
Du 30 janvier au 22 février 2018 

Dossier de presse 



Les Rencontres Cinématographiques    

 des Droits de l’Homme en Provence 

 Les Rencontres Cine matographiques sont a  l’initiative d’un collectif d’organisations 

non gouvernementales (ONG) : Amnesty International, CCFD-Terre Solidaire, la CIMADE, 

la Ligue des Droits de l’Homme et le Secours Catholique - Caritas France.  

 

 

 Cet e ve nement annuel propose a  l’intention d’un large public, adultes et jeunes,  

un lieu de re flexion et d’e changes sur les enjeux contemporains dans la promotion des 

droits humains, afin d’e veiller a  la solidarite  et au plaidoyer.  
 

 Que peut une projection/débat face à la violence du monde ? Rien.  

 Ou beaucoup si elle mène sur le chemin de la réflexion, de l’empathie   

 et d’une valeur française souvent passée à la trappe ces temps –ci : la fraternité. 

           - Guénaël LEMOUEE, La Provence - 

 

 De nombreux e ve nements touchent aux droits humains qui doivent e tre de fendus 

par un public citoyen et averti afin de vivre dans un monde plus juste et fraternel.   

Les Rencontres Cine matographiques proposent des projections de films suivies de de bats 

avec des spe cialistes, dans le but de sensibiliser le public a  la proble matique des droits 

humains.  Les Rencontres Cine matographiques interviennent aussi dans de nombreux 

e tablissements scolaires.  

 

 Depuis 2010, cette manifestation e tait de veloppe e re gionalement sous le nom  

de Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH). En 2017, le FIFDH 

change de nom pour devenir les « Rencontres Cine matographiques des Droits de 

l’Homme en Provence » (RCDHP).  

  

 En 2018, six villes ainsi qu’une vingtaine d’e tablissements scolaires du de partement 

des Bouches-du-Rho ne accueilleront les cine -de bats  du 30 janvier au 22 fe vrier :  

Martigues (30 janvier), Marseille (1er et 8 fe vrier), Aix-en-Provence (6, 13 et 22 fe vrier),  

Cha teaurenard (12 fe vrier), Gardanne (16 fe vrier) et Istres (21 fe vrier).  

Des ciné-débats sur les droits humains 



Le chanteur de Gaza 

MARSEILLE (Cinéma Pathé Madeleine - Tarif : 6€)  |  1er FEVRIER 2018 - 19H  

Comédie dramatique de Hany Abu-Assad - 2017 / 95 min  

Palestine | Une voix qui ouvre la voie  

« Ce film émouvant, qui s’inspire de faits réels, relate le parcours hors norme d’un jeune gazaoui à la voix d’or en qui 

tout un peuple s’est reconnu. »  - La Croix 

Film proposé par le Secours Catholique - Caritas France Marseille, avec la participation de Palestine 13 

Débat avec… Mathilde Girardot, chargée de projets Moyen-Orient du Secours Catholique - Caritas France,   

et Association France Palestine Solidarité 

Retour en Algérie 

AIX-EN-PROVENCE (Sciences Po Aix, Salle René Cassin - Participation libre)  |  6 FEVRIER 2018 - 18H  

Documentaire d’Emmanuel Audrain - 2014 / 52 min  

Algérie | Des projets solidaires pour une réconciliation  

Ils ont eu 20 ans durant la guerre d’Algérie. Témoins marqués de la barbarie, 50 ans plus tard ils osent parler, ils écrivent 

une nouvelle page solidaire et fraternelle. 

Film proposé par le Secours Catholique - Caritas France Aix, en collaboration avec Sciences Po Aix 

Débat avec… Emmanuel Audrain, le réalisateur, et Walter Bruyère-Ostells, professeur d’histoire à Sciences Po Aix 

Animation du débat par Jean-Claude Escaffit, journaliste 

L’image manquante 

MARSEILLE (Cinéma Les Variétés - Tarif du cinéma)  |  8 FEVRIER 2018  - 20h 

Film d’animation de Rithy Panh - 2013 / 92 min  

Cambodge | Des images qui brûlent la mémoire  

L’histoire du « génocide » Khmer (1975-1979) revisité à travers la vie brisée de Rithy, qui recherche son enfance comme 

une image perdue. 

