumière les violations des droits humains commises à 
travers le monde et le combat de ceux qui défendent ces droits. Après les projections des 
longs métrages sur des thèmes variés et d’horizons très divers, des rencontres - débats 

seront proposés au public, avec les réalisateurs et des intervenants. 

Cette édition reprend le nouveau format inauguré l’an passé : après la soirée d’ouverture du vendredi, le public 
pourra participer, le samedi et le dimanche, à deux séances en journée et une en soirée. Le samedi soir, une compétition 
internationale mettra à l’honneur le court-métrage. Six œuvres sont programmées, abordant notamment le thème des 
violences policières, des droits des femmes, du droit à la justice, des violences faites aux personnes LGBT. Un jury de 
professionnels du cinéma et de spécialistes des droits humains remettra deux prix, et le public choisira également son lauréat. 

Les liens que nous tissons avec les artistes nous sont depuis toujours très précieux. L’art a le pouvoir de nous faire 
ouvrir les yeux sur le monde, avec son propre langage. Il rappelle à quel point est universel le besoin de liberté, de 
justice et de dignité. Chaque œuvre choisie par les membres d’Amnesty International Paris pour ce festival nous 
permet de toucher de nouveaux publics et d’aborder dans un autre cadre ce qu’est notre mission. 

Je vous souhaite une excellente 11ème édition du Festival Cinéma et Droits Humains et vous donne rendez-vous à 
l’ouverture, le 7 novembre ! 

 CÉCILE COUDRIOU,  Présidente d’Amnesty International France 

contact@fcdh.info
www.fcdh.info

www.facebook.com/cinema.droits.humains

@FestivalCineDDH 

festivalcinemaetdroitshumains
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ÉDITO
 Le Festival Cinéma et Droits Humains  c'est trois jours de partage et d’émotions 
autour de la thématique des droits humains. L'objectif est de toucher les consciences 
et les coeurs, de susciter un engagement autour d’un moment de cinéma, mais aussi
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PROGRAMME
 LONGS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION : LE 07 ET 08 NOVEMBRE 2020 

07/11  -  11h00  LE DIABLE N'EXISTE PAS / Mohammad RASOULOF   
HUMANITÉ  / Allemagne / République Tchèque / Iran 2020 - 2 h 30 / Fiction / Avant-première

07/11 - 14h30  DES HOMMES / Lucas BELVAUX 
HUMANITÉ  / France / Belgique 2020 - 1 h 41 / Fiction / Avant-première

08/11  -  11h00  UN PAYS QUI SE TIENT SAGE / David DUFRESNE 
LIBERTÉ  / France 2019 - 1 h 26 / Documentaire

08/11 - 13h15  NASRIN / Jeff KAUFMAN 
LIBERTÉ  /  États-Unis 2019 - 1 h 30 / Documentaire / Avant-première

08/11 - 15h30  A GOOD MAN / Marie-Castille MENTION-SCHAAR 
ÉGALITÉ  / France 2020 - 1 h 48 / Fiction / Avant-première

08/11 - 18h10  GAGARINE / Fanny LIATARD et Jérémy TROUILH  
HUMANITÉ  / France 2019 - 1 h 47 / Fiction / Avant-première

 SOIRÉE DE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION : 07 NOVEMBRE 2020 

17h00  EL INFERNO / Raúl DE LA FUENTE   
DIGNITÉ  / Espagne 2019 - 23 min / Documentaire 

THE HANGMAN'S PLACE / Julien BERTRAND 
DIGNITÉ  / France 2019 - 15 min / Fiction 

LE DRAGON À DEUX TÊTES / Páris CANNES 
ÉGALITÉ  / Belgique 2019 - 21 min / Fiction 

DERRIÈRE LA PORTE / Julien PESTEL  
HUMANITÉ  / France 2020 - 20 min / Fiction

CARNE / Camila KATER  
LIBERTÉ  / Brasil / Espagne 2019 - 12 min / Animation

WONDER / Javier MOLINA   
ÉGALITÉ  / États-Unis 2019 - 17 min / Fiction

 ENTRACTE 

DANS LE VISEUR DES AUTORITES / Arnaud CONSTANT ET Nicolas THOMAS 
HUMANITÉ  / France 2020 - 32 min / Documentaire

4

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

FERONT PARTIE DU JURY : 
CATHERINE FROT  / Comédienne / Co-présidente du Jury

Catherine Frot intègre l'Ecole de la Rue Blanche puis le Conservatoire Nationale Supérieur d'Art Dramatique. Elle 
enchaîne les pièces, mises en scène par de grands noms du théâtre. Ses interprétations lui vaudront 2 Molières. 
Au cinéma, de grands réalisateurs lui permettent d'incarner toute une palette de femmes. Elle est récompensée 
par le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Un air de famille et celui de la meilleure actrice pour 
Marguerite.

