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DU 9 AU 16 JANVIER 2014
6ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
DES DROITS DE L’HOMME EN GIRONDE
Du 9 au 16 janvier 2014, le Secours Catholique, en
partenariat avec l’association Alliance, Amnesty
International, le CCFD-Terre Solidaire, la Cimade, la Ligue
des Droits de l’Homme, la Pastorale des Migrants, l’Institut
de Défense des Etrangers, l’ACAT, le Cinéma Jean Eustache,
organise le sixième Festival International du Film
des Droits de l’Homme en Gironde. Ce festival
propose, autour de documentaires, un temps de
rencontre et de débat avec le public.
Afin d’encourager la réflexion citoyenne sur les droits
politiques, socio-économiques, culturels ou encore
environnementaux, différent(e)s intervenant(e)s
spécialisé(e)s sur les sujets abordés dans les
films partageront, à l’issue des projections, leur
expérience de terrain et le travail de fond effectué
au quotidien à travers des exemples riches et concrets.
Le FIFDH s’adresse à tou(te)s . Conscient(e)s
qu’une partie de la population est déjà sensibilisée à la
question des droits de l’Homme et habituée au genre
documentaire, le Festival s’attache tout
particulièrement à aller à la rencontre des spectateurs/
trices moins averti(e)s, notamment les jeunes en
favorisant la venue de classes.
La question des droits de l’Homme est abordée dans
son sens large (droits politiques, mais aussi socioéconomiques ou encore culturels) et sous des angles
très divers. Le festival met en avant des films qui
couvrent différents continents et qui appellent
toujours à la réflexion, et souvent à la
mobilisation.

Edito
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Guy Aurenche
PRÉSIDENT D’HONNEUR DU FESTIVAL
PRÉSIDENT DU COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM
ET POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD-TERRE SOLIDAIRE)
PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE L’ACTION DES CHRÉTIENS POUR
L’ABOLITION DE LA TORTURE (FI.ACAT)

« L’image, pour défendre la dignité de la personne !
Pour la 6ème fois, le Festival international du Film des droits de l’Homme nous donne
rendez-vous !
Rendez-vous avec les images qui décrivent et dénoncent les situations d’injustice et les
mécanismes qui y conduisent.
Ces fortes rencontres émeuvent et bouleversent. Elles sont surtout capables de nous
questionner sur les causes de ces situations d’humiliation et de souffrance.
Rendez-vous, et cela est plus audacieux, avec celles et ceux qui résistent, disent non à
l’inacceptable ! Alors, tous ensemble, nous prenons un risque : celui de nous demander la
part que nous pouvons prendre pour construire un monde plus juste, aux côtés des
millions de femmes et d’hommes déjà au travail en France, comme à travers le monde.
La grande nouveauté pour les générations qui viennent est d’organiser la mondialisation.
Non pas de l’accepter telle que certains puissants voudraient l’imposer sur des modèles
uniques politique, économique, financier, religieux ou culturel. Construire la
mondialisation en mettant au centre la promotion de l’être humain et de la famille
humaine.
La dynamique des droits de l’homme, que la Déclaration du 10 déc. 1948 (ONU) relança
à un niveau mondial, avait déjà cet objectif : après le désastre de la violence et de la
déshumanisation, tenter d’incarner dans les réalités futures notre « acte de foi en la
valeur et la dignité de la personne humaine ».
Cela, nous ne pourrons le faire qu’ensemble. Riches de la diversité de nos
positionnements sociaux, professionnels, idéologiques, spirituels et culturels. Ensemble,
ici dans la France qui a du mal à accepter les vrais débats fondamentaux. Le cinéma peut y
contribuer. Ensemble avec des partenaires audacieux, dans le monde entier.
En donnant de l’élan, notre Festival international du Film des droits de l’homme sera
source d’espérance. »
Guy Aurenche.

La fiche du film
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PARDON ET RECONCICLIATION
LE

FILM

« One Day After Peace »
Grand prix jury étudiant du FIFDH Paris
Robi Damelin a perdu son plus jeune
fils, David, tué par un sniper
palestinien alors qu’il armait un poste
de contrôle militaire en Cisjordanie.
Robi tente d’entamer un dialogue
avec l’assassin de son fils, détenu dans
une prison israélienne, et ses parents,
sans succès. Elle décide alors de
retourner en Afrique du Sud pour
voir comment ce pays, qui l’a vue
naître, s’est engagé dans une quête de
pardon et de réconciliation après des
décennies d’apartheid.