Film proposé par l’association Osiris 

Débat avec… Bertrand Guery, directeur d’Osiris, organisme de soutien thérapeutique aux victimes de torture et de 

répression politique 

Programmation cinématographique 

Moi, je suis avec la mariée  

MARTIGUES (Cinéma Jean Renoir - Tarif du cinéma)  |  30  JANVIER 2018 - 20H  

Fiction - Documentaire d’Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande et Khaled Soliman Al Nassiry - 2014 / 98 min / VO 

Europe | Un parcours défiant frontières et préjugés  

Un étrange cortège de mariage, de Lampedusa à Stockholm. L’histoire « vraie » au goût d’aventure de cinq migrants  

palestiniens et syriens.  

Film proposé par la CIMADE, avec la participation de la Ligue des Droits de l’Homme 
Débat avec… Marine Dehass, responsable des questions européennes à la CIMADE, et Pierre-Alain Mannoni, délinquant 
chercheur au CNRS, délinquant solidaire 
Animation du débat par Jean-Claude Escaffit, journaliste 



Sonita 

CHÂTEAURENARD (Cinéma Rex - Tarif : 5€)  |  12 FEVRIER 2018 - 18h30  

Film de Rokhsareh Ghaem Maghami - 2016 / 91 min  

Afghanistan - Iran | La lutte contre l’asservissement des femmes  

Réfugiée afghane, clandestine en Iran, elle rêve de devenir rappeuse en dépit des préjugés et des obstacles.  

Film proposé par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) 

Débat avec… Marianne Jover, professeur en psychologie du développement (Aix-Marseille Université)  

et membre et animatrice du groupe « Droits des femmes » - LDH Pays d’Aix, et Michel et Nassi Tourneux, Solidarité 

Provence Afghanistan 

Animation du débat par Jean-Claude Escaffit, journaliste 

Dans l’ombre d’un homme 

AIX-EN-PROVENCE (Faculté de droit, Amphithéâtre Portalis - Entrée gratuite)  |  13 FEVRIER 2018 - 18h  

Documentaire de Hanan Abdalla - 2012 / 65 min  

Egypte | Place aux femmes !  

Au lendemain du Printemps Arabe, portrait intime de quatre femmes dans la lutte pour leur liberté. 

Film proposé par la Clinique doctorale de droit international des droits de l’Homme de la Faculté de droit d’Aix- 

en-Provence 

Débat avec… Marie-Paule Grossetete, responsable d’« Osez le féminisme 13 ! », et Lorraine Dumont, doctorante  

au Centre d’études et recherches internationales et membre de la Clinique à la faculté de droit et sciences politiques 

(Aix-Marseille Université) 

Jenica et Perla 

GARDANNE (Cinéma 3 Casino - Tarif : 5,5€)  |  16 FEVRIER 2018 - 19h  

Documentaire de Rozálie  Kohoutová - 2015 / 72 min  

France - Slovaquie | Rêves contrastés de jeunes filles Roms  

L’une à Montreuil, l’autre en Slovaquie; tout les sépare, ou presque, sauf la passion de la musique et de la danse…  

et le rêve d’un ailleurs. 

Film proposé par le CCFD - Terre Solidaire 

Débat avec… Marc Durand, spécialiste sur les migrants et les Roms à la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), et Stella 

Anghel, jeune fille Rom 

Sabogal 

ISTRES (Cinéma Le Coluche- Tarif : 5,5€)  |  21 FEVRIER 2018  - 20h 

AIX-EN-PROVENCE (Cinéma Le Mazarin - Tarif du cinéma)  |  22 FEVRIER 2018  - 20h30 

Thriller / Animation de Juan José Lozano  - 2015 / 1H 46 min 

Colombie | Avocat pour un combat risqué  

Défendre les droits humains en Colombie au péril de sa vie. Un thriller judiciaire fascinant mêlant animation et images 

d’archive. 