JEAN-CLAUDE SAMOUILLER  / Membre du Conseil d'Administration d'Amnesty International France / Co-
président du Jury 

Jean-Claude Samouiller est membre du Conseil d’Administration d’Amnesty International France. Il milite depuis 
de nombreuses années pour la défense des droits humains. Il a commencé son parcours militant en 1995 dans le 
groupe local d'Amnesty International de Villeurbanne puis dans celui de Melun. Il a été membre de la Commission 
personnes déracinées d'Amnesty International France dont il est devenu co-responsable en 2009.  Depuis le 1 juillet 
2018, il est membre du Conseil d’Administration d’Amnesty International France.

 ÉTIENNE COMAR  / Producteur / Scénariste / Réalisateur - Arches Films 

Diplômé de la Femis en 1992, il débute à Erato Films. Il se lance ensuite dans l'aventure de la production indépendante 
en créant la société Playtime (1996-2003), puis au sein de Vendôme Production (2004-2010). Il produit une quinzaine 
de longs métrages dont ceux de Laurent Bouhnik, Nabil Ayouch, Maurice Barthelemy et Philippe Leguay. À partir de 
2010 avec Arches Films il commence à travailler en tant que scénariste et producteur sur plusieurs films dont « Des 
hommes et des dieux » (2011) de Xavier Beauvois, « Les saveurs du Palais » (2013) de Christian Vincent, « Mon Roi » 
(2015) de Maïwenn. Il co-produit également « Timbuktu » (2014) d’Abderrahmane Sissako, « Visages Villages » (2017) 
d’Agnès Varda & JR. Il écrit, réalise et produit son premier film « Django » (2017) et son deuxième long métrage « A 
l'ombre des filles » est en cours de finition (2020). 

 HÉRVE MILLET  / Distributeur DESTINY FILMS

Hervé MILLET est gérant d’une société indépendante de distribution cinéma DESTINY FILMS, créée en octobre 2012 et 
qui a déjà distribué une trentaine de films. Leur but est d’accompagner des longs-métrages (fiction ou documentaire) 
au cours des différentes étapes de leurs vies : distribution dans les salles en France, recherche de partenaires pour 
la sortie du film, organisation de débats, édition vidéo. Ils souhaitent défendre des films engagés, mais sont aussi 
ouverts à des projets plus commerciaux. En 2020, ils ont distribué le documentaire FEMMES D’AGENTINE (Que Sea Ley) 
de Juan SOLANAS (sur le sujet de la légalisation de l’avortement en Argentine) et deux fictions : LE DÉFI DU CHAMPION 
avec Stefano ACCORSI et BASTA CAPITAL. Pour 2021, ils ont déjà un documentaire (sur la cause animale) et une fiction.

 ISABELLE BOUDET  / Journaliste, secrétaire de rédaction, membre du comité de rédaction des Fiches du 
Cinéma.

LE JURY
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LA SÉLECTION OFFICIELLE 
 Samedi 07 novembre 2020  à 11 h 00 
Cinéma Le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75005 Paris

 LE DIABLE N'EXISTE PAS 
De Mohammad RASOULOF 
Fiction réalisée en 2020

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu 
demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont 
inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et des 
femmes se battent pour affirmer leur liberté.

Durée : 2 h 30 

Pays : Allemagne / République Tchèque / Iran

Production : Mohammad Rasoulof, Kaveh Farnam, Farzad Pak 
Distribution : Pyramide Films
Festival : Ours d'Or de la Berlinale 

 Avant-première  suivie d’un débat

L’ouverture 

HUMANITÉ

LA SÉLECTION OFFICIELLE 
 Samedi O7 novembre 2020  à 14 h 30 
Cinéma Le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75005 Paris

 DES HOMMES 
De Lucas BELVAUX
Fiction réalisée en 2020

Ils ont été appelés en Algérie au moment des " événements " en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

Durée : 1 h 41 

Pays : France / Belgique

Production : Synecdoche / Artemis Productions 
Distribution : Ad Vitam
Festival : Festival de Cannes

HUMANITÉ
 Avant-première  suivie d’un débat
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Plus d’infos sur : www.fcdh.info

 Dimanche 08 novembre 2020  à 13 h 15 
Cinéma Le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75005 Paris

 NASRIN 
De Jeff KAUFMAN 
Documentaire réalisé en 2020 

Aux tribunaux et dans les rues, Nasrin se battait depuis longtemps pour les droits des femmes, des enfants, des 
LGBTQ, des minorités religieuses, des journalistes, des artistes et des condamnés à la peine de mort. Arrêtée 
en juin 2018, elle est condamnée à 38 ans en prison ainsi qu’à 148 coups de fouets. Mais même en prison, elle 
continue de défier les autorités.

