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LE 12 AU 14 NOVEMBRE 2021

ÉDITO
© Jeremy Suyker

Le rideau s’ouvre sur le 12e Festival Cinéma et Droits Humains de Paris !
De l’engagement du film dans un projecteur à l’engagement des militants pour mettre en lumière
des situations dramatiques, il n’y a pas qu’un hasard sémantique ! Du Dictateur de Chaplin à Hôtel
Rwanda de Terry George, en passant par Z de Costa Gavras, la défense des droits humains et le cinéma
ont toujours été liés. Si la première alerte sur les violations commises et la nécessité de défendre
les droits des plus vulnérables, le seconde permet d’incarner, rendre intelligibles et sensibles des
situations lointaines et complexes, sur la base d’intrigues ou de drames personnels.

Pour cette raison, les membres d’Amnesty International Paris et France vous invitent, du 12 au 14
novembre, à conjuguer une nouvelle fois combat pour les droits humains et 7ème art lors de ce
rendez-vous mêlant projections, rencontres et débats, et devenu incontournable !
Après la soirée d’ouverture, le public pourra participer à des séances en journée et en soirée. Vous vous laisserez sûrement emporter par
deux histoires de femmes : dans La voix d'Aïda [nommé aux Oscars 2021] celle de cette mère-courage bosniaque qui prend tous les risques
à Srebrenica, en 1995, pour sauver son mari et ses deux fils, pris en étau entre l’avancée des forces serbes et l’inaction de la communauté
internationale. Et dans Writing with Fire [Sundance World Cinema Doc Winner], celle en Inde, de ces femmes dalits, qui décident de se
prendre en main en créant leur média, armées de leurs simples smartphones. Au programme également, Le diable n'existe pas [Festival de
Berlin 2020, Ours d'or] sur la peine de mort en Iran.
Comme chaque année, le samedi soir, une compétition internationale mettra à l’honneur le court-métrage. La sélection - sept œuvres au
total – est superbe et le jury de professionnels du cinéma et de spécialistes des droits humains, présidé par la productrice Laurence Lascary,
aura fort à faire pour les départager. Il remettra deux prix, et le public choisira également son lauréat.
L’universalité des droits n’a d’égale que celle de l’imagination et des rêves. C’est pour cette raison que ces films qui racontent des histoires
parfois incroyables rencontrent celle de tous les hommes et de toutes les femmes. On y retrouve une même aspiration à un monde plus
juste, une même révolte contre des violations inacceptables.
Je vous souhaite une excellente 12ème édition du Festival Cinéma et Droits Humains et vous donne rendez-vous à l’ouverture, le 12 novembre !
CÉCILE COUDRIOU, Présidente d’Amnesty International France
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L’ÉDITION 2021
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 de faire du festival un évènement incontournable de la vie culturelle parisienne.
Pendant trois jours, six films inédits seront présentés, suivis de rencontres. On y trouve des fictions et des documentaires
venant de différents pays. La soirée de compétition des courts métrages vient compléter cette programmation, avec
trois prix décernés : le Grand Prix des Droits Humains, le Prix du Jury, et le Prix du Public.
La marraine de la 12ème édition du festival est Laurence Lascary, la productrice et co-présidente du Collectif 50/50 qui
est connue par son combat pour l’égalité, la parité et la diversité dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle.
Elle défend les droits des femmes, soutient les habitants des quartiers populaires et a récemment rejoint le Comité
Égalité du Ministère de la Culture et officie en tant qu'administratrice de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage.
Les films programmés abordent les préoccupations majeures d’Amnesty International : défendre la liberté d’expression,
mettre en avant les droits sexuels et reproductifs, lutter contre les discriminations, abolir la peine de mort...
Pendant l’entracte de la compétition de courts métrages, Dans le viseur des autorités, vous fera voyager dans les
Alpes, où des personnes réfugiées se retrouvent en errance, dans un environnement hostile. Mais où la solidarité
avec les habitants est présente.
Cette année le public sera appelé à se mobiliser plus particulièrement en faveur de Rocky Myers, père de 4 enfants.
Condamné à l’origine à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, le juge est
passé outre cette recommandation – et Rocky Myers attend son exécution depuis plus de 27 ans.
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.
On regarde ensemble, on gagne 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 le jury a été présidé par Jean-Claude SAMOUILLER.
Les courts métrages primés en 2020 :
Grand Prix des Droits Humains : EL INFERNO (Raul DE LA FUENTE, 2020)
Prix du Jury : CARNE (Camila KATER, 2020)
Mention spéciale de Jury : LE DRAGON À DEUX TÊTES (Paris CANNES, 2020)
Prix du Public : THE HANGMAN'S PLACE (Julien BERTRAND, 2020)
Les longs métrages projetés lors des éditions précédentes
NAHID (Ida PANAHANDEH, 2014)
LE CLIENT (Asghar FARHADI, 2016)
JUSQU’À LA GARDE (Xavier LEGRAND, 2017)
ET PUIS NOUS DANSERONS (Levan AKIN, 2019)
WOMAN (Anastasia MIKOVA et Yann ARTHUS BERTRAND, 2019)

