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MONTRER, ALERTER, DÉNONCER

Le cinéma est l’un des outils le plus puissant pour montrer, 
alerter, dénoncer les atteintes aux droits fondamentaux 
et à la dignité humaine !

Pour susciter l’espoir aussi et souligner la force de 
l’engagement.

C’est pourquoi le « Festival Cinéma et Droits Humains » 
qui pour sa treizième édition devient « Amnesty Film 
Festival » est un rendez-vous tellement important.

3 jours de rencontre, de partage, de discussions, de 
compétition de courts métrages, de débats, d’émotion, 
d’indignation, de mobilisation autour de nos grands sujets 
de préoccupation : les violences faites aux femmes à 
Brest, Saint-Etienne, Compiègne ou encore à Marseille ; 
le droit de manifester au Chili ; le drame des Harkis qui 
n’est pas sans rappeler celui des supplétifs de l’armée 
française abandonnés à leur sort en Afghanistan ; le droit 
à l’avortement dans le Chicago des années 70 comme 
si l’histoire se répétait ; et puis l’accueil des réfugiés à 
Conques, ce petit village de l’Aveyron où tentent de se 
reconstruire des migrants qui ont subi les pires atrocités 
dans le Sinaï ou en Libye. Des films magnifiques, 
fortement ancrés dans leur territoire mais aussi de portée 
universelle.

Mais 3 jours sans Çigdem. 

La productrice et journaliste turque Çigdem Mater Utku 
aurait dû faire partie du jury du concours de courts 
métrages. Elle en a été empêchée. 

Le lundi 25 avril 2022, elle a été condamnée à 18 ans 
de prison, avec six coaccusés, dans ce qu’Amnesty 
International décrit comme « une parodie de justice aux 
proportions spectaculaires ». La principale accusation 
portée contre Çigdem est qu’elle tentait de lever des 
fonds pour un projet de documentaire sur le mouvement 
Gezi Park - un film qui n’a jamais été réalisé.

Ils paient souvent le prix fort, les cinéastes, à vouloir nous 
montrer le monde tel qu’il est et en usant de leur droit 
fondamental à la liberté d’expression. 

Alors nous aurons une pensée au cours de ces 3 jours 
pour ces « éveilleurs de conscience » : Çigdem, mais 
aussi Mostapah Aleamad et Jafar Panahi jetés dans les 
geôles iraniennes ; l’Ukrainien Oleh Sentsov, prisonnier 
des Russes et tant d’autres encore partout dans le 
monde.

Bon festival !

Jean-Claude Samouiller
Président d’Amnesty International France
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PRÉSENTATION DU FESTIVAL

Amnesty Film Festival, c’est trois jours de partage et 
d’émotions autour des droits humains. L’objectif est 
de toucher les consciences et les cœurs, de susciter 
un engagement autour d’un moment de cinéma, mais 
aussi de faire du festival un évènement incontour-
nable de la vie culturelle parisienne. 

Pendant 3 jours, six films seront présentés, suivis de 
rencontres. On y trouve des fictions et des documen-
taires venant de différents pays. La soirée de compéti-
tion de courts métrages vient compléter cette program-
mation, avec trois prix décernés : le Grand Prix des 
Droits Humains, le Prix du Jury, et le Prix du Public. 

4 AU 6 NOVEMBRE 2022 
Au cinéma Reflet Médicis (3 rue Champollion - Paris 5)

LE FESTIVAL DE CINÉMA HUMAIN ET ENGAGÉLE FESTIVAL DE CINÉMA HUMAIN ET ENGAGÉ

Cécile Allegra sera l’invitée d’honneur de cette 13e 
édition et co-présidente du jury de la Compétition de 
courts métrages. Cinéaste, elle a signé entre autres le 
film Voyage en barbarie, lauréat du Prix Albert Londres 
en 2015 et programmé lors de la 6e édition de l’Amnesty 
Film Festival.