Réal. Miri Laufer & Erez Laufer | Israël & Afrique du Sud
| 2012 | 86 min. | Anglais & Hébreu sous-titrés français

SÉANCES -DEBAT
VENDREDI 10 JANVIER 2014

Cinéma Jean Eustache PESSAC

18h00 Cocktail & ouverture du 6ème festival avec l’intervention du Président Guy Aurenche
Projection suivie d’un débat animé par Christophe Lucet (journaliste à Sud Ouest), en
20h00 présence d’Alain Rozenkier (sociologue, responsable de l’association « La Paix
Maintenant ») et Patrick de Bellescize (bénévole au Secours Catholique)

JEUDI 9 JANVIER 2014
14h00*

Cinéma Jean Eustache PESSAC

Projection suivie d’un débat en présence de Bouba Nouhou (enseignant-chercheur
Bordeaux III)

JEUDI 16 JANVIER 2014

Cinéma Grand Ecran LIBOURNE

9h30* Projection suivie d’un débat
20h30
*

Projection suivie d’un débat en présence de Fouad Muaddi (étudiant palestinien à
Bordeaux)
Séances réservées pour public scolaire

La fiche du film
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MOUVEMENTS DANS LA VILLE
LE

FILM

« La Place, la gestation du mouvement 15M »

Réal. Adriano Morán | Espagne | 2011 | 84 min. |
Espagnol sous-titré français

Pendant trente jours, entre mai et juin 2011, le mouvement 15M a occupé la
Puerta del Sol à Madrid. Après une manifestation pacifique, une poignée de
manifestants qui protestait contre la situation sociale et politique actuelle,
décide de rester sur les lieux.
En moins de deux semaines, des dizaines de milliers de personnes les
rejoignent ; ce documentaire raconte, de l’intérieur, comment la Puerta del Sol
est devenue le noyau intellectuel et physique d’une protestation qui s’est
propagée à d’autres lieux.

SÉANCES -DEBAT
SAMEDI 11 JANVIER 2014
16h30

Cinéma Jean Eustache PESSAC

Projection suivie d’un débat animé par Dominique Bourdot, en présence de Francisco
Ariza Lama (participant au mouvement du 15M en Espagne)

La fiche du film
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LIBERTE D’EXPRESSION & NOUVEAUX MEDIAS

LE

FILM

« High tech, low life »
Mention spéciale jury lycéens et
apprentis du FIFDH Paris
Alors que le gouvernement chinois
multiplie les actions pour surveiller
Internet et bloquer des sites web, la
recrudescence de la censure a permis
l’émergence de reporters citoyens
prêts à enquêter sur des faits
d’actualité. Parmi eux, deux bloggeurs :
Zola et Tiger Temple.
Réal. Stephen Maing | États-Unis

| 2012 | 88 min.

Chinois sous-titré français

SÉANCES -DEBAT
VENDREDI 10 JANVIER 2014
9h30*

Projection suivie d’un débat en présence d’Agnès Druet (secrétaire d’Amnesty
International Bordeaux)

SAMEDI 11 JANVIER 2014
20h00

*

Cinéma Jean Eustache PESSAC

Cinéma Jean Eustache PESSAC

Projection suivie d’un débat animé par Jean-Michel Petaux, en présence de Pauline
Barraud (responsable coordination Chine Amnesty International)

Séances réservées pour public scolaire

La fiche du film
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RESPONSABILITE SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES

LE

FILM

« Bananas ! »
Juan “Accidentes” Dominguez travaille
sur la plus grosse affaire de sa
carrière . Représentant 12
Nicaraguayens, travailleurs dans des
plantations de bananes, il s’attaque à la
société Dole Food Company dans une
bataille juridique inédite. La raison ?
Avoir utilisé des pesticides interdits
entraînant la stérilité, en toute
connaissance de cause.
Réal. Fredrik Gertten |Suède | 2009 | 87 min. |
Espagnol & Anglais sous-titrés français

SÉANCES -DEBAT
DIMANCHE 12 JANVIER 2014

Cinéma Jean Eustache PESSAC

Projection suivie d’un débat animé par Klervi Le Cozic (journaliste à RCF), en présence
16h30 de Hélène Budzinski (Enseignante-chercheuse Bordeaux 1) et Antonio Manganella
(Chargé de mission CCFD)

