
Contact Presse :

Mélanie Barreau
Coordinatrice Générale FIFDH de Paris
Tel. 06 09 08 41 15
Email. melanie.barreau@alliance-cine.org

www.festival-droitsdelhomme.org/D
os

si
er

 d
e 

Pr
es

se

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  
DES DROITS DE L’HOMME 
DE PARIS- 9ème édition
DU 8 AU 15 MARS 2011
CINEMA LA NOUVEAU LATINA
+ Centre Wallonie-Bruxelles



Page 2

Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris 2011

Introduction

Média puissant et accessible à tous, le film documentaire joue désormais un rôle 
central dans la sensibilisation et la mobilisation de l’opinion publique. [A]lliance Ciné 
renforce la mobilisation du plus grand nombre depuis 9 ans à travers l’organisation du 
Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris.

Cet événement s’attache à mobiliser chaque année le plus grand nombre pour témoi-
gner de la situation des droits et libertés dans le monde, alerter des dangers, ouvrir le 
débat et inciter à la promotion des solidarités.

Edito

Est-il déprimant de parler des droits de l’Homme?

Parmi nos interlocuteurs, nombreux sont ceux qui semblent penser qu’il doit être dé-
courageant d’animer un festival de films documentaires consacré à cette thématique.

Certes, nous recevons chaque année du monde entier des films qui témoignent de la 
persistance de situations terriblement difficiles et douloureuses. 

Comment ne pas être solidaire de la population de San Miguel Ixtahuacan confrontée 
à la dégradation de ses conditions de vie depuis l’arrivée d’une compagnie minière 
canadienne que le gouvernement guatémaltèque semble vouloir protéger plus que 
ses citoyens? 

Comment ne pas s’inquiéter du contrôle croissant de la recherche scientifique par le 
privé? Ou de la persistance du régime birman à emprisonner tous ceux qui entendent 
le contester, ne serait-ce que par le rire?

Il n’y a pourtant pas que cela. Il convient d’abord de souligner que la production même 
d’une oeuvre documentaire qui rend compte de telles situations est une forme de 
résistance. Il peut même arriver - «Granito» l’illustre - que certaines séquences d’un 
film en viennent à constituer, plus de vingt-cinq ans après les faits, des preuves dans 
le cadre d’un procès pour génocide.

Ce sont surtout les hommes et les femmes que nous donnent à connaître ces films qui, 
par le courage et la dignité dont ils font preuve dans les situations les plus difficiles, 
génèrent en nous un sentiment qui est tout autre que ceux du désabusement ou de 
la résignation. Qu’elles luttent pour améliorer leur propre situation et celle des leurs 
ou qu’elles se mettent en mouvement par solidarité envers ceux qui sont privés de 
droits et de voix, ces personnes nous montrent qu’un autre monde est effectivement 
possible pour peu que nous soyons plus nombreux à le croire et le vouloir.

Manifestation culturelle, le festival international du film des droits de l’Homme de 
Paris permet aussi de découvrir des écritures singulières, des parcours d’auteurs. 
Certains cinéastes, de par l’intérêt que nous portons à leurs travaux, deviennent ainsi 
peu ou prou des «habitués» d’un festival qui demeure ouvert à tous les talents.
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Loin de favoriser le repli sur soi, notre programmation peut amener des citoyens à 
s’engager sur différents fronts. Stéphane Hessel, grand résistant et ancien membre 
des jurys du festival, a rappelé dans un ouvrage récent combien notre capacité 
d’indignation était précieuse. Nous espérons contribuer à la maintenir vivante.

Frédéric Debomy
Directeur Artistique
9ème édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris

A propos de l’association [A]lliance Ciné

Créée en 2000, l’association de loi 1901 [A]lliance Ciné a pour objet la formation, 
l’appui et la mise en œuvre de projets de promotion de la solidarité et de ses ac-
teurs à travers l’audiovisuel. 

