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LE FESTIVAL CINÉMA ET DROITS HUMAINS 
D’AMNESTY INTERNATIONAL 
Le festival est l’occasion de partager des moments d’émotions autour des droits humains 
grâce au cinéma. Pendant trois jours, six films inédits seront présentés et suivis de débats. La 
soirée “compétition courts métrages” complète cette programmation avec trois prix à décerner :  
le Prix du Public, le Prix du Jury, et le Grand Prix des Droits Humains.

4OUTES�LES�PROJECTIONS�SONT�SUIVIES�DE�D½BATS�ET�DE�RENCONTRES�AVEC�LES�½QUIPES�DES�lLMS�ET�DES�SP½CIALISTES��

Ce projet est né sous l’égide d’ Amnesty International  créé en 1961 et Prix Nobel de la paix en 1977. 
Mouvement mondial et indépendant de 7 millions de personnes,  Amnesty International  œuvre pour le 
respect, la défense et la promotion de tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948.
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La Marraine Empêchée de la 11e édition du Festival 
Cinéma et Droits Humains : 

NASSIMA AL-SADA (ARABIE SAOUDITE)

Plus d’infos sur : www.fcdh.info

 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 
PACIlQUE�ELLE�A�½T½�ARR¾T½E�EN�JUILLET������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.
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LONGS MÉTRAGES
Samedi 07 novembre 2020  11 h 00
Débats et animations toute la journée

 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�CORN½LIEN��"HARAM��M½DECIN�INTERDIT�D�EXERCER��A�ENlN�D½CID½�
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�AFlRMER�
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

HUMANITÉ

14 h 30 
 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 
&RANCE��)LS�SE�SONT�TUS��ILS�ONT�V½CU�LEURS�VIES��-AIS�PARFOIS�IL�SUFlT�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

 Avant-première  
suivie d’un débat

HUMANITÉ
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COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES 
 Samedi 07 novembre  2020 à 17 h 00 
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 EL INFERNO 
De Raúl DE LA FUENTE 
Documentaire réalisé en 2019
Durée : 23 min
Pays : Espagne

#HENNU�COMMET�SON�PREMIER�D½LIT�¹����ANS���¾TRE�ENFANT�DE�LA�RUE��%T�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

Hier, à Cleveland, un homme est assassiné en pleine rue. D’après les 
PREMIERS�½L½MENTS�DE�L�ENQU¾TE�QUI�NOUS�SONT�PARVENUS��LA�POLICE�A�
interpellé plusieurs hommes. L’un d’entre eux est un potentiel témoin 
dont nous ignorons l’identité.

 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�MONT½E�DU�CANDIDAT�D�EXTR¾ME�DROITE�*AIR�"OLSONARO�
s’aggrave alors que l’un des jumeaux a un accident.

DIGNITÉ

En présence du Jury 
et remise des prix

ÉGALITÉ

DIGNITÉ
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 CARNE 
De Camila KATER 
Animation réalisée en 2019
Durée : 12 min
Pays : Brasil / Espagne

Rare, moyennement saignant, moyennement, moyennement bien et 
bien cuit. À travers des histoires intimes et personnelles, cinq femmes 
partagent leurs expériences en relation avec le corps, de l’enfance à la 
vieillesse.

 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 
SECRÀTEMENT�R¾VER�DE�SE�D½GUISER�EN�7ONDER�7OMAN�POUR�(ALLOWEEN��
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.

 DERRIÈRE LA PORTE  
De Julien PESTEL 
Fiction réalisée en 2020
Durée : 20 min - Pays : France
��L�APPROCHE�DES�F¾TES�DE�lN�D�ANN½E��UN�GROUPE�D�AMIS�PASSE�LE�WEEK
end dans une maison à la campagne. Parmi eux, Lukas, jeune chanteur 
POPULAIRE�VENU�ACCOMPAGN½�DE�#HLO½��SA�PETITE�AMIE�NON�OFlCIELLE�
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.

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

��������,E�lLM�h$ANS�LE�VISEUR�DES�AUTORITés” de Arnaud CONSTANT     
et Nicolas THOMAS sera projeté à la suite  

des courts métrages en compétition

ÉGALITÉ

LIBERTÉ

HUMANITÉ
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LONGS MÉTRAGES 
 Dimanche 08 novembre 2020  

LIBERTÉ

Plus d’infos sur : www.fcdh.info

13 h 15 
 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��!RR¾T½E�EN�JUIN�������ELLE�EST�CONDAMN½E�¹����ANS�EN�PRISON�
AINSI�QU�¹�����COUPS�DE�FOUETS��-AIS�M¾ME�EN�PRISON��ELLE�CONTINUE�DE�
D½lER�LES�AUTORIT½S�

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

 Avant-première  
suivie d’un débat

11 h 00
 UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 
De David DUFRESNE 
Documentaire réalisé en 2019 
Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injus-
tices 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

 Projection  
suivie d’un débat

LIBERTÉ
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Débats et animations toute la journée

15 h 30 
 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

18 h 10 - Soirée de clôture  
suivie d’un cocktail
 GAGARINE 
De Fanny LIATARD et Jérémy TROUILH 
Fiction réalisée en 2019 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges 
D�)VRYSUR3EINE��OÎ�IL�R¾VE�DE�DEVENIR�COSMONAUTE��1UAND�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

 Avant-première  
suivie d’un débat

 Avant-première  
suivie d’un cocktail

ÉGALITÉ

HUMANITÉ



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

contact@fcdh.info
www.fcdh.info

www.facebook.com/cinema.droits.humains

@FestivalCineDDH 

festivalcinemaetdroitshumains

PROGRAMME
 LONGS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION DU 07 AU 08 NOVEMBRE 2020 

07/11  -  11h00  LE DIABLE N’EXISTE PAS / Mohammad RASOULOF / Allemagne / République 
Tchèque / Iran

07/11 - 14h30  DES HOMMES / Lucas Belvaux / France / Belgique

08/11  -  11h00  UN PAYS QUI SE TIENT SAGE / David DUFRESNE / France
08/11 - 13h15  NASRIN / Jeff KAUFMAN / États-Unis
08/11 - 15h30  A GOOD MAN / Marie-Castille MENTION-SCHAAR / France
08/11 - 18h10  GAGARINE / Fanny LIATARD et Jérémy TROUILH / France

 SOIRÉE DE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION 07 NOVEMBRE 2020 

07/11  -  17h00  EL INFERNO / Raúl DE LA FUENTE / Espagne
 THE HANGMAN’S PLACE / Julien BERTRAND / France 
 LE DRAGON À DEUX TÊTES / Páris CANNES / Belgique 
 DERRIÈRE LA PORTE / Julien PESTEL / France
 CARNE / Camila KATER / Brasil / Espagne
  WONDER / Javier MOLINA / États-Unis

 ENTRACTE :   DANS LE VISEUR DES AUTORITES / Arnaud CONSTANT et Nicolas THOMAS / France