La fiche du film
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ACCES A L’EDUCATION
LE

FILM

« The boys of Baraka »
Grand prix jury de la maison d’’arrêt de
Fleury-Mérogis du FIFDH Paris
Vingt jeunes en difficulté âgés de 12
ans, issus des quartiers défavorisés les
plus difficiles de Baltimore, quittent
leurs foyers pour passer deux ans de
leur scolarité à Baraka, une école
expérimentale située au Kenya, en
Afrique de l’Est. Là-bas, confrontés à
un programme académique et
disciplinaire strict, mais également à la
p o s s i b i l i t é d ’ ê t re e n f i n d e s
adolescents normaux, ces jeunes plein
de courage tentent de prendre un
nouveau départ.

Réal. Heidi Ewing & Rachel Grady | États-Unis |
2005 | 84 min. | Anglais sous-titré français

SÉANCES -DEBAT

DIMANCHE 12 JANVIER 2014

Cinéma Jean Eustache PESSAC

Projection suivie d’un débat animé par Nicolas César (correspondant de La Croix) en
20h00 présence de Bernard Moinet (Directeur de l’EPIDE de Bordeaux) et Christophe
Korczeniuk (Directeur territorial Fondation Auteuil Aquitaine)

Organisations & partenaires
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Le Secours Catholique est présent dans 198 pays et territoires à travers le réseau
mondial Caritas. Il s’engage au quotidien aux côtés des populations pour défendre
leurs droits. Dans le respect des Objectifs du Millénaire pour le Développement,
l’association se mobilise dans de multiples campagnes de plaidoyer afin de construire
une société juste et fraternelle. www.secours-catholique.org
05 56 98 35 29; 12, rue Thalès 33700 MERIGNAC, gironde@secours-catholique.org

L'association [A]lliance Ciné se mobilise pour la promotion de la solidarité et
de ses acteurs, à travers l'organisation du Festival International du Film des
Droits de l'Homme (FIFDH) de Paris. www.festival-droitsdelhomme.org

Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles
qui œuvrent en faveur des droits humains internationalement reconnus. Faire
libérer les prisonniers d’opinion, exiger des procès équitables, l’abolition de la
torture et de la peine de mort, dénoncer les assassinats politiques, faire obtenir le droit à la santé
et l’éducation, constituent, entre autres, ses objectifs. Elle est présente dans plus de 150 pays
regroupant plus de 2,2 millions de membres. Amnesty France compte 400 groupes locaux repartis
sur 31 secteurs géographiques. www.amnesty.fr/bordeaux
05 56 81 52 47; 06 87 25 20 59; 31 rue de Cursol 33000 Bordeaux, amnesty.bordeaux.sud@gmail.com

L’Institut de Défense des Etrangers a été créé en 2001 par le barreau de Bordeaux
en vue d´assurer une meilleure défense des Droits des Etrangers et pour fournir à ses
membres les moyens matériels pour mieux accomplir leur mission. L'Institut a défini
trois grands axes de fonctionnement : consultations gratuites et démarches
précontentieuses (destinées à informer l’étranger de ses droits et l’aider à effectuer des
démarches), permanence hebdomadaire, et formations, dialogues, échanges.
05.56.44.73.84; Maison de l'avocat 18-20 rue du Maréchal Joffre 33000 Bordeaux

La Ligue des Droits de l’Homme s'inscrit, depuis sa naissance
(affaire Dreyfus), dans la vie civique et politique nationale. Se fondant
sur les valeurs républicaines de "Liberté, Egalité Fraternité" elle
défend les droits fondamentaux économiques et sociaux, l'égalité de
tous devant la loi, la liberté d'expression et de création, la laïcité permettant le "vivre-ensemble", et
combat toute forme de discrimination. Elle pratique un partenariat actif avec de nombreuses
organisations. La bioéthique, les nouvelles technologies, la globalisation… sont pour elle source de
réflexion et éventuellement d'interpellation des pouvoirs publics. www.ldh-gironde.org
05.56.75.36.38; c.tollis@free.fr

Organisations & partenaires
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La Cimade est un mouvement de défense des migrants et des réfugiés,
en France et à l’international. Elle accueille et accompagne les étrangers
dans l’accès à leurs droits au séjour. Elle est présente dans des centres de
rétention. Auprès de l’opinion publique et des décideurs, elle lutte pour une politique migratoire
fondée sur le droit à la mobilité et la pratique de l’hospitalité.
05 56 44 96 10; bordeaux@lacimade.org ; 32 rue du Comdt Arnould, 33000 Bordeaux