Elle organise depuis 9 ans le Festival International du Film des Droits de l’Homme 
(FIFDH) de Paris. Aujourd’hui la plus importante manifestation culturelle régulière 
sur les droits de l’Homme, avec 4 000 entrées en 2010, le FIFDH Paris est tourné 
vers le grand public et présente chaque année de nombreuses œuvres inédites ou 
en avant première. Le FIFDH de Paris est organisé grâce aux soutiens de la Mairie 
de Paris, du Conseil régional d’ Ile de France, de l’Acsé et du Secours Catholique-
Caritas France. http://www.festival-droitsdelhomme.org/ 

En 2007, [A]lliance Ciné a organisé les premières éditions internationales du FIFDH 
de Paris dans les villes de Lomé (Togo) et Bangui (République centrafricaine) avec 
les soutiens de l’Union Européenne, de l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie et du PNUD. Ces manifestations ont réuni respectivement plus de 6 000 et 10 
000 spectateurs. L’association organise en Avril 2011 la première édition du FIFDH 
de Yaoundé au Cameroun.

Depuis 2 ans, [A]lliance Ciné poursuit son rôle de sensibilisation aux Droits de 
l’Homme auprès du plus grand nombre en organisant de nouveaux rendez-vous en  
France avec les 1ère éditions des FIFDH de Strasbourg (Novembre 2009), Nantes 
(Juin 2010) et La Réunion (Août 2010). Tous ces rendez-vous sont amenés à se pé-
renniser.

L’association [A]lliance Ciné est également fondatrice et animatrice depuis 2004 
du Human Rights Films Network, réseau international regroupant les festivals de 
films dont la programmation vise à promouvoir la protection des droits humains. Ce 
réseau regroupe désormais plus d’une vingtaine de festivals dans le monde dont 
un certain nombre sont portés par des grandes organisations internationales de 
défense des droits de l’Homme comme Amnesty International ou Human Rights 
Watch. Le HRFN draine chaque année une audience cumulée de plus de 150 000 
spectateurs dans le monde. La liste complète des festivals est consultable sur  
http://www.humanrightsfilmnetwork.org. 
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9ème édition du FIFDH de Paris
Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris

La 9ème édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris 
se tiendra du 8 au 15 mars 2010 au cinéma Nouveau Latina (4ème, Paris). 2 projections 
seront également organisées au Centre Wallonie-Bruxelles. Ce festival est désormais la 
plus importante manifestation culturelle sur le thème des droits humains en France. Il est le 
rendez-vous annuel incontournable de toutes celles et ceux qui considèrent le respect et la 
promotion des droits de l’Homme comme l’enjeu essentiel de ce début de siècle. 

Le FIFDH de Paris propose, pendant une semaine, un temps de rencontre et de débat unique 
entre réalisateurs, monde associatif et grand public autour de projections de films docu-
mentaires de l’année écoulée. Avec une sélection ambitieuse de documentaires français et 
internationaux, cette manifestation cinématographique aborde chaque année, dans toute 
leur diversité, les enjeux contemporains du combat pour la promotion des droits humains.  
On y traite aussi bien des droits politiques et civiques que des atteintes aux droits éco-
nomiques, sociaux, culturels et environnementaux.  Le FIFDH permet à des réalisateurs 
du monde entier de présenter leurs œuvres, souvent en avant-première, mais également 
d’échanger avec des défenseurs des droits de l’Homme, des universitaires et des acteurs 
de la solidarité. 

LES FILMS
Chaque projection sera suivie d’un débat avec les réalisateurs et/ou des acteurs 
de la solidarité internationale

Birmanie, ma prison

Royaume-Uni / 2010 / 91 min                             Birmanie
Documentaire de création              Liberté d’expression
Avant-première France  
Réalisation / Rex Bloomstein

Zarganar, le plus grand comique vivant de Birmanie, 
purge une peine de prison de 35 ans, réduit au si-
lence pour ses critiques ouvertes de la junte militaire. 
Michael Mittermeier, l’un des plus grands comiques 
d’Allemagne, voyage en secret en Birmanie avec le 
réalisateur Rex Bloomstein, afin de documenter la lutte 
courageuse de cet homme contre la répression.
http://www.thisprisonwhereilive.com 