Comme chaque année, le public sera appelé à se mo-
biliser pour un·e parrain/marraine empêché·e. Il s’agit, 
cette année, de Çigdem Mater. Productrice de cinéma, 
elle est aujourd’hui injustement détenue dans les pri-
sons turques comme prisonnière d’opinion, après 4 ans 
d’acharnement judiciaire.

L’Amnesty Film Festival a été fondé en 2010 par un 
groupe de militants d’Amnesty International, avec la 
volonté d’utiliser le cinéma comme un moyen de sensi-
biliser le public aux injustices subies par les personnes 
dont les droits sont bafoués et faire naître un engage-
ment en faveur de ces personnes. 

Tous les films programmés abordent les préoccupations 
majeures d’Amnesty International : défendre la liberté 
d’expression et de manifestation, mettre en avant les 
droits sexuels et reproductifs, lutter contre les discri-
minations, protéger la population civile lors des conflits 
armés... Et les débats après les projections aident à les 
comprendre mieux.

Les projections ont lieu chaque année au REFLET MÉDICIS  
(3, rue Champollion 75005 Paris). Un jury de personnalités décerne 
les prix de la compétition de courts métrages. 
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MARRAINE EMPÊCHÉE

Chaque année, l’Amnesty Film Festival met à l’honneur une personnalité du cinéma 
injustement condamnée et pour laquelle Amnesty International se mobilise afin d’ob-
tenir sa libération immédiate. 

L’invitation d’un parrain ou d’une marraine empêché·e, permet de sensibiliser le public 
à leurs conditions, ainsi que de mettre en avant les moyens d’actions pour leurs libéra-
tions. Un espace dédié d’information sera mis en place à l’entrée du cinéma.

 © Collection privée

« Cette tranquillité d’esprit qui accompagne le fait de savoir que vous 
avez raison et que vous êtes innocent n’a pas de prix. […] Nous ne 
sommes pas les premiers à avoir vécu cela. L’histoire de la Turquie regorge 
d’exemples similaires. Nous ne sommes pas les premiers, mais j’espère 
que nous serons les derniers. » *
*source PEN Norway : https://norskpen.no/eng/nyheter/pen-norway-interview-imprisoned-gezi-defendant-
and-film-maker-cigdem-mater/. 

ÇIGDEM MATER

Çigdem Mater est productrice de cinéma. Elle a 
également été journaliste, traductrice et productrice pour 
divers organes de presse. Comme pour l’Amnesty Film 
Festival, elle n’avait pu assister à la projection de son long 
métrage Burning Days, présenté au Festival de Cannes 
2022. Cigdem Mater est injustement emprisonnée 
depuis avril 2022. C'est pourquoi Amnesty International 
l'a reconnue, elle et ses 8 autres co-accusés, comme 
prisonniers d'opinion. Après 4 ans d'acharnement 
judiciaire, la procédure s'est conclue le 25 avril 2022 
par un grave déni de justice, avec la condamnation de 
Cigdem Mater et 6 autres personnalités de la société 
civile à 18 ans de prison. Elles et ils sont accusés 
d'avoir aidé Osman Kavala, condamné à la prison à 
perpétuité, d’avoir joué un rôle de premier plan dans 
les manifestations pacifiques du parc Gezi en 2013. 
Chaque jour qu’ils passent derrière les barreaux bafoue 
les notions de justice et de droits humains, principes que 
l’État turc s’est engagé à défendre, mais qu’il ne cesse de 
violer. C'est pourquoi Amnesty International demande sa 
libération inconditionnelle et immédiate, ainsi que pour 
tous ses co-accusés. 
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INVITÉE D’HONNEUR

CÉCILE ALLEGRA

Cécile Allegra est une réalisatrice franco-italienne 
travaillant principalement pour Arte et France Télévisions.