Raconté par Olivia Colman, Oscar de la meilleure actrice pour La Favorite, et filmé en cachette par des femmes 
et des hommes qui risquaient gros, le film nous offre aussi les témoignages du réalisateur acclamé Jafar Panahi 
(Nasrin était l’un des personnages emblématiques de son « Taxi Téhéran »), de Shirin Ebadi, lauréate du Prix 
Nobel de la Paix, de la journaliste Ann Curry, de Mansoureh Shojaee, défenderesse des droits des femmes en exil, 
ainsi que du courageux mari de Nasrin, Reza Khandan.

Durée : 1 h 30 
Pays : États-Unis
Production : Floating World Pictures 
Distribution : Virgil Films & Entertainment 

 Avant-première  suivie d’un débat
LIBERTÉ

 Dimanche O8 novembre 2020  à 11 h 00 
Cinéma Le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75005 Paris

 UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 
De David DUFRESNE 
Documentaire réalisé en 2019 

Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses 
manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression de plus en plus brutale.

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue 
sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.

Durée : 1 h 26 

Pays : France

Production : Le Bureau / Jour2Fête
Distribution : Jour2Fête
Festival : Festival de Cannes - soutenu par la Quinzaine des Réalisateurs

LIBERTÉ

 Projection  suivie d’un débat
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Plus d’infos sur : www.fcdh.info

LA SÉLECTION OFFICIELLE 
 Dimanche 08 novembre 2020  à 15 h 30 
Cinéma Le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75005 Paris

 Dimanche 08 novembre 2020  à 18 h 10 
Cinéma Le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75005 Paris

 A GOOD MAN 
De Marie-Castille MENTION-SCHAAR 
Fiction réalisée en 2020

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant 
alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera.

Durée : 1 h 48 

Pays : France

Production : Willow Films 
Distribution : Pyramide Films 
Festival : Festival de Cannes

 Avant-première  suivie d’un débat

 GAGARINE 
De Fanny LIATARD et Jérémy TROUILH  
Fiction réalisée en 2019 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide d’entrer en résistance. Avec 
la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue 
son « vaisseau spatial ».

Durée : 1 h 47 

Pays : France

Production : Haut & Court
Distribution : Haut & Court
Festival : Festival de Cannes

ÉGALITÉ HUMANITÉ

 Avant-première  suivie d'un cocktail
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EL INFERNO 
De Raúl DE LA FUENTE 

Documentaire réalisé en 2019 
Durée : 23 min
Pays : Espagne

Chennu commet son premier délit à 15 ans : être enfant de la rue. Et il entre dans l’enfer : Pademba Road. La prison pour 
adultes de Freetown.

THE HANGMAN'S 
PLACE
De Julien BERTRAND 

Fiction réalisée en 2019
Durée : 15 min
Pays : France

 LE DRAGON À DEUX 
TÊTES 
De Páris CANNES

Fiction réalisée en 2019
Durée : 21 min 
Pays : Belgique

Pour échapper à la réalité homophobe de leur pays d'origine, deux frères jumeaux brésiliens vivent actuellement en 
Europe. Le premier a une situation parfaitement légale à Bruxelles, le deuxième est immigré illégal et vit comme un 
fantôme dans la capitale allemande. Sur fond des élections de 2018 au Brésil, leur angoisse concernant le futur de leur 
pays sous la montée du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro s'aggrave alors que l'un des jumeaux a un accident.

LA COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
 Samedi 07 novembre 2020  à 17 h 00 
Cinéma Le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75005 Paris

Plus d’infos sur : www.fcdh.info

12 13

Crédit photo 

En présence du jury 

DERRIÈRE LA PORTE 
De Julien PESTEL 

Fiction réalisée en 2020
Durée : 20 min
Pays : France

À l'approche des fêtes de fin d'année, un groupe d'amis passe le week-end dans une maison à la campagne. Parmi eux, 
Lukas, jeune chanteur populaire venu accompagné de Chloé, sa petite amie non officielle qui va vite susciter la curiosité des 
autres. La soirée est festive et décontractée, mais au petit matin la joie des retrouvailles amicales va rapidement basculer. 
La nuit porte son lot de secret.

Soirée de remise des prix

Hier, à Cleveland, un homme est assassiné en pleine rue. D'après les premiers éléments de l'enquête qui nous sont 
parvenus, la police a interpellé plusieurs hommes. L'un d'entre eux est un potentiel témoin dont nous ignorons l'identité.