contact@fcdh.info
www.fcdh.info
www.facebook.com/cinema.droits.humains
@FestivalCineDDH
festivalcinemaetdroitshumains
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PROGRAMME

LA MARRAINE 2021 :
LAURENCE LASCARY

LONGS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION :
DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2021
LE DIABLE N'EXISTE PAS / Mohammad RASOULOF

12/11 - 20h15

HUMANITÉ

/ Allemagne / République Tchèque / Iran 2020 - 2 h 30 / Fiction / Avant-première

LA VOIX D'AÏDA / Jasmila ŽBANIC

13/11 - 14h00

HUMANITÉ

/ Bosnie-Herzégovine / Allemagne / France 2020 - 1 h 44 / Fiction

L'ÉVÉNEMENT / Audrey DIWAN

13/11 - 17h30

LIBERTÉ

/ France 2021 - 1 h 40 / Fiction / Avant-première

HUMANITÉ

/ Pays-Bas 2021 - 1 h 30 / Documentaire / Avant-première

GREAT FREEDOM / Sebastian MEISE

14/11 - 17h30

ÉGALITÉ

/ Autriche / Allemagne 2021 - 1 h 57 / Fiction / Avant-première

WRITING WITH FIRE / Sushmit GHOSH et Rintu THOMAS

14/11 - 20h30

LIBERTÉ

/ Inde 2021 - 1 h 34 / Documentaire / Avant-première

SOIRÉE DE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION :
13 NOVEMBRE 2021
20h30 ZAMARA / Arthur MICHEL
DIGNITÉ
/ Belgique / Palestine 2020 - 24 min / Documentaire

ALL THOSE SENSATIONS IN MY BELLY / Marko DJEŠKA
ÉGALITÉ

/ Croatie / Portugal 2020 - 13 min / Animation

KANYA / Apoorva SATISH
ÉGALITÉ

/ République Tchèque 2020 - 16 min / Fiction

WHITE ROOM / Jakub JIRÁSEK
HUMANITÉ

/ République Tchèque 2020 - 6 min / Fiction et documentaire

LES YEUX FERMÉS ON POURRAIT CONFONDRE LE BRUIT DE L'INCENDIE
AVEC CELUI DE LA PLUIE / Liora BERLINER
HUMANITÉ

/ Belgique 2021 - 5 min / Portrait dramatique

THE BIRDER / Michael ZVEGINTSEV
HUMANITÉ

/ Ukraine 2020 - 7 min / Fiction

BETWEEN MEN / Ares CEYLAN
ÉGALITÉ

/ France 2020 - 24 min / Fiction

ENTRACTE :
DANS LE VISEUR DES AUTORITES / Arnaud CONSTANT et Nicolas THOMAS /
4
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France 2020 - 32 min / Documentaire