En 2015, elle a remporté le prix Albert Londres pour 
Voyage en barbarie, un long métrage documentaire 
qui raconte l’errance entre Le Caire et le cercle polaire 
arctique de six jeunes survivants des camps du désert du 
Sinaï. Le film a remporté 18 prix français et internationaux. 

Ancienne reporter au journal Le Monde, Cécile a tourné 
plus d’une quinzaine de documentaires. En 2018, elle 

est lauréate de l’Atelier Scénario de l’École française 
de cinéma, la Fémis, sous la direction du scénariste 
Jacques Akchoti. Elle a depuis conçu plusieurs séries 
(pour Itineraires Production, Iconoclaste, Entre 2 et 4), 
consulté sur plusieurs longs et écrit deux long métrages. 
Son premier - Vesuvio (Prod. Les Films Velvet) est en 
cours de préparation actuellement. 

Son film, Voyage en barbarie a été programmé lors de 
la 6e édition de l’Amnesty Film Festival en 2015. Cécile 
Allegra sera également co-présidente du jury de la 
Compétition pour cette 13e édition.
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TEMPS FORTS

Toutes les projections sont suivies d’un temps d’échange en compagnie d’intervenant·es 
spécialistes du sujet abordé. Une manière de prolonger la séance en échangeant sur les 
enjeux de droits humains derrière les œuvres présentées. 

Trois temps forts vont rythmer l’Amnesty Film Festival sur ces trois jours 
de cinéma engagé.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Le temps de célébrer le début d’un weekend annuel de 
cinéma humain et engagé.

KLONDIKE de Maryna Er Gorbach

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H30
En présence de Jean-Claude Samouiller, président d’Amnesty 
International France et de la réalisatrice Cécile Allegra.

SOIRÉE DE COURTS-MÉTRAGES

Depuis le début du festival, la projection du samedi est 
consacrée à la compétition de courts-métrages suivie de 
la remise de trois prix : Grand Prix des Droits Humains, 
Prix du Jury et Prix du Public.

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20H30
En présence du jury.

SOIRÉE DE CLÔTURE

LE CHANT DES VIVANTS de Cécile Allegra

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 20H30
Rendez-vous pour la dernière projection du festival, suivie d’un 
cocktail. 

© Matthieu Huang

© Matthieu Huang © Matthieu Huang
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SÉLECTION OFFICIELLE
HORS COMPÉTITION

LONGS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION : 
DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2022

Depuis quatre ans, Sophia, Fahran et d’autres jeunes 
hommes et femmes venus de différentes régions 
d’Afrique, survivants des camps de torture du Sinaï et 
de Lybie, sont accueillis par les frères de l’Abbaye de 
Conques et les habitants de ce village de l’Aveyron. 
Psychologiquement captifs de l’enfer qu’ils ont traversé, 
ils ne peuvent mettre de mots sur leur histoire. Dans ce 
lieu accueillant, tous ont trouvé un espace thérapeutique 
où ils apprennent à surmonter leur passé et, par le biais 
du chant, à imaginer un nouvel avenir.

FILM DE CLÔTURE, suivi d’un cocktail.

HUMANITÉ

LE CHANT 
DES VIVANTS 
de Cécile Allegra 

1h22 // Documentaire // France // 2022

Distribution : La Vingt-Cinquième Heure 
Distribution

HUMANITÉ

LES HARKIS 
de Philippe Faucon 

1h22 // Fiction // France, Belgique // 
2022

Distribution : Pyramide 

SORTIE NATIONALE LE 12 OCTOBRE

Fin des années 50, début des années 60, la guerre 
d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes 
Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, 
en tant que harkis. À leur tête, le lieutenant Pascal. 
L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine 
de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal 
s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en 
France de tous les hommes de son unité.

PROJECTION suivie d’une rencontre.
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Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion 
sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté 
dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une 
vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur 
système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili 
avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais 
depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait 
enfin.

PROJECTION suivie d’une rencontre.