DIGNITÉ ÉGALITÉ

DIGNITÉ HUMANITÉ
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LA COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
 Samedi 07 novembre 2020  à 17 h 00 
Cinéma Le Reflet Médicis 
3 rue Champollion 
75005 Paris

14

Plus d’infos sur : www.fcdh.info

WONDER 
De Javier MOLINA  

Fiction réalisée en 2019 
Durée : 17 min
Pays : États-Unis

WONDER retrace les péripéties de Sammy (Benji Siegel) suite à une rencontre avec une drag queen héroïque (Jamyl Dobson) 
qui le mène à secrètement rêver de se déguiser en Wonder Woman pour Halloween. Confus et effrayé par ces sentiments 
inconnus, Sammy commence à s'interroger sur son identité de genre par rapport au monde qui l'entoure, et sur la façon 
dont ce secret va affecter sa relation avec son père Frank (Gabriel Furman) ouvrier célibataire. 

CARNE 
De Camila KATER 

Animation réalisée en 2019
Durée : 12 min
Pays : Brasil / Espagne 

Carne, c'est la façon dont les femmes sont considérées comme des corps à disposition, jugés au fil du temps comme des 
étapes de la cuisson de la viande. À travers la forme et la texture de matériaux réels tels que la peinture, l'aquarelle, l'argile, 
le film 35 mm et la décomposition d'images virtuelles sous forme de pépins et de datamosh, cinq femmes sont représentées 
dans l'animation par des femmes animatrices pour mettre en évidence la manière perverse dont la société les regarde.

COURT MÉTRAGE HORS COMPÉTITION
 Samedi 07 novembre 2020  à 17 h 00 

Le film “Dans le viseur des autorités” de Arnaud CONSTANT et Nicolas THOMAS, sera projeté à la suite des 
courts métrages en compétition. 

 DANS LE VISEUR DES AUTORITES 
De Arnaud CONSTANT et Nicolas THOMAS 
Documentaire réalisé en 2020

Depuis quelques années à Briançon, dans les Alpes, des personnes 
réfugiées et migrantes tentent de traverser la frontière entre l'Italie 
et la France. Forcées de fuir des conditions de vie indignes en Italie, 
elles tentent ce passage périlleux et se retrouvent souvent bloquées 
dans le froid, sans nourriture et sans eau.

Côté français, des citoyens se sont organisés pour leur venir en aide. 
Ils racontent.

Durée : 32 min - Pays : France

Production : Amnesty International France

HUMANITÉLIBERTÉ

ÉGALITÉ

15
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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 
pour 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 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 publions 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 

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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 Nasima al-Sada  est une défenseure des droits humains 
saoudienne de 56 ans. Issue de la minorité chiite, elle 
est éducatrice et milite depuis des années en faveur des 
droits civils et politiques, notamment ceux des femmes 
et de la minorité chiite. 

Elle s’est présentée aux élections municipales en 2015, 
mais sa candidature a été rejetée. 

Avec de nombreuses autres militantes elle a mené une 
campagne pour la levée de l’interdiction faite aux femmes 
de conduire, ainsi que pour l’abolition du système de 
tutelle masculine en Arabie Saoudite. En raison de son 
combat pacifique elle a été arrêtée en juillet 2018 lors 
d’une vague d’arrestation visant les militantes des droits 
des femmes dans le Royaume. Placée dans une cellule 
à l’isolement la première année de sa détention, elle 
est depuis maintenue à la prison de d'Al-Mabahith à 
Dammampending, sans inculpation ni jugement.

La Marraine Empêchée de la 11e édition 
du Festival Cinéma et Droits Humains : 

 Dites à l'Arabie Saoudite de libérer 
NASSIMA AL-SADA maintenant. 

www.amnesty.fr/petitions

NASSIMA AL-SADA 
(ARABIE SAOUDITE)
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INFORMATIONS PRATIQUES
 CINÉMA LE REFLET MÉDICIS 
3 rue Champollion 75005 Paris  
RER : Saint-Michel-Notre-Dame  
Métro : Odéon / Cluny-La Sorbonne

Tarif unique € 6,50  - Ciné-cartes CIP acceptées - 
Pass UGC non acceptés 
Billetterie en ligne : www.dulaccinemas.com
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 NOS PARTENAIRES 

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 le  
cinéma 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 autant d’occasions de partage et d’engagement.

 IEVGENIIA SOKOVA   Coordination générale - Programmation -  
Communication Relations Amnesty International France

 ADELA CHELMINSKI  Programmation - Communication

 ANA ELENA KELLY  Programmation - Logistique

 FIORE POIDEVIN  Programmation - Logistique

 JEANNE CLOQUET  Programmation 

contact@fcdh.info
www.fcdh.info

www.facebook.com/cinema.droits.humains

@FestivalCineDDH 

festivalcinemaetdroitshumains
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