© Solenne Jakovsky

SHADOW GAME / Eefje BLANKEVOORT et Els VAN DRIEL

14/11 - 15h00

Laurence Lascary a débuté sa carrière dans le
secteur audiovisuel en 2004. Après des études de
gestion et un diplôme de Master II en marketing
et distribution dans l’industrie audiovisuelle
européenne délivré par la Sorbonne et l’INA
(Institut National de l’Audiovisuel), elle a travaillé
au sein de sociétés telles que StudioCanal ou
encore Unifrance (bureau de New-York).

En 2008, elle crée la société DE L’AUTRE CÔTE DU PERIPH’ pour dépassionner les
débats sur les quartiers populaires et décomplexer leurs habitants, montrer qu’il
est possible d’y réussir.
Lauréate du Prix Envie d’Agir 2009 – Entreprenariat social (parmi 2000 projets
candidats) et du Grand prix Talents des Cités Espoir Banlieue 2008, Laurence Lascary
lance en 2011 la Journée des Jeunes Producteurs Indépendants. Entre 2012 et 2013,
elle préside la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI).
En février 2018, Laurence est nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite pour
sa contribution au rayonnement du cinéma français sur tous les territoires. Elle est
depuis la même année co-présidente du Collectif 50/50 qui œuvre à la promotion
de l'égalité au sein de l'industrie audiovisuelle. Laurence a récemment rejoint le
Comité Égalité du Ministère de la Culture et officie en tant qu’administratrice de la
Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.
En 13 ans, Laurence produit 40 courts-métrages, 5 documentaires et 2 longsmétrages : L’Ascension, réalisé par Ludovic Bernard, qui cumule plus d’un million
d’entrées en salles et remporte les Prix du Jury et du Public au Festival Alpes d’Huez,
et Partir ?, documentaire de Mary-Noël Niba dont la sortie est prévue pour le 13
octobre 2021. DACP vient également de s’associer avec l’Adami et produira l’édition
2022 des Talents Adami Cinéma.

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

FERONT PARTIE DU JURY :
LAURENCE LASCARY / Productrice / Co-présidente du Collectif 50/50 - Co-présidente du jury
© Solenne Jakovsky

Laurence Lascary est productrice, ayant produit 40 courts-métrages, 5 documentaires et 2 longsmétrages en 13 ans. Elle est la co-présidente du Collectif 50/50 et la marraine de notre festival cette année.

LA SÉLECTION OFFICIELLE
Vendredi 12 novembre 2021 à 20h15

L’ouverture

Cinéma Le Reflet Médicis
3 rue Champollion
75005 Paris

LE DIABLE N'EXISTE PAS
De Mohammad RASOULOF

CÉCILE COUDRIOU / Présidente d’Amnesty International France - Co-présidente du jury

© Jeremy Suyker

Cécile Coudriou est la présidente d’Amnesty International France. Elle est par ailleurs enseignante à l’université
Sorbonne Paris Nord, en “Sciences de l’information et de la communication”. 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
Sorbonne Paris Nord. Elle prend des responsabilités locales puis régionales (Ile-de-France Nord) et enfin
nationales depuis 2008, où elle rejoint l’équipe dirigeante bénévole. 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.

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

JULIE BILLY / Productrice, co-fondatrice et co-présidente du Collectif 50/50
Productrice au sein de Haut et Court pendant 10 ans, Julie Billy produit et co-produit une dizaine de longs-métrages
dont GAGARINE de Jérémy Trouilh et Fanny Liatard (Sélection Officielle Cannes 2020), A CHIARA et A CIAMBRA de
Jonas Carpignano (Quinzaine des Réalisateurs 2021 et 2018), mais aussi LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE de Dominique
Rocher (Tribeca 2018) ou encore VOYAGE EN CHINE de Zoltan Mayer. En 2020, Julie fonde June Films aux côtés de
Naomi Denamur, experte du marché international. En associant leurs expertises complémentaires du marché et de la
production, June développe, produit et coproduit un cinéma de l’intime, innovant et engagé à vocation internationale.
Julie est co-fondatrice et co-présidente du Collectif 50/50 pour la parité et la diversité dans le cinéma.