LIBERTÉ

MON PAYS
IMAGINAIRE 
de Patricio Guzmán 

1h23 // Documentaire // Chili, France 
// 2022

Distribution : Pyramide 

SORTIE NATIONALE LE 26 OCTOBRE

ÉGALITÉ

RIPOSTE FÉMINISTE 
de Marie Perennes et Simon 
Depardon  

1h27 // Documentaire // France // 2022

Distribution : Distribution Wild Bunch 

SORTIE NATIONALE LE 9 NOVEMBRE

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne 
ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes 
femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement 
de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au 
quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de 
peinture noire, elles collent des messages de soutien aux 
victimes et des slogans contre les féminicides. Certaines 
sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais 
milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui 
ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est 
partout, elles aussi !

PROJECTION suivie d’une rencontre.

Juillet 2014. Une famille ukrainienne vit à la frontière 
entre la Russie et l’Ukraine au début de la guerre du 
Donbas et refuse de quitter sa maison alors même que 
le village est capturé par les forces armées. Peu après, 
ils se retrouvent au centre d’une catastrophe aérienne 
internationale.

FILM D’OUVERTURE

HUMANITÉ

KLONDIKE 
de Maryna Er Gorbach 

1h40 // Fiction // Turquie, Ukraine // 
2022

Distribution : ArtHood Entertainment
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Au printemps 1972, la police fait une descente dans un 
appartement du South Side de Chicago où sept femmes 
faisant partie d’un réseau clandestin sont arrêtées et 
inculpées. Les accusées avaient construit un service 
d’avortement clandestin, discret, sûr et abordable. Elles 
se faisaient appeler Jane.

PROJECTION suivie d’une rencontre.

LIBERTÉ

THE JANES 
de Tia Lessin et Emma Pildes 

1h41 // Documentaire // États-Unis 
// 2022

Court métrage hors compétition AMNESTY INTERNATIONAL 

LES EXPLOITÉS DU QATAR 
de Arnaud Constant et Nicolas Thomas pour Amnesty International

12’58 min // Documentaire // France // 2022

Ils vivent sans eau, sans électricité, dans des dortoirs surpeuplés sous 50 degrés. Ils 
travaillent 12h par jour, sept jours sur sept. Pour eux, le droit du travail n’est qu’une 
illusion et le travail forcé leur quotidien. Oui nous parlons bien des travailleurs migrants 
« employés » pour la Coupe du Monde 2022. L’événement sportif le plus suivi au 
monde a causé l’exploitation de centaines de milliers de personnes… en toute impunité. 
Paradoxalement, il a aussi permis de mettre les projecteurs sur leurs conditions de 
travail et de vies indignes.
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COMPÉTITION DE 
COURTS-MÉTRAGES

SOIRÉE DE COURT-MÉTRAGES EN COMPÉTITION : 
SAMEDI 5 NOVEMBRE à 20h30

Sous la dictature de Ben Ali, un homme est enlevé, torturé, tué puis disparaît sans jamais avoir été retrouvé. Il revient 
nous parler  trente ans plus tard. En faisant sienne la question de sa propre mère : « où avez-vous déposé le corps de 
mon fils ? »

HUMANITÉ

ANGLE MORT 
de Lotfi Achour 

13’13 min // Animation documentaire // 
Tunisie, France // 2021

HUMANITÉ

IN FLOW OF WORDS
de Eliane Esther Bots 

22’15 min // Documentaire // Pays-Bas 
// 2021

In Flow of Words suit les récits de trois interprètes du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Ils ont traduit 
des témoignages choquants de témoins, de victimes et d’auteurs de crimes, sans jamais laisser transparaître leurs 
propres émotions, sentiments et histoires personnelles. Contrairement à leur position au sein du tribunal, ce film place 
leurs voix et leurs expériences au centre de la discussion.

