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Quelques artistes,  
quelques combats 
La liberté artistique  n’est « pas un droit 
optionnel », rappelle l’ONG Freemuse.  C’est 
une liberté fondamentale. Sans doute faut-il 
le rappeler, alors que tant d’artistes dans le 
monde sont réprimés, muselés, intimidés. 
S’ils le sont, c’est précisément que les régimes 
politiques, quand ils se sentent en danger, 
savent trop bien qu’« une image vaut mille 
mots », comme le dit Abdoulaye Diallo.
Bien des artistes l’ont payé de leur vie. Des 
artistes qui, dans le même temps, puisaient 
leur courage dans l’acte de créer, convaincus 
comme le peintre Diego Rivera, que « l’art 
donne des forces pour la lutte » et « qu’il est  
un aliment comme l’est le blé ». 
Les photos ci-contre et les pages qui suivent 
rendent hommage à tous ceux qui souffrent 
de voir bafoué un de leurs droits essentiels 
(celui de s’exprimer et de créer) et ceux qui, 
par l’art, défendent les droits de l’homme. 
Tous ceux, en somme, qui, comme l’exprime 
Abdoulaye Diallo, revendiquent un droit 
fondamental : « celui de vivre, mais pas 
de vivre n’importe comment » : vivre en 
construisant de la beauté et des idéaux. 

Gabrielle Soucail, Christina Lionnet et Coralie Pouget. Pôle communication de l’ACAT
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1.  Le mur situé entre Israël et Palestine, symbole de privation de libertés et lieu  

de création artistique. © DR

2.  Les artistes Lucy et Jorge Orta revendiquent le droit de se déplacer librement, 
indépendamment des frontières. L’Antarctique devient le symbole d’un lieu idéal 
pour reconstruire un nouveau monde sans frontières.  © DR

3.  Le film « Taxi Teheran » de Jafar Panahi a été réalisé clandestinement en 
camouflant la caméra dans une boîte à mouchoir. Il dépeint la société iranienne, 
son absence de libertés. © Collection Christophel / Jafar Panahi Film Productions

4.  La « petite fille au ballon rouge », œuvre emblématique de  Banksy, coiffée  
d’un voile pour dénoncer la guerre en Syrie. 

5.  L’artiste JR a fait placer des posters géants dans des champs au Pakistan, dans 
des régions visées par des drones, dans le but de montrer que les drones peuvent 
aussi tuer des enfants et civils. © DR

6.  Un oiseau symbolisant la liberté pris dans les barbelés. Œuvre du street artiste 
français Kurar. © DR

7.  Photo du rappeur angolais Luaty Beirao, emprisonné durant un an pour ses idées 
et prises de positions et soutenu par l’ACAT. © DR

8.  L’artiste Blu dénonce l’absence de liberté d’expression et d’information. © DR

9.  Le mur entre le Mexique et les USA à Tijuana. Photo d’Alexandra Novoseloff, qui a 
réalisé un livre nommé « Des murs entre les hommes » pour dénoncer les murs 
qui séparent encore les peuples. © Alexandra Novosseloff, 2006
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La censure de la musique n’est pas un sujet qui est très 
largement débattu… Comment l’expliquez-vous ? 
Tous les artistes ne sont pas impliqués de façon équivalente dans la 
défense de leurs droits. Pen International, l’association qui défend 
la liberté d’expression pour les écrivains, existe depuis presque 
un siècle. Pour les écrivains, il est naturel de s’exprimer sur la 
censure… Et beaucoup d’entre eux sont connectés au journalisme, 
un milieu habitué à pointer les violations de la liberté d’expression. 
À l’opposé, les musiciens ne sont pas très bien organisés et ne 
sont pas très loquaces sur leurs propres problèmes. Par ailleurs, 
nombre d’entre eux travaillent de façon isolée et sont parfois en 
concurrence. 
Les grandes organisations qui représentent les musiciens ont été 
jusqu’alors plus intéressées par la défense de leurs droits de dif-
fusion. La défense de la liberté d’expression artistique n’est pas 
dans leur ADN… Il a toujours été pour moi un peu frustrant que de 
grandes stars comme Sting ou Peter Gabriel s’expriment sur de 
nombreux problèmes sociaux et politiques, mais pas sur ceux de 
leurs collègues musiciens. Le manque de mobilisation de la pro-
fession sur cette question reste un mystère.