Le Business de l’or au Guatemala

France & Guatemala / 2010 / 53 min               Entreprises 
Dossiers & Grands Reportages                       Guatemala
Réalisation / Grégory Lassalle & Marcos Pérez

Depuis les accords de paix de 1996, le gouvernement 
guatémaltèque impulse l’arrivée de transnationales 
extractives sur les territoires indigènes. Cette politique 
viole les droits des populations autochtones qui s’orga-
nisent afin de défendre leurs territoires. Ce documen-
taire donne à voir la résistance communautaire contre 
les transnationales et les politiques néolibérales au tra-
vers d’un cas précis: la résistance de Crisanta Pérez et 
d’une partie de la population de San Miguel Ixtahuacan 
contra la compagnie minière canadienne: Goldcorp Inc.
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Un business florissant

Pays Bas / 2009 / 52 min                                   Entreprises 
Documentaire de Création                                        Kenya
Avant-première France  
Réalisation / Ton van Zantvoort

L’exportation de fleurs est pour le Kenya une source de 
revenu majeure. Mais l’industrie de la fleur a son prix so-
cial et écologique. Chaque rose cultivée absorbe 1,5 litre 
d’eau par jour et Kennedy en souffre qui voit le produit de 
sa pêche décroître quotidiennement. Jane travaille nuit 
et jour dans l’une des nombreuses fermes dédiées à la 
culture des fleurs. Son supérieur l’oblige à coucher avec 
lui. «Un business florissant» nous fait pénétrer dans le 
monde de Jane, Kennedy et Oscar.

CTRL+ALT+SUP, Palestine 2008

France / 2010 / 59 min                                           Palestine
Documentaire de création                             Colonisation
Réalisation / Elsa Bloch

Réalisé lors d’une mission civile en Cisjordanie en no-
vembre 2008, ce film donne la parole à des Palestiniens 
et une Israélienne, tous engagés dans la lutte contre 
l’occupation. Colonisation, séparation des familles, 
résistances paysannes et culturelles, ces témoignages 
éclairent la situation politique de la Palestine. 
CTRL+ALT+SUPR, c’est un graffiti sur le mur de sépa-
ration à Jérusalem, c’est cette action informatique qui 
relance la machine quand le système tourne en rond.

L’enfer au paradis

Allemagne / 2009 / 69 min                                 Entreprises 
Dossiers & Grands Reportages                          Colombie
Réalisation / Franck Garbely

Nulle part au monde, la culture de plantes énergétiques 
n’est stimulée de manière aussi brutale que dans la 
province colombienne du Chocó. Depuis dix ans, on y 
assiste à une véritable guerre de pillage. Des paramili-
taires lourdement armés sillonnent les forêts en laissant 
une trace de sang et de feu. «L’enfer au paradis» raconte 
comment la culture excessive du palmier africain, des-
tinée aux agro-carburants, a transformé en enfer la vie 
des habitants du Chocó.

Dem Dikk (aller-retour)

Belgique / 2010 / 52 min                                     Migrations  
Documentaire de création                                     Sénégal
Réalisation / Karine Birge

En wolof « dem dikk » signifie aller retour. C’est aussi 
le nom des bus qui sillonnent Dakar. D’un groupe de 
jeunes Dakarois, pris entre petits boulots et débrouilles, 
se détache Pape Diop. Au fil des confrontations entre 
Pape et la réalisatrice venue d’Europe, l’inégalité tran-
chante apparaît et avec elle le ressac d’une politique 
migratoire basée sur l’exclusion.
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Génération perdue

Allemagne / 2010 / 45 min                          Afrique du Sud 
Documentaire de Création                                             HIV 
Avant-première France
Réalisation / Silke Kaiser

Le KwaZulu-Natal est une province de l’Afrique du Sud,  
60% de la population y est atteinte du sida. Des milliers 
d’enfants ont déjà perdu leurs parents en raison du vi-
rus. La plupart sont abandonnés à leur sort, leur survie 
dépendant alors de l’aide de différentes organisations. 
Au travers de deux exemples représentatifs de la réalité 
vécue par tant d’autres, «  Génération sacrifiée  »  veut 
nous donner une idée de ce que vivent ces enfants trop 
tôt responsables de leur propre maison. 