DIGNITÉ

MÊME VIEUX
de Lloyd Lee Choi 

15 min // Fiction // États-Unis // 2022

« Lu » est un immigrant chinois qui vit au jour le jour des pourboires de son travail de livreur. Il soutient sa femme et 
sa mère malade alors qu’elles tentent désespérément de joindre les deux bouts dans la ville impitoyable. Une nuit, 
son vélo, et essentiellement son gagne-pain, lui sont volés. Il est obligé de se lancer dans un voyage désespéré pour 
récupérer son vélo ou briser la vie fragile en Amérique qu’il a construite.
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Des femmes s’unissent au rythme du carnaval et de la samba pour renverser les normes d’une société brésilienne 
patriarcale. Leurs corps et leurs voix débordent et dérangent dans une ville où la menace totalitaire devient de plus 
en plus réelle.

ÉGALITÉ

RIO EST UNE FEMME
de Eléonore Ardelanot

12 min // Documentaire // Brésil // 2021

Samira est une cinéaste, une jeune mère et une épouse qui a été déracinée de chez elle à la suite de menaces 
personnelles proférées par les talibans.  Samira passe ses journées à parcourir les rues de Kaboul, capturant des 
histoires que la plupart des gens ont trop peur de raconter. La nuit, elle, son mari et son fils d’un an s’abritent dans une 
planque. Le dimanche 16 janvier, Samira a appris que des dizaines de femmes se rassemblaient pour réclamer leur 
liberté. Elle a risqué sa vie pour se rendre sur place avec un appareil photo et a appris par la suite que de nombreuses 
personnes présentes avaient été arrêtées, brutalisées et tuées par les talibans. Cachée dans sa planque en attendant 
de pouvoir fuir le pays, elle utilise ses talents et risque sa vie pour raconter l’histoire horrible qui se déroule sous ses 
yeux.

LIBERTÉ

SAMIRA’S CAMERA
de Paula Kweskin JD, LL.M

3’41 min // Animation // États-Unis 
// 2022

Spotless raconte l’histoire de Ruby, 15 ans, qui vit avec sa mère et sa jeune sœur. Sa mère fait des heures 
supplémentaires pour joindre les deux bouts et Ruby se sent responsable pour sa sœur. Lorsque Ruby se rend compte 
qu’elle a ses règles, elle remarque qu’il n’y a plus de protections hygiéniques. Elle ne veut pas embêter sa mère en lui 
en demandant, car elle est consciente de leurs problèmes d’argent. Pour s’assurer qu’elle ne dérange personne avec 
son problème, elle essaie de le résoudre elle-même.

DIGNITÉ

SPOTLESS
de Emma Branderhorst

15’40 min // Fiction // Pays-Bas // 2021

Pour Georgina, une femme indigène transgenre, vivre dans le désert est solitaire et cruel. Dans son petit village, 
personne ne comprend qui elle est.

ÉGALITÉ

TWO-SPIRIT
de Mónica Taboada-Tapia

15 min // Documentaire // Colombie 
// 2022
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JURY & PRIX

Le jury est composé de …

CÉCILE ALLEGRA
Réalisatrice, co-présidente jury et invitée 
d’honneur de cette édition 

Cécile Allegra est une réalisatrice franco-
italienne travaillant principalement pour 
Arte et France Télévisions. En 2015, elle 
a remporté le prix Albert Londres pour 
Voyage en barbarie, un long métrage 
documentaire qui raconte l’errance entre 
Le Caire et le cercle polaire arctique de six 
jeunes survivants des camps du désert du 
Sinaï. Le film a remporté 18 prix français 
et internationaux. 

Ancienne reporter au journal Le Monde, 
Cécile a tourné plus d’une quinzaine de 
documentaires. En 2018, elle est lauréate 
de l’Atelier Scénario de l’École française 
de cinéma, la Fémis, sous la direction du 
scénariste Jacques Akchoti. 