Pourquoi la musique est-elle souvent considérée 
comme une menace ?
La musique a toujours été utilisée pour évoquer des questions so-
ciales et politiques. Une chanson en soi peut voler de ses propres 
ailes, être adoptée et être reprise par tous les gens, y compris 
ceux qui sont illettrés… La force de la musique tient donc à sa 
capacité d’atteindre très facilement énormément de monde. Alors, 
on peut mobiliser avec la musique… Elle a un pouvoir spécial. Une 
chanson comme We Shall Overcome pendant le mouvement des 
droits civiques aux États-Unis dans les années 50 en est un parfait 
exemple. Dans les récentes révolutions en Tunisie et en Égypte, 
la musique a aussi joué un rôle important. C’est ce qui fait peur 

Pourquoi Freemuse a-t-elle été créée ?
À la fin des années 1990, nous étions quelques-uns à nous deman-
der pourquoi personne ne parlait de la censure dans le milieu de la 
musique, pourquoi personne ne faisait rien… Le phénomène était 
pourtant très répandu ! Alors nous avons organisé une conférence 
mondiale sur le sujet. Cette conférence, qui a eu lieu à Copenhague 
en 1998, a réuni des artistes censurés ou menacés, des militants 
des droits de l’homme, mais aussi des avocats et diverses ONG.
Freemuse, en tant qu’organisation, est née de cette conférence. 
Et très vite, nous avons réalisé que nous devions commencer par 
documenter le phénomène. Il est finalement peu connu et mal 
compris. Nous avons consacré un premier rapport à l’Afghanis-
tan, puis nous avons travaillé sur le Nigeria et le Zimbabwe, et, 
progressivement, nous avons créé des réseaux dans de nombreux 
autres pays, afin de mener des actions de plaidoyer. 

Parce qu’elle transcende langues, milieux sociaux et frontières, et qu’elle peut être un 
formidable outil de mobilisation, la musique fait l’objet de censures dans de nombreux 
pays. Ole Reitov est le directeur de Freemuse, une organisation internationale qui se bat 
pour la liberté d’expression des artistes musiciens.  INTERVIEW.

Ole Reitov, directeur de Freemuse. Propos recueillis par Romain Chabrol
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Musique et censure

" Être en mesure  
de contrôler la musique 

est parfois vu comme  
un symbole de puissance "

même pas le signaler tant ils craignent toute publicité sur leur cas.
Mais il y a beaucoup d’autres exemples : la Turquie, qui, depuis l’ère 
Erdogan, s’attaque de plus en plus aux artistes et aux musiciens 
abordant la question kurde, ou encore la Russie, où la combinaison 
de la politique nationaliste de Poutine avec l’influence des évêques 
orthodoxes a tendance à faire taire toutes sortes d’arts, y compris 
la musique. La situation est également très préoccupante dans les 
zones contrôlées ou qui ont été contrôlées par les islamistes. Au 
nord du Mali, par exemple, la musique est en convalescence. Cela 
ne signifie pas que l’on ne puisse pas en jouer, mais que les musi-
ciens acceptent un certain niveau de risque et de peur.
Enfin, l’an dernier, des problèmes sont également apparus au 
Burundi. Des musiciens s’étant exprimés sur la réélection du pré-
sident ont été tués ou condamnés à la prison. Certains ont quitté le 
pays. La situation là-bas est vraiment inquiétante !

Qu’est-ce que la communauté internationale pourrait 
faire pour mieux prendre en compte ce problème ?
Ces dernières années, nous avons commencé à soumettre des 
contributions spécifiques à propos de la liberté artistique aux exa-
mens périodiques du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. De-
puis 2012 et une nouvelle conférence sur le sujet qui s’est tenue 
à Oslo, la prise en compte de la liberté artistique est petit à petit 
intégrée aux rapports des Nations unies et de l’Union européenne.
Il y a maintenant une déclaration orale lors du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies, soutenue par 56 pays, qui va dans 
ce sens. Les 142 pays parties de la Convention de l’Unesco de 
2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expres-
sions culturelles sont par ailleurs supposés faire des rapports 
sur la liberté artistique… Même si cela ne va pas résoudre le pro-
blème à court terme, le fait que les institutions internationales 
s’attaquent à ce problème est important pour les artistes : les 
choses peuvent évoluer.
Il faut comprendre que la liberté artistique n’est pas un droit addi-
tionnel. Les artistes n’ont pas plus de droits que les autres, mais 
pas moins non plus : ils ont aussi le droit à la liberté d’expression. 
La liberté artistique est toujours un droit qui doit être défendu. ●