Ghetto Millionnaires

Belgique / 2010 / 54 min                                       RD Congo
Dossiers & Grands Reportages                       Intégration
Avant-première France
Réalisation / Gilles Remiche

Le Sapeur est un «Jet Setteur congolais». Il ne peut pas 
passer inaperçu et doit, en toute occasion, mettre en évi-
dence son élégance et ses vêtements griffés. Entre les 
Sapeurs, la concurrence est rude. Ils clament leur su-
preme élégance dans des joutes filmées qui passionnent 
la jeunesse de Kinshasa. Ils incarnent la réussite, l’accès  
à la richesse dans le monde occidental. Mais comment 
paraître riche tout en étant dans une situation précaire ?

Grain de sable

USA / 2011 / 100 min            Cour Pénale Internationale 
Dossiers & Grands Reportages                      Guatemala
Avant-première France 
Réalisation / Pamela Yates

«Granito» nous montre comment un film documentaire 
peut jouer un rôle actif dans le présent d’un pays à l’his-
toire turbulente.  Chacun des personnages dont les des-
tins s’entrechoquent dans «Granito» ont un lien avec le 
Guatemala de 1982, période à laquelle le pays en guerre a 
connu la campagne génocidaire de «terre brûlée» des mi-
litaires guatémaltèques. Devenus partie intégrante du pro-
cessus visant à poursuivre pénalement les responsables 
des crimes commis, ils ont chacun amené leur petit grain 
de sable, leur «granito», à l’établissement de la vérité. 

Kamenge, quartiers Nord

Italie & Espagne / 2010 / 58 min                      Démocratie 
Dossiers & Grands Reportages                             Burundi
Réalisation / Manu Gerosa & Salva Muñoz

«Kamenge, Northern Quarters» est la photographie de 
l’âme d’un Pays qui réclame liberté et justice, les idéaux 
pour lesquels Alexis combat. «Il est possible construire 
un Burundi plus vivable, la seule chose qu’il faut faire est 
y croire et s’assumer le risque», dit Alexis. 
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Nosotros del Bauen

France / 2010 / 95 min               Entreprises coopératives 
Dossiers & Grands Reportages                         Argentine
Réalisation / Didier Zyserman 

Dans le cœur de Buenos Aires, l’hôtel Bauen, fut construit 
sous la dictature militaire, pour accueillir la coupe du 
monde de football. Depuis mars 2003, les employés tra-
vaillent en autogestion, se partageant les tâches et les 
salaires, votant lors des assemblées générales toutes les 
décisions les concernant. Ils luttent aujourd’hui contre 
leurs anciens patrons, désireux de récupérer l’immeuble 
à leur profit. Droit au travail contre droit à la propriété, 
quelle légitimité l’emportera ?  

Marchands de Miracles

Belgique / 2006 / 52 min                                 Evangélisme 
Hors compétition                                                  RD Congo 
Réalisation / Gilles Remiche

Que peut-on attendre de la vie dans un pays fantôme, 
ravagé par la guerre, la maladie, la corruption et l’égo-
ïsme des puissants ? Un miracle ! Ce pays, c’est la 
République Démocratique du Congo et les miracles 
y sont proposés quotidiennement dans les églises de 
guérison, appelées aussi églises du réveil. Marchands 
de Miracles est un périple au coeur de Kinshasa, à la 
découverte de cet univers ahurissant où la violence 
des cultes reflète celle de la misère ; où le discours 
tragi-comique des télé-évangélistes – entre cynisme 
obscène, mégalomanie et surréalisme – répond à la 
naïveté désespérée des fidèles.