Elle a depuis conçu plusieurs séries (pour 
Itineraires Production, Iconoclaste, Entre 
2 et 4), consulté sur plusieurs longs et 
écrit deux long métrages. Son premier - 
Vesuvio (Prod. Les Films Velvet) est en 
cours de préparation actuellement.

JEAN-CLAUDE SAMOUILLER
Président d'Amnesty International France 

Militant d’Amnesty International depuis 
1994 où il a rejoint le groupe local de 
Villeurbanne puis au sein du groupe de 
Melun (Île-de-France). 

En parallèle, il a co-animé la commission 
“Personnes déracinées” au secrétariat 
national.

En 2018 il a été élu au Conseil 
d’administration d’Amnesty International 
France, puis vice-président en 2020 et 
enfin président en 2022.

Depuis 2020, il représente Amnesty 
International au sein de la Commission 
Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme (CNCDH). 

MÉLISSA PETITJEAN
Mixeuse/monteuse son 

Mélissa Petitjean commence le violon 
à l’âge de 4 ans. Une enfance et une 
adolescence à étudier la musique lui 
donnent le goût du son et elle décide dès 
le lycée de devenir ingénieure du son. 

Après une classe préparatoire à Ciné-Sup 
à Nantes, elle entre à La Fémis, dont elle 
sort diplômée en 2002. 

Après avoir mixé une centaine de court-
métrages, elle mixe son premier long-

métrage en tant que cheffe en 2004, 
Brodeuses d’Éléonore Faucher (Grand 
Prix de la Semaine de la Critique).

Depuis, sa filmographie n’a fait que 
s’enrichir, de sujets, d’univers et de 
cinémas différents. 

En 2014, elle reçoit le César du Meilleur 
Son pour Michael Kohlhaas d’Arnaud des 
Pallières.

Elle est très engagée pour la parité et la 
diversité.

© christophemeireis.com
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MOHAMED SIFAOUI
Directeur de Tënk 

Mohamed Sifaoui est directeur général de 
la coopérative Tënk, qui propose un service 
de vidéo à la demande sur abonnement 
spécialisé dans le Cinéma documentaire 
d’auteur. Ingénieur de formation, il passe 
8 années à travailler pour la transition 

énergétique (déjà auprès de coopératives) 
avant de rejoindre Tënk. Il croit que les 
changements sociétaux arriveront par les 
nouveaux imaginaires mais aussi par les 
modèles économiques et démocratiques 
incarnés par les coopératives.

GEOFFREY LIVOLSI
Co-fondateur de Disclose 

Journaliste et cofondateur du média 
d’investigation à but non lucratif Disclose. 
Après avoir travaillé plusieurs années 
comme journaliste indépendant auprès de 
Mediapart, de France Inter, de l’Express, il 
fonde en 2018 avec le journaliste Mathias 
Destal, le média Disclose, qui publie en 
accès libre des enquêtes au long cours 

sur des sujets d’intérêts publics. Ventes 
d’armes, crimes environnementaux, 
surveillance, violences policières... Sont 
autant de sujets traités par Disclose en 
lien avec les droits humains. Geoffrey 
Livolsi a également réalisé plusieurs 
documentaires d’enquêtes pour les 
émissions Pièce à Conviction et Envoyé 
Spécial. 

Ce jury décernera 2 prix : 
// le GRAND PRIX DES DROITS HUMAINS
// le PRIX DU JURY

Le public est également invité à choisir son film préféré. Ainsi, sera décerné :
// le PRIX DU PUBLIC

La remise des prix se tiendra le samedi 5 novembre après la projection des films et à 
l’issue des échanges avec le public. 
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QUELQUES DATES

1961 : Création d’Amnesty International à Londres
 par l’avocat Peter Benenson 
1971 : Création de la section française Amnesty
 International France
1977 : Amnesty International reçoit le Prix Nobel 
 de la Paix 
1987 : Amnesty International France est reconnue
 d’utilité publique

AMNESTY INTERNATIONAL

EN QUELQUES MOTS

Amnesty International est un mouvement qui rassemble 
plus de 10 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 de 1948.