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

Avant-première suivie d’un débat
HUMANITÉ

LOUISE SKIRA / Coordinatrice marketing et événementiel chez Ad Vitam Distribution

EUGÉNIE ZVONKINE / Maître de conférence et critique de cinéma
Eugénie Zvonkine est maître de conférences en cinéma à l’université Paris 8 et membre junior de l’Institut universitaire
de France. Elle a publié trois ouvrages individuels, dirigé et codirigé deux ouvrages collectifs sur le cinéma soviétique et
postsoviétique. Elle est également l’auteur de nombre d’articles sur le sujet et collabore de façon régulière à des revues
telles que Studies in Russian and Soviet Cinema ou Les Cahiers du cinéma. Interprète et traductrice, elle a sous-titré
Funérailles d’état pour la première française du film.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE
Samedi 13 novembre 2021 à 14h00
Cinéma Le Reflet Médicis
3 rue Champollion
75005 Paris

Cinéma Le Reflet Médicis
3 rue Champollion
75005 Paris

L'ÉVÉNEMENT

LA VOIX D’AÏDA

De Audrey DIWAN

De Jasmila ŽBANIC

Fiction réalisée en 2021

Fiction réalisée en 2020
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète
auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent
y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Chargée de traduire
les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle
décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.
Durée : 1 h 44

Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L'histoire d'Anne, très jeune femme qui décide d'avorter
afin de finir ses études et d'échapper au destin social de sa famille prolétaire. L'histoire de la France
en 1963, d'une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et
dure retraçant le chemin de qui décide d'agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens
approchent, son ventre s'arrondit...
Durée : 1 h 40
Pays : France

Pays : Bosnie-Herzégovine, Allemagne, France
Production : Deblokada
Distribution : Condor
Prix : Nomination à l'Oscar du Meilleur Film Étranger

Production : Rectangel Productions, France 3, Wild Bunch, SRAB Films
Distribution : Wild Bunch
Festival : Lion D'or Meilleur Film à la Biennale di Venezia 2021

Avant-première suivie d’un débat

Projection suivie d’un débat
HUMANITÉ
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Samedi 13 novembre 2021 à 17h30

LIBERTÉ
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LA SÉLECTION OFFICIELLE
Dimanche 14 novembre 2021 à 15h00
Cinéma Le Reflet Médicis
3 rue Champollion
75005 Paris

Dimanche 14 novembre 2021 à 17h30
Cinéma Le Reflet Médicis
3 rue Champollion
75005 Paris

SHADOW GAME

GREAT FREEDOM

De Eefje BLANKEVOORT et Els VAN DRIEL

De Sebastian MEISE

Documentaire réalisé en 2021

Fiction réalisée en 2021

Parmi les migrants qui tentent de trouver refuge en Europe, il y a de nombreux adolescents qui voyagent seuls.
Avec ironie, ils appellent le passage des frontières européennes le “game”. Des champs de mines aux polices
des frontières en passant par les ours et les rivières puissantes, nous les suivons dans leur courageuse aventure,
grâce aux images prises par les protagonistes eux-mêmes.

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après-guerre, est illégale selon le
paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison...