Nulle part en Europe

Allemagne / 2009 / 98 min                               Droit d’asile
Dossiers & Grands Reportages                              Europe
Réalisation / Kerstin Nickig 

“Nulle part en Europe” aborde les effets des politiques 
européennes en matière de droit d’asile sur quatre 
réfugiés tchétchènes et leurs familles. En gardant des 
contacts réguliers avec les personnages de ce film, le 
réalisateur a pu documenter un an durant leurs attentes 
de trouver une place nouvelle en Europe, enregistrant 
leurs espoirs, leurs peurs et leur désir de retrouver une 
vie normale.

Qui a tué Chea Vichea ?

Etats-Unis / 2010 / 57 min                                Disparitions 
Dossiers & Grands Reportages                        Cambodge
Réalisation / Bradley Cox

Quand une enquête sur l’assassinat d’un leader syndical 
cambodgien mène tout droit dans les coulisses de
la mondialisation du textile... Deux hommes innocents 
ont-ils payé le prix fort de nos vêtements bon marché ?
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La bonne Samaritaine

Israël / 2009 / 50 min                                         Intolérance 
Documentaire de Création                                         Israël
Réalisation / Barak Heymann

Les Samaritains, cette toute petite secte en constant 
danger d’extinction, ont de ce fait des règles très strictes 
sur l’assimilation. Après que Sophie Tzedaka et ses trois 
sœurs ont quitté l’une après l’autre la communauté, leur 
famille dut subir un terrible harcèlement - tant physique 
que moral -  de la part des membres de la secte.

La science achetée

Allemagne / 2009 / 88 min            Science et Démocratie 
Dossiers & Grands Reportages                       Allemagne 
Réalisation / Bertram Verhaag

Árpád Pusztai et Ignacio Chapela ont deux choses en 
commun : ce sont des scientifiques renommés et leurs 
carrières sont ruinées. D’après les déclarations offi-
cielles des chercheurs, 95% des projets de recherche 
dans le domaine du génie génétique sont financés par 
l’industrie. Seuls 5% des chercheurs sont indépendants. 
Le grand danger qui résulte de ces faits pour la liberté 
d’opinion et la démocratie est évident. Notre société, 
nous tous donc, pouvons-nous encore faire confiance 
aux scientifiques ?

Un silence assourdissant

France / 2009 / 52 min                         Droits des Femmes 
Documentaire de création                                      France 
Réalisation / Marion Lary

Au fil d’un récit construit et personnel, au rythme soute-
nu, la réalisatrice nous emmène en région parisienne, en 
Alsace, à Besançon, à Marseille,… suivre sur le terrain, 
au plus près, ces femmes de l’ombre qui, pour certaines 
depuis vingt, parfois trente ans, accompagnent, sou-
tiennent, encouragent les victimes de violences conju-
gales, et combattent sans relâche ce fléau de notre so-
ciété (encore aujourd’hui, en France, une femme meurt 
tous les deux jours et demi sous les coups de son mari, 
son compagnon, son ex-conjoint).

Stolen

Australie / 2009 / 78 min                                      Esclavage
Documentaire de Création                                       Maroc
Avant-première France
Réalisation / Violeta Ayala & Daniel Fallshaw

Les cinéastes Violeta Ayala et Dan Fallshaw suivent 
Fetim Sellami, une réfugiée sahraouie, en Afrique du 
Nord pour des retrouvailles avec sa mère. Mère et fille 
furent séparées lorsque Sellami était toute petite. Mais 
ces retrouvailles organisées grâce à l’ONU mettent à 
jour un secret qui entraîne le film dans un monde d’une 
noirceur à laquelle les réalisateurs ne s’attendaient 
pas. Les sahraouis noirs commencent à évoquer un 
sujet tabou...leur esclavage.
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Tobacco girl

Allemagne / 2009                                    Droit des femmes
Cout-métrage                                                     Macédoine
Réalisation / Biljana Garvanlieva

Mümine est une jeune fille turque de 14 ans qui vit avec 
sa famille en Macédoine. Sa famille a besoin qu’elle 
travaille dans les champs de tabac - c’est leur seule 
source de revenus. Mümine n’a que deux possibilités : 
se marier ou aller à l’école, ce dernier choix impliquant 
d’être vendue à son mari à un prix plus élevé.