Ce mouvement est indépendant de tout gouvernement, 
de toute tendance politique, de tout intérêt économique 
et de toute croyance religieuse. Il ne sollicite aucune 
subvention des États, des partis politiques ou des 
entreprises et finance ses actions essentiellement grâce 
au soutien de ses membres et de ses donateurs. 

UN COMBAT POUR DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS

ENQUÊTER 

Parce qu’aucune violence ne doit rester dans l’ombre, 
le travail d’enquête est fondamental. Chaque jour, les 
équipes de recherches d’Amnesty International, 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. Amnesty International 
dispose ainsi d’une information inédite qui permet 
d’alerter les médias et l’opinion publique et de formuler 
des recommandations auprès des décideurs. 

+ de 100 équipes de chercheurs

+ de 70 rapports publiés chaque année

150 pays couverts

AGIR

Amnesty International agit 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, etc.).

© Cécile Gaille
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QUELQUES CHIFFRES    

// Plus de 10 millions de personnes qui participent aux 
actions dans le monde 
// Plus de 240 000 donateurs actifs en France 
// Près de 100 000 membres en France 
// Près de 400 structures militantes en France

UN MOUVEMENT INFLUENT

Très vite, Amnesty International obtient un statut 
consultatif auprès des Nations unies. Elle a depuis 
étendu sa présence à la plupart des organisations 
intergouvernementales et des instances internationales, 
ce qui lui permet de faire valoir ses positions. 

Chaque année, elle publie son rapport annuel qui dresse 
un bilan, pays par pays, de la situation des droits humains 
dans le monde. Ce rapport complète le travail que ses 
équipes font au quotidien et permet de mettre l’accent, 
un même jour et dans le monde entier, sur ses combats 
et ses victoires.

ÉQUIPE ORGANISATRICE

L’équipe organisatrice de l’Amnesty Film Festival 
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

FIORE POIDEVIN
Responsable de la programmation des courts-métrages

SOPHIE BLANC 
Responsable de la programmation des longs-métrages

ANA ELENA KELLY 
Programmation / Logistique

MAÉVA MOSER
Programmation / Communication

LAURA NICOLAZO
Programmation / Communication

Amnesty Film Festival est soutenu par les équipes du secrétariat 
d’Amnesty International France. Un grand merci à Marine Fustec, 
Nathalie Raminoson et Arnaud Humblot pour la création de la nou-
velle identité du festival et des supports associés, à Lara Levy et 
Pauline David pour la promotion du festival sur le web et à Lucie 
Modé, Vincent Allemand, Léo Desblés et Ivan Guibert pour l’accom-
pagnement et la coordination générale.

© Benjamin Girette / Hans Lucas
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4 AU 6 NOVEMBRE 2022 
Au cinéma Reflet Médicis (3 rue Champollion - Paris 5)

Lien de réservation des billets : www.dulaccinemas.com

Tarif unique 6.50 €  //  Ciné-carte CIP acceptées  //  
Pass UGC non acceptés

contact@amnestyfilmfestival.com 

Site web : www.amnestyfilmfestival.com

Facebook : @amnestyfilmfestival

Twitter : @amnestyfilmfest

Instagram : @amnestyfilmfestival

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT PRESSE

AGENCE VALEUR ABSOLUE
Audrey Grimaud

assistée par Alice Martins

06 72 67 72 78

contact@agencevaleurabsolue.com

www.agencevaleurabsolue.com 

http://www.dulaccinemas.com
mailto:contact%40amnestyfilmfestival.com?subject=
mailto:www.amnestyfilmfestival.com?subject=
https://www.facebook.com/amnestyfilmfestival
https://twitter.com/amnestyfilmfest
http://www.instagram.com/amnestyfilmfestival/
mailto:contact%40agencevaleurabsolue.com?subject=
http://www.agencevaleurabsolue.com