Film proposé par Amnesty International 

Débat avec… Juan José Lozano, le réalisateur, et Bruno Canivenc, membre d’Amnesty International 



Retour sur le festival 2017 

Un bilan encourageant 

Du 30 janvier au 1 1 février 2017 : Salle pleine dans la plupart des villes  

(Istres, Aix, Marseille, Gardanne, Salon) 

 

      800 spectateurs 

        26 séances dans 15 établissements publics et privés :  

          6 films dans 5 villes du département,  

    Plus de 1 200 collégiens et lycéens impliqués, 60 professeurs et CDI 

          7 intervenants partenaires, 5 intervenants Secours Catholique 

        21 personnes majoritairement bénévoles impliquées dans l’organisation 

 2 journalistes professionnels en animation des débats avec des intervenants de grande qualité 

        11 semaines de festival 

 

 

 

 

Six films documentaires et fictions sur diverses thématiques : le combat pour les droits en Iran et 

Israël-Palestine, l’exploitation sexuelle des enfants au Cambodge, les employées de maison, les mi-

grants, le respect de la terre et des communautés indigènes, le racisme et la portée des armes aux 

Etats-Unis ; 

Un regard croisé des associations et le public; 

Parrainé par le cinéaste Philippe Faucon, César du meilleur film 2016 pour « Fatima » ; 

Présence de Fatima El Ayoubi, auteur des livres Prière à la lune (2006) et Enfin, je peux marcher seule 

Un pas supplémentaire dans l’engagement citoyen  

et le respect des droits de l’Homme



Le comité composé d’ONG 

Amnesty International est un mouvement mondial re unissant plus de sept millions 

de personnes qui agissent pour que les droits fondamentaux de chaque individu soient  

respecte s. La vision d’Amnesty International est celle d’un monde ou  chacun peut se 

pre valoir de tous les droits e nonce s dans la De claration Universelle des Droits de  

l’Homme et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains.  

Essentiellement finance e par ses membres et les dons de particuliers, Amnesty Inter-

national est inde pendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute 

puissance e conomique et de tout  groupement religieux. 

Premie re association française de de veloppement, le CCFD-Terre Solidaire (Comite  

Catholique contre la Faim et pour le De veloppement) lutte durablement contre la faim 

en s’attaquant a  ses causes, des plus locales aux plus globales. Il soutient 697 projets 

dans 66 pays.  

Le CCFD-Terre  Solidaire s’appuie sur un re seau de 15 000 be ne voles pour sensibiliser 

les Français a  la solidarite  internationale et agit aupre s des de cideurs pour construire 

un monde plus juste. 

La CIMADE, Comite  inter mouvements aupre s des e vacue s, est une association natio-

nale, Loi 1901. Elle a pour but de manifester une solidarite  active entre les personnes 

opprime es et exploite es, avec les migrants, les re fugie s et les demandeurs d’asile,  

afin d’assurer la de fense de leurs droits fondamentaux et le respect de leur dignite , 

quelle que soit leur nationalite , leur position politique ou religieuse.  

C’est aujourd’hui la principale association nationale d’aide aux e trangers et aux  

migrants et un des principaux interlocuteurs du gouvernement sur ce sujet.  

La CIMADE milite avec ses partenaires pour faire e voluer la loi. Elle soutient des  

partenaires dans des pays du Sud autour de projets lie s a  la de fense des droits  

fondamentaux, a  l’aide aux re fugie s ou a  l’appui aux personnes reconduites dans  

leur pays.  

Association de la loi de 1901, la Ligue des droits de l’Homme est un acteur civique 

libre et inde pendant des partis politiques, des syndicats et des associations.  

Elle se revendique comme citoyenne, implique e dans la vie politique, elle participe  

a  ses de bats. Elle combat les injustices, le racisme, le sexisme, l’antise mitisme et  

les discriminations de tous ordres. Elle de fend la laï cite  contre les instrumentalisations 

xe nophobes, les liberte s, l’e galite  des droits et la fraternite  comme fondement  

d’une socie te  fraternelle et, donc, solidaire.  



Soutenues par plusieurs partenaires 

Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 

Depuis 1956, Sciences Po Aix forme ses e tudiants dans la longue tradition he rite e  

du projet d’E mile Boutmy et s’attache a  dispenser un enseignement d’excellence.  

L’Institut s’inscrit e galement dans l’histoire de la ville d’Aix, grande capitale politique,  

juridique et universitaire de Provence. 

Clinique de droit international des droits de l’Homme de la Faculté de Droit 

d’Aix-en-Provence  

La Clinique de droit international des droits de l’Homme a été mise en place à l’initiative  

de la fondation A*MIDEX, souhaitant développer des projets d’excellence au sein de la faculté 

d’Aix-Marseille. L’objectif principal de la Clinique est de promouvoir les droits de l’Homme et les 

libertés fondamentales, à travers une approche concrète et globaliste, dans la mesure où certains 

droits fondamentaux sont susceptibles d'être limités voire violés. L’intérêt de cette clinique  

réside dans la mise en pratique des connaissances théoriques de ses membres, ayant étudié  

de manière approfondie, les rouages de la matière juridique à l'échelle internationale, à travers 

des interventions argumentées lors de l’appréciation par les juridictions, d’affaires réelles  

et concrètes.   

L'association "Et le Ciné Va"  

Association re gie par la loi de 1901, "Et le Cine  Va" re unit depuis 1994 a  Istres 

(Bouches du Rhône) des passionne s qui ont pour objectifs principaux de promouvoir  

le cine ma pour tous et sous toutes ses formes, cre er et participer a  des animations  

autour du cine ma, permettre de voir et revoir les films que nous aimons et favoriser 

des rencontres avec des professionnels. 

Osiris, Association de soutien the rapeutique aux victimes de torture et de re pression 

politique. Osiris est un centre de soins marseillais ayant pour but le soin aux  

personnes victimes de traumatismes induits par l’homme de type torture, viols,  

de placement force , humiliations, massacres, etc. d’orientation psychanalytique. 

Association Loi 1901 reconnue d’utilite  publique et service d’Église, fonde e en 1946  

et membre du réseau Caritas International, qui lutte contre toutes les formes de 

pauvrete  et d’exclusion et qui cherche a  promouvoir la justice sociale et la fraternite  

entre les hommes.  

Elle me ne des actions en France et a  l’e tranger aupre s des populations les plus  

de favorise es. En France, l’association s’appuie sur un re seau de 67 400 be ne voles  

agissant dans les 76 de le gations de partementales  dans l’accompagnement des  

personnes en difficulte , dont les deux de le gations Bouches-du-Rho ne Aix-Arles  

et Bouches-du-Rho ne Marseille. 



Contacts 

Informations :   rcdhp13@gmail.com  |   06 42 18 39 82 

Organisées par le collectif : Amnesty International, CCFD - Terre Solidaire, CIMADE, Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH), Secours Catholique   
 

Avec l’appui de : Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, Clinique de droit international des droits de 
l’Homme de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, Association « Et le Ciné Va », Association Osiris. 

 

 

 

Contacts Presse - Service Communication :  rcdhp13@gmail.com   

Emilie FEUILLÉ : emilie.feuille@laposte.net  |   06 13 79 94 14 

Jean-Claude ESCAFFIT : jean-claude.escaffit@orange.fr  |   06 81 31 99 49 
 

 

Site Internet :  http://rcdhprovence.fr    