Un terrain de jeu toxique

Suède / 2009 / 70 min                                  Environnement
Documentaire de création                            Suède / Chili
Réalisation / Lars Edman & William Johansson

Lars, un jeune Suédois vivant au Chili, constate que des 
centaines d’enfants des montagnes du Chuño sont tom-
bés gravement malades à cause de déchets toxiques, 
qui proviennent de sa ville natale en Suède. Il mène 
l’enquête pour retrouver les responsables.

Tranche de vie

France / 2010 / XX min                                         Logement
Court-métrage                                                            France
Réalisation / Groupe CLE

Ce film permet de prendre conscience du quotidien 
d’une famille mal-logée, de ses conditions de vie et des 
conséquences sur chacun de ses membres. Mais à tra-
vers la détresse vécue par ces hommes, ces femmes, 
ces enfants, c’est avant tout un message d’espoir que 
le groupe CLE a souhaité délivrer. En effet, ce projet, 
véritable espace où les personnes mal-logées ont pris 
les choses en main, nous montre qu’ensemble tout est 
possible.

Vous n’aimez pas la vérité

Canada / 2010 / 99 min                          Contre terrorisme 
Dossiers & Grands Reportages                       Etats-Unis
Réalisation / Luc Côté & Patricio Henriquez

La rencontre – jamais vue auparavant – d’une équipe 
d’interrogateurs canadiens avec un enfant détenu dans 
la prison de Guantánamo. Basé sur les sept heures 
d’enregistrement vidéo déclassifiées par les tribunaux 
canadiens, ce documentaire rend compte de l’intensité 
de l’interrogatoire, qui a duré quatre jours. S’appuyant 
sur le procédé d’un écran de surveillance, le film ana-
lyse les portées scientifiques, légales et politiques d’un 
dialogue forcé.
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Quand la montagne tremble

USA / 1992 / 90 min                              Révolution sociale
Hors compétition                                                Guatemala
Réalisation / Pamela Yates et Newton Thomas Sigel

”When the Mountains Tremble” est un documentaire 
de référence sur la guerre et la révolution sociale 
au Guatemala. Il décrit le combat de la paysannerie 
indienne contre l’oligarchie d’Etat et l’influence étran-
gère des Etats-Unis. Le film est centré sur le parcours 
d’une indienne Quinchu, Rigoberta Menchu. ”When the 
Mountains Tremble”  a été réalisé en 1983 et a fait l’ob-
jet d’une nouvelle sortie en 1992, intégrant l’attribution 
du Prix Nobel de la Paix à Rigoberta Menchu. 

PROJECTIONS :
> Dimanche 13 mars à 16h30

War Don Don

USA / 2010 / 85 min                Cour Pénale Internationale  
Dossiers & Grands Reportages                    Sierra Leone
Avant Première France
Réalisation / Rebecca Richman Cohen

Sur une route poussiéreuse de la capitale de la Sierra 
Leone, des soldats des Nations unies assurent la sur-
veillance d’un bâtiment fortifié abritant la Cour spéciale. 
A l’intérieur, Issa Sesay attend d’être jugé. Les procu-
reurs l’accusent d’être un criminel de guerre, coupable 
de crimes contre l’humanité, tandis que ses défenseurs 
voient en lui un combattant réticent qui a joué un rôle 
crucial dans le retour à la paix. 

PROJECTIONS :
> Vendredi 11 mars à 14h00
> Samedi 12 mars à 20h00

LE JURY
Deux jurys de professionnels du milieu cinématographique et du monde de la 
solidarité décerneront un Grand Prix et un Prix spécial du Jury  à l’issue du fes-
tival, dans les catégories « Documentaires de création » et « Dossiers et Grands 
Reportages ». Un jury étudiant décernera également un prix.

DOCUMENTAIRES DE CREATION

Depuis 1997, les vidéos de Christian Barani questionnent et déconstruisent les codes du 
documentaire. Il n’est pas question de représentation du réel ni de fiction mais d’expérience. 
Une expérience personnelle du réel qui recherche l’altérité. Le point de départ de ces 
voyages est toujours l’intérêt pour une situation politique dans des pays délaissés médiati-
quement. Christian Barani vit et travaille à Paris.