Durée : 1 h 56
Durée : 1 h 30
Pays : Pays-Bas
Production : WitFilm
Distribution : Java Films
Festival : Goulden Kalf Prix du meilleur long métrage documentaire au Nederlands Film
Festival 2021

Pays : Autriche / Allemagne
Production : Freibeuterfilm GMBH et Rohfilm Productions GMBH
Distribution : Paname Distribution
Festival : Prix du Jury d'Un Certain Regard au Festival de Cannes

Avant-première suivie d’un débat

Avant-première suivie d’un débat
HUMANITÉ

ÉGALITÉ

Plus d’infos sur : www.fcdh.info
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LA COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
Dimanche 14 novembre 2021 à 20h30
Cinéma Le Reflet Médicis
3 rue Champollion
75005 Paris

Samedi 13 novembre 2021 à 20h30
Cinéma Le Reflet Médicis
3 rue Champollion
75005 Paris

WRITING WITH FIRE

ZAMARA

De Rintu THOMAS et Sushmit GHOSH

En présence du jury
DIGNITÉ

De Arthur MICHEL

Documentaire réalisé en 2021
Dans un paysage médiatique encombré et dominé par les hommes, émerge le seul journal indien dirigé par des
femmes dalits. Armés de smartphones, la reporter en chef Meera et ses journalistes brisent les traditions, que
ce soit sur les fronts des plus grands problèmes de l'Inde ou dans l'intimité de leurs foyers, redéfinissant ce que
signifie être puissant.
Durée : 1 h 33
Pays : Inde
Production : Black Ticket Films
Distribution : Autlook Filmsales
Festival : Prix du documentaire du cinéma mondial au Sundance 2021

Avant-première suivie d'un cocktail

Documentaire réalisé en
2020
Durée : 24 min
Pays : Belgique et Palestine

Le souffle des chants, des histoires et des voix résonne dans le camp de Dheisheh, en Palestine, accompagnant un
groupe de jeunes hommes partis chercher leur ami qui s'apprête à sortir de prison.

ALL THOSE SENSATIONS IN MY BELLY
De Marko DJEŠKA

LIBERTÉ
HUMANITÉ

ÉGALITÉ

Animation réalisée en 2020
Durée : 13 min
Pays : Croatie et Portugal

Pendant sa transition du genre masculin au genre féminin, Matia a du mal à trouver une relation intime sincère avec un
homme hétérosexuel.

Plus d’infos sur : www.fcdh.info
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Soirée de remise des prix

KANYA

ÉGALITÉ

De Apoorva SATISH

Samedi 13 novembre 2021 à 20h30

Fiction réalisée en 2020
Durée : 16 min
Pays : République Tchèque

Cinéma Le Reflet Médicis
3 rue Champollion
75005 Paris

Kanya explore en profondeur la dissonance intérieure d'une adolescente qui vit sa puberté dans une famille
indienne traditionnelle. Kanya est une championne de natation avec une carrière sportive prometteuse. Son monde
s'effondre lorsqu'elle a ses premières règles et que sa famille exige qu'elle accepte le statut traditionnel de femme.

WHITE ROOM

LA COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES

HUMANITÉ

De Jakub JIRÁSEK
Fiction réalisée en 2020
Durée : 6 min
Pays : République Tchèque

THE BIRDER

HUMANITÉ

De Michael
ZVEGINTSEV
Fiction réalisée en 2020
Durée : 7 min
Pays : Ukraine

Quelque part en Europe de l'Est. Un groupe de clandestins tente de traverser la frontière, guidé par le passeur local.
La torture blanche est un type de torture psychologique visant à une privation sensorielle totale et à l'isolement. Le prisonnier
est enfermé dans une cellule entièrement blanche : les murs, le sol et le plafond, ainsi que ses vêtements et sa nourriture. Le
film White Room est une exploration visuelle d'un témoignage authentique d'un prisonnier ayant survécu à la torture blanche.

De Ares CEYLAN

LES YEUX FERMÉS ON POURRAIT CONFONDRE LE BRUIT DE
L'INCENDIE AVEC CELUI DE LA PLUIE
De Liora BERLINER

BETWEEN MEN

ÉGALITÉ

HUMANITÉ

Portrait dramatique réalisé
en 2021
Durée : 5 min
Pays : Belgique

Fiction réalisée en 2020
Durée : 24 min
Pays : Allemagne

Un père reçoit la visite inattendue de la compagne de son fils décédé et est confronté à des vérités qui sont restées
inexprimées pendant des années. .