à certains. Être en mesure de contrôler la musique est alors vu 
comme une nécessité et un symbole de puissance.
Historiquement, il y a toujours eu des relations compliquées entre 
musique et religion. La crainte que la musique entraîne les gens 
à commettre des choses qui ne soient pas conformes à la morale 
est ancienne et répandue. Regardez encore l’exemple de l’arrivée 
du rock and roll en Occident dans les années 1960 ! L’exemple 
des tambours est aussi intéressant : ils ont toujours été sujets à 
controverse dans le christianisme parce qu’on les a associés à 
d’autres religions ou à des rites païens… Dans l’Islam, c’est en 
revanche la voix des femmes qui a toujours été un problème. 

À l’échelle du monde, la censure à l’encontre  
des musiciens est-elle en hausse ou en baisse ?
C’est difficile à dire. Chaque année, on constate un nombre crois-
sant de cas de censure. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il 
y en a plus, mais que nous avons un meilleur réseau et plus de 
possibilités pour les vérifier ou les documenter. Et certains pays 
ont commencé à publier les listes de musiques interdites, comme 
la Chine, ce qui facilite la documentation. Néanmoins, à l’échelle 
globale, les cas documentés ne représentent toujours que la partie 
émergée de l’iceberg. Beaucoup de cas ne sont jamais signalés, à 
la fois parce que l’artiste ne le veut pas par crainte pour sa sécu-
rité, mais aussi parce qu’il n’existe aucune façon de les connaître 
faute de transparence sur les mécanismes de censure.

Quels sont les pays qui sont le plus répressifs ?
L’Iran est depuis trente ans l’un des pays qui abusent le plus de 
leurs pouvoirs. Et la situation continue de s’aggraver… Cela se 
produit à deux échelles. Tout d’abord, la voix des femmes est 
complètement interdite en public. Depuis 1979, personne n’a donc 
été en mesure d’entendre des femmes chanter à la radio ou la 
télévision, sauf si elles sont en arrière-plan. Cela signifie qu’une 
femme artiste ne peut pas faire carrière en Iran. L’autre niveau 
implique un conseil de censure, tenu par des religieux… La cen-
sure s’exerce alors sur des musiciens pratiquant certains styles 
de musique, comme le hip-hop et la musique rock. Ils n’ont alors 
pas la possibilité de faire des concerts. Paradoxalement, il est tou-
tefois possible d’écouter ce genre de musique en Iran, mais venant 
d’artistes validés par le gouvernement et le conseil de censure. En 
conséquence, beaucoup d’artistes ont quitté le pays, d’autres sont 
en prison ou sont persécutés… Bien souvent, nous ne pouvons 

Pour aller plus loin. http://freemuse.org

“Hidden TruTHs” 
Music, Politics and Censorship in Lukashenka´s Belarus

 

freemuse     

Tiken Jah Fakoly, un auteur-compositeur-interprète de reggae engagé.  
Il est photographié ici avec son Freemuse Award, reçu en 2008.
© Photo by Mark Stedman / Photocall Ireland. 

© Affiche de la 3e Freemuse World Conference.© Couverture du rapport : "Hidden Truths" Musique, 
£politique et censure dans la Biélorussie de Lukashenka.
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censurés, un festival qui soit une plateforme pour ces films qui 
posent de vrais problèmes relatifs aux droits humains, nous a 
alors paru indispensable. Et en juin 2005, on a donc fait une 
première édition à Ouagadougou, dans une salle de cinéma, sans 
dire vraiment quels films on allait passer et sans dire qu’on allait 
notamment passer Bory Bana. Ça a été un grand succès. Le prin-
cipe s’est tout de suite imposé : un film suivi d’un débat. Et les 
gens ont vraiment aimé ce concept. 
En quelques années, le festival est devenu une vraie plateforme 
de promotion, de protection et de défense des droits humains, 
qui s’est étendue à huit pays d’Afrique de l’Ouest par le biais de 
festivals, mais aussi d’une Web TV.

Pourquoi le cinéma permet-il de sensibiliser ?
Il y a un adage qui dit : « Une image vaut mille mots. » Un petit 
film et quelques images font comprendre aux gens ce qu’un livre 
entier peine parfois à faire. Le réel et la réalité sont ainsi mieux 
perceptibles