Miguel Benasayag, philosophe et psychanalyste, anime le collectif « Malgré tout » né du dé-
sir d’articuler la prise en compte de la complexité du réel avec des pratiques d’émancipation 
concrètes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, aux Éditions La Découverte dont, avec Angé-
lique del Rey, professeure de philosophie, Connaître est agir (2006) et Éloge du conflit (2007). 

Christian Barani / Réalisateur

Miguel Benasayag / Philosophe et psychanalyste
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DOSSIERS & GRANDS REPORTAGES

INFOS PRATIQUES
> Du 8 au 15 mars au Cinéma Le Nouveau Latina
Cinéma d’Art et d’Essai Le Nouveau Latina
20, rue du Temple, 75004 Paris / Tel. 01 42 78 47 86
www.lenouveaulatina.com

Licenciée en lettres modernes, Stéphanie Chevrier a d’abord travaillé quelques années chez 
les grands éditeurs, tels que Hachette et Flammarion, avant de fonder, en 2009, sa propre 
maison d’édition, Don Quichotte. Parmi ses récentes publications, on peut lire les docu-
ments publiés avec Edwy Plenel et la rédaction de Mediapart, N’oubliez pas ! et L’Affaire 
Bettencourt ; le livre du journaliste Charles Enderlin, Un enfant est mort, relatif à l’affaire 
Mohammed Al-Dura ; L’Expérience extrême de Christophe Nick et Michel Eltchaninoff sur le 
thème de l’obéissance et de la manipulation ; ou encore le recueil de contes joliment illustré 
par Olivier Marboeuf, Moi aussi j’ai le droit  ! publié à l’occasion du 50e anniversaire de la 
Convention des droits de l’enfant.

Stéphanie Chevrier / Directrice des éditions Don Quichotte 

Sophie Malibeaux / Grand reporter RFI
Grand reporter et spécialiste de l’Asie à Radio France Internationale, Sophie Malibeaux co-
écrit en 2009 « Win Tin, une vie de dissident » (Michel Lafon) avec l’écrivain birman Win 
Tin, qui vient de purger une peine de vingt ans de prison, liée à son engagement pour la 
démocratie aux côtés de Aung San Suu Kyi. Diplomée du Centre Universitaire des Etudes 
de Journalisme de Strasbourg en 1991, ancienne correspondante au Japon puis Envoyée 
spéciale permanente de RFI en Afrique de l’Ouest, avant de rejoindre la rédaction de RFI au 
service international.

Après avoir silloné l’Amérique du Sud et les Etats-Unis pendant dix ans, Dorian Malovic s’in-
talle à Hong Kong comme correspondant pour plusieurs quotidiens et radios francophones 
en Europe à la fin des années 80, période d’ouverture de la Chine. Il a effectué de nombreux 
reportages dans toute l’Asie, de la Birmanie jusqu’au Japon, témoin privilégié de l’émer-
gence économique de tout un continent, menée par la nouvelle puissance chinoise. Il est par 
ailleurs l’auteur de nombreux livres d’enquête sur Hong Kong, la Corée du Nord, la Chine et 
la religion catholique en Chine. 

Dorian Malovic / Chef du Service Asie - La Croix

Nicolas Vercken / Responsable de plaidoyer pour la prévention 
des conflits et la protection des populations, Oxfam France
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un master II en Droit Interna-
tional des Droits de l’Homme et Droit International Humanitaire, Nicolas Vercken a travaillé 
pendant dix ans sur les Grands Lacs et la Corne de l’Afrique. Il y a effectué une quarantaine 
de missions de terrain, principalement en zone de conflit (est de la RDC, Burundi, Rwanda, 
Soudan, Somalie, Ethiopie, Erythrée). Il est membre fondateur et premier président de Eurac 
(ww.eurac-network.org ), le réseau européen pour l’Afrique Centrale. Il travaille depuis trois 
ans pour Oxfam France où, outre les conflits en Afrique subsaharienne, il effectue du plai-
doyer également sur le Proche Orient et l’Afghanistan, ainsi que sur le contrôle du com-
merce des armes ou le mandat des opérations de maintien de la paix. Il est à l’origine d’un 
« baromètre de la protection des civils » (http://www.oxfamfrance.org/Barometre-de-la-pro-
tection-des,796?lang=en )
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ACCES : Métro Rambuteau (Ligne 11) Hôtel de Ville (Lignes 1 et 11)
Bus Arrêt Hôtel de Ville : 67, 69, 76, 96 / Bus Arrêt La Verrerie : 75 

