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Catalogue des Films

DISCRIMINATIONS

Violences à l’encontre des femmes / discriminations
Women are Heroes
Date de sortie : 2011
Durée : 1h 25minutes
Dans les favelas brésiliennes on reconnaîtra d’immenses
affiches de l’artiste JR (Jean René) et les réactions qu’elles
suscitent chez les femmes. En Inde, nous découvrirons des
femmes prises entre des coutumes ancestrales et une
modernité quotidienne. Puis le Kenya où les femmes
doivent vivre dans un contexte chaotique et instable. Enfin,
au Cambodge, nous serons confrontés à la violence de
l’expropriation ultra violente faite aux foyers tenus par un
système matriarcal.
Catégories : femmes ; violence policière ; art ;
tradition et modernité ; femmes défenseures de
droits de l’homme
Khouya « Mon Frère »
Date de sortie : 2006
Durée : 17minutes
Dans cet huis clos qui se déroule au sein d'un
intérieur algérien ordinaire, le frère bat ses sœurs, la
mère laisse faire.
Catégories : Algérie ; violence domestique ; famille ;
société
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Khti « Ma Sœur »
Date de sortie : 2006
Durée : 18minutes
Lorsque Lamia, résidente en psychiatrie, se voit confier le
suivi de Salima, elle ne sait pas encore que la bulle dans
laquelle elle vit va définitivement se volatiliser.
Catégories : violence contre les femmes ; solidarité ;
Algérie ; société

Kindil el bahr
Date de sortie : 2016
Durée : 40minutes
Lors d’une sortie à la plage, Nfissa, jeune mère de
famille, est agressée par un groupe d’hommes, alors
qu’elle se baignait seule au large. Personne ne semble
avoir été témoin de sa disparition. L’inquiétude et
l’angoisse s’emparent de la famille. Peu après, sur cette
même plage, tous les baigneurs meurent subitement.
Catégories : violence contre les femmes
JUSTICE SOCIALE / PAUVRETE
Harragas
Date de sortie : 2010
Durée : 1h 35minutes
A Mostaganem, un passeur prépare en secret le départ
illégal d'un groupe de migrants vers les côtes espagnoles.
Dix « brûleurs » participent au voyage. C'est le début d'une
odyssée pour ce groupe, qui rêve de l'Espagne, porte
ouverte sur l'Eldorado européen.
Catégories : Algérie ; migration
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Babor Casanova
Date de sortie : 2015
Durée : 35minutes
Ce film documentaire raconte l'histoire de deux jeunes
supporters d'un Club sportif algérois, cloîtrés entre un
parking informel et le stade, où ils se rendent le week-end
soutenir leur équipe favorite.
Catégories : Algérie ; chômage ; désespoir ; foot
LIBERTE D’EXPRESSION
Les Caricaturistes
Date de sortie : mars 2014
Durée : 1h 45minutes
12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins
du monde, des caricaturistes qui défendent la démocratie
en s'amusant, avec comme seule arme, un crayon, au
risque de leurs vies. Ils sont : français, tunisiens, russes,
mexicains, américains, burkinabés, chinois, algériens,
ivoiriens, vénézuéliens, israéliens et palestiniens.
Catégories : liberté d’expression, démocratie, critique
gouvernemental
Taxi Téhéran
Date de sortie : mars 2015
Durée : 1h 10minutes
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues
animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se
succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le
portrait de la société iranienne entre rires et émotion.
Catégories : Iran ; liberté d’expression et de presse ;
société ; censure
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Protection des données /Alerteurs

Citizenfour
Date de sortie : 2015
Durée : 1h 55minutes
En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus grands
séismes politiques aux Etats-Unis en révélant des
documents secret-défense de la NSA.
Catégories : USA ; NSA ; protection des données ;
espionnage ; CIA ; WikiLeaks ; Snowden
Les flux migratoires (réfugiés et migrants)
Mediterranea
Date de sortie : 2015
Durée : 1h 50minutes
Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et
rejoint le Sud de l'Italie. Rapidement confronté à l’hostilité
de la communauté locale, sa nouvelle vie s'avère difficile.
Mais Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera meilleure, quel
qu'en soit le prix.
Catégories : migrations ; mer Méditerranée ; intégration ; Italie
Derwisha
Date de sortie : 2018
Durée : 50minutes
Michelle, Rodrigue et Fabrice occupent cette maison. En
attendant que son mari rentre du chantier, Michelle passe
ses journées devant la télévision et s’occupe de sa fille.
Pour laisser loin de lui les démons du passé, Rodrigue
s’échine à gagner sa vie honnêtement et enchaîne les
histoires de cœur. Alors que ses enfants sont désormais
installés de l’autre côté de la Méditerranée, en France,
Fabrice tente de conserver une image de père présent.
Cette famille de fortune fait avec la monotonie du
quotidien. Quand toute leur vie est remise en question par
une menace d’expulsion, ces personnes s’interrogent sur
leur avenir.
Catégories : Migrants
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Les civils dans les conflits armés
Le Puits
Date de sortie : 2016
Durée : 1h 35minutes
Durant la guerre de libération nationale en Algérie, un
village du Sud du pays se retrouve assiégé par des soldats
français. Confrontés à la soif, les femmes et les enfants ne
peuvent sortir du village, au risque de se faire tuer.
Catégories : colonisation ; civils dans un conflit armé ;
Algérie ; France ; femmes ; privation d’eau comme arme de
guerre