Autour de Maria tout brûle, pourtant lorsqu'elle ferme les yeux, c'est la pluie qu'elle entend. Prise dans un circuit de traite de personne
Maria nous plonge dans son quotidien en se questionnant sur la valeur des choses, celle d'un café, d'un fauteuil, de son corps.
Plus d’infos sur : www.fcdh.info
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Plus d’infos sur : www.fcdh.info
14

15

15

COURT MÉTRAGE HORS COMPÉTITION
Samedi 13 novembre 2021 à 20h30
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

Le Parrain Empêché de la 12e édition
du Festival Cinéma et Droits Humains :

ROCKY MEYERS

HUMANITÉ

De Arnaud CONSTANT et Nicolas THOMAS

(ÉTATS-UNIS)

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.

Détenu dans le couloir de la mort d’une prison
d’Alabama, Rocky Meyers père de 4 enfants
attend son exécution depuis plus de 27 ans.
Cet homme noir a été déclaré coupable du
meurtre d’une femme blanche par un jury dont les
membres étaient presque tous blancs. Condamné
à l’origine à une peine de réclusion à perpétuité
sans possibilité de libération conditionnelle, le
juge est passé outre cette recommandation, et l’a
condamné à mort. Cette situation est d’autant plus
choquante qu’aucun élément de preuve probant ne
le relie à ce meurtre, si ce ne sont témoignages
clés à charge qui ont présenté des incohérences
et été entachés par des allégations de pressions
exercées par la police. L'un d'entre eux a par
la suite été considéré comme faux et rejeté. Souffrant d’un handicap mental depuis ses 11
ans, Rocky Myers sait à peine lire et écrire. Sa défense fut également entravée par l’abandon
soudain de son cas par l’avocat qui lui avait été commis d’office. L’exécution de Rocky Myers a
été programmée une première fois en 2004, puis une deuxième fois en 2012. Cette affaire a été
entachée par divers dénis de justice et est emblématique de toutes les failles dans l’application
de la peine de mort aux États-Unis. Myers doit être annulée. La condamnation à mort de Rocky
Myers doit être annulée.

Côté français, des citoyens se sont organisés pour leur venir en aide.
Ils racontent.
Durée : 32 min - Pays : France
Production : Amnesty International France

Dites aux États-Unis DE COMMUER LA
PEINE DE ROCKY MYERS maintenant.
https://www.amnesty.fr/peine-de-mort-et-torture/petitions/
en-alabama-stop-a-lexecution-de-rocky-meyers
16
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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

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.

Protéger les populations civiles
dans les conflits

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

Garantir un véritable accès à la justice

ADELA CHELMINSKI Responsable de la programmation des longs-métrages / Communication

QUELQUES CHIFFRES

FIORE POIDEVIN Responsable de la programmation des courts-métrages / Partenariats

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

ANA ELENA KELLY Programmation / Logistique

Plus de 140 000 donateurs actifs

MERVE DEGIRMENCI Programmation / Communication

XIMENA ANDION Programmation / Communication

Près de 100 000 membres en
France
Près de 400 structures militantes
en France
Plus de 100 équipes de
chercheurs, 150 pays couverts

contact@fcdh.info
www.fcdh.info
www.facebook.com/cinema.droits.humains
@FestivalCineDDH
festivalcinemaetdroitshumains
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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

REMERCIEMENTS
L’équipe organisatrice du Festival Cinéma et Droits Humains 2021 tient à remercier les intervenants,
réalisateurs et autres membres de la 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 Sarah Mouheb, Caroline Lutz, Marine
Fustec, Lara Levy, Ivan Guibert, et Vincent Allemand.

contact@fcdh.info
www.fcdh.info
www.facebook.com/cinema.droits.humains
@FestivalCineDDH
festivalcinemaetdroitshumains

NOS PARTENAIRES
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