TARIFS

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, ...)
Tarif groupe (Scolaires ou groupes à partir de 10 personnes) : 2,5 € / personne
Pass 5 entrées : 20 €

Pass Festival : 50 €

> Le jeudi 10 mars à 19h et 21h au Centre Wallonies-Bruxelles
Centre Wallonies-Bruxelles 
46, rue Quincampoix - 75004 Paris
Accès : Mtéro Rambuteau

Une master classe
Le but de ce rendez-vous du FIFDH de Paris est de faire parler un réalisateur de son parcours 
et de son travail très concrètement (choix des sujets, langage documentaire, montage, réa-
lisation). L’ambition de ces rencontres est de transmettre un savoir-faire et de faire partager 
des expériences pratiques, le tout prolongé d’un échange avec le public.
Cette année, le Festival offre aux étudiants et au public une occasion exceptionnelle de ren-
contrer un grand réalisateur et d’échanger sur son parcours et son métier.

Le samedi 12 mars à 14h

Gilles Remiche / Réalisateur
Gilles Remiche, né en 1979, est diplômé en « Video Art » de l’University of East London. Il tra-
vaille d’abord comme assistant réalisateur avant de réaliser, en 2006, son premier film, « Mar-
chands de Miracles », un documentaire coup de poing sur les télé-évangélistes de Kinshasa.

Gilles Remiche tourne ensuite plusieurs reportages en tant que réalisateur-cadreur pour des 
chaînes belges et françaises. Ces tournages le mèneront en Afrique, en Europe et au Proche 
Orient. Il crée également plusieurs installations vidéo destinées à des expositions.

« Ghetto Millionnaires » est son deuxième film.

Une expo photo
LES ENFANTS AUSSI ONT UNE HISTOIRE 
Photographies de Patrick Delapierre /  DU 1er AU 15 MARS 2011

Le sida, un fléau mondial
Plus de 33 millions de personnes vivent aujourd’hui avec le virus du sida : 30,8 millions d’adultes 
dont 15,4 millions de femmes, et 2,5 millions d’enfants de moins de 15 ans. Chaque année, 2,5 
millions de personnes contractent le virus et 2,1 millions en meurent.  Les progrès réalisés pour 
accroître l’accès aux services essentiels ne parviennent pas à suivre le rythme d’accroissement 
de l’épidémie. L’Afrique sub-saharienne reste la zone la plus touchée par l’épidémie avec 22,5 
millions de personnes vivant avec le VIH. Cette région du monde concentrait 68 % de la population 
adulte atteinte du VIH, 90 % des enfants infectés et 78 % de tous les décès liés au sida en 2007.

L’engagement du Secours Catholique-Caritas France dans la lutte contre le sida
Depuis plus de vingt ans, le Secours Catholique-Caritas France s’investit dans la lutte contre la 
pandémie en apportant son aide à ses partenaires des pays les plus touchés, essentiellement en 
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Afrique, mais aussi en Asie et en Europe de l’Est. L’association et ses partenaires apportent ainsi 
un appui aux malades et à leurs familles, ainsi qu’un soutien aux orphelins à travers des méthodes 
innovantes comme celle des « boîtes de la mémoire ». Ce projet est développé depuis 2002 en 
Afrique du Sud par le Centre Sinomlando. Depuis 2007, Sinomlando travaille notamment avec la 
Caritas Centrafrique afin d’intégrer les boîtes de la mémoire dans un programme global d’appui 
aux enfants en difficulté.

Partenaires