Avant de franchir la ligne d’horizon
Date de sortie : 2011
Durée : 01h 04minutes
Ce documentaire propose un regard rétrospectif sur les
protestations et révolutions qui ont secoué l’Algérie entre
1988 et 2010. En effet, des jeunes, des hommes et des
femmes qui ont pris part à ces luttes témoignent du
séisme déclenché par les événements du 5 octobre 1988
débouchant sur un état de siège, l’abolition du
monopartisme du Front de Libération Nationale et
l’adoption l’année suivante d’une nouvelle constitution.
Catégorie : militantisme

Gaza-Strophe, Palestine
Date de sortie : 2011
Durée : 1h 30minutes
Au lendemain de la dernière guerre israélienne contre
Gaza, les réalisateurs y découvrent l’étendue de la « GazaStrophe » aux côtés de leurs amis, délégués palestiniens
des Droits de l'Homme. Les récits de dizaines de témoins
font prendre la mesure du cauchemar palestinien. Mais audelà de leurs souffrances, les Gazaoui « portent toujours le
fardeau de l’espoir » qu’ils font vivre à travers poèmes,
chants et nootka (blagues ou histoires à raconter).
Catégories : Palestine ; Israël ; guerre
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Fragment de rêve
Date de sortie : 2017
Durée : 75minutes
Le film propose un croisement d’entretiens tenus à des
acteurs de la société civile algérienne et des images
d’archives ayant circulé sur les réseaux sociaux autour des
mouvements de contestation depuis 2011. Témoignages
exclusifs, paroles directes et fortes exprimant un puissant
désir de liberté, de dialogue et de paix. Pour une meilleure
connaissance du mouvement social en Algérie, de sa
nature et de son fonctionnement au-delà du cliché de
casseurs qu’on voudrait bien coller aux manifestants.
Catégories : Manifestation, mouvement social, pacifisme
Conflits et les femmes
Le cri étouffé
Date de sortie : 2017
Durée : 1h 15minutes
En Syrie, les femmes sont systématiquement violées dans
les prisons de Bachar Al-Assad ou lors d'interventions des
militaires dans les maisons. Lorsque les femmes survivent
à ces viols elles sont confrontées à d’autres violences : le
rejet de leurs familles et de la société leur déshonneur.
Des femme, victimes de ces viols témoignent de cette
réalité atroce.
Catégories : femmes ; viol comme arme de guerre ; Syrie ;
Bachar Al-Assad ; crimes d’honneur

L’Homme qui répare les femmes
Date de sortie : 2016
Durée : 1h 55minutes
Le Docteur Mukwege est connu comme l’homme qui
répare les femmes, violées durant 20 ans de conflits à
l’Est de la RD Congo. Sa lutte incessante, pour mettre fin à
ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent les
coupables, dérange. Menacé de mort, ce médecin est sous
la protection des Casques bleus.
Catégories : RD Congo, femmes, impunité ; viol comme
arme de guerre ; l'engagement personnel et collectif
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Environnement
Avant le Déluge
Date de sortie : 2016
Durée : 1h 35 minutes
Le film décrit la façon dont la société peut empêcher la
disparition des espèces en voie d'extinction, d'écosystèmes
et de communautés autochtones à travers le monde. Le
public découvrira des preuves visuelles de l'aggravation de
la crise environnementale, qui inflige des dégâts
irréversibles à des paysages immaculés, remettant en
cause l'équilibre du climat et précipitant l'extinction des
espèces animales.
Catégories : environnement ; responsabilité des
entreprises et du gouvernement ; changement du
climat ; pollution
Abolition de la peine de mort
Zabana !
Date de sortie : 2012
Durée : 1h 50minutes
Le 19 juin 1956, Ahmed Zabana, jeune révolutionnaire de
la guerre de libération nationale, devient le premier
militant algérien guillotiné, à la prison de Serkadji. Devenu
le premier martyr des 222 militants exécutés entre 1956
et 1962, le film évoque sa jeunesse et son engagement.
Catégories : : colonisation ; décolonisation ; Algérie ;
France ; révolution ; peine de mort
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