Le CCFD Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement) est la première ONG française de développement reconnue
d'utilité publique. Crée en 1961 pour lutter contre la faim dans le monde, le
CCFD-Terre Solidaire, un acteur majeur de la solidarité internationale, remplit
2 missions complémentaires : agir « ici et « là-bas ». Aujourd'hui, alors que près d'1 milliard de
personnes souffrent de la faim, le CCFD Terre Solidaire se mobilise pour dénoncer les causes
structurelles de la faim : agrocarburants, spéculation, accaparement des terres et paradis fiscaux.
www.ccfd-terresolidaire.org — www.ccfd33.blogspot.fr
05 56 96 69 83; ccfd33@ccfd-terresolidaire.org

Fondée en 1974, l’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture
(ACAT) a pour but de combattre partout dans le monde la torture et la peine de
mort, et de défendre le droit d’asile sans distinction idéologique, ethnique ou
religieuse. En France, elle agit aussi dans les prisons, pour les demandeurs d’asile et
fait du lobbying auprès des institutions. www.acatfrance.fr
Chaque année, plus de 200 personnes voient la fin de leur calvaire grâce à son action.
acatmerignac@hotmail.com;

1 impasse des Ardennes 33700 Mérignac

La pastorale des Migrants, service de l’Eglise catholique, veut permettre aux
communautés chrétiennes d’origine étrangère, de pouvoir se rassembler pour
célébrer dans leur propre langue. Elle cherche aussi à attirer l’attention des
chrétiens sur leur devoir d’accueil et d’accompagnement de l’étranger et veut
travailler localement, auprès des pouvoirs publics et de l’opinion , à un plus grand
respect des droits de l’homme à l’égard des migrants. www.migrations.catholique.fr
05 56 45 04 81 (Francis Bacqueyrisses, Délégué épiscopal), migrants@cef.fr
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Cinéma Jean
Jeudi 9 janvier
Eustache

Cinéma
Grand Ecran
LIBOURNE

PESSAC

Jean Eustache

Cinéma

Salle

6e EDITION DU
Thème

Liberté d'expression et
nouveaux médias

One day
Pardon et réconciliation
after peace

High tech,
low life

One day
Pardon et réconciliation
after peace

Projection suivie d’un débat

Projection suivie d’un débat en présence d’Agnès Druet (secrétaire d’Amnesty International Bordeaux)

Projection suivie d’un débat en présence de Bouba Nouhou (enseignant-chercheur Bordeaux III)

SEANCES RESERVEES AU PUBLIC JEUNE*

Projection suivie d'un débat en présence de Fouad Muaddi (étudiant palestinien à Bordeaux)

Projection suivie d’un débat animé par Nicolas César (correspondant de La Croix) en présence de Bernard Moinet
(Directeur de l’EPIDE Bordeaux) et Christophe Korczeniuk (Directeur territorial Fondation Auteuil Aquitaine)

Projection suivie d’un débat animé par Klervi Le Cozic (journaliste à RCF), en présence de Hélène Budzinski
(Enseignante-chercheuse Bordeaux 1) et Antonio Manganella (Chargé de mission CCFD)

Responsabilité sociale et
environnementale des
entreprises
Accès à l'éducation

Projection suivie d’un débat animé par Jean-Michel Petaux, en présence de Pauline Barraud (responsable coordination Chine Amnesty International)

Projection suivie d’un débat animé par Dominique Bourdot , en présence de Francisco Ariza Lama (participant au
mouvement du 15M en Espagne)

Projection suivie d’un débat animé par Christophe Lucet (journaliste à Sud Ouest), en présence d’Alain Rozenkier
(sociologue, responsable de l’association « La Paix Maintenant ») et Patrick de Bellescize (Secours Catholique)

Liberté d'expression et
nouveaux médias

Mouvements dans la ville

One day
Pardon et réconciliation
after peace

The boys of
Baraka

Bananas

High tech,
low life

La place

Intervenant(e)s débat

Cocktail & ouverture du 6ème festival avec l’intervention du Président d’honneur Guy Aurenche

SEANCES GRAND PUBLIC

One day
Pardon et réconciliation
after peace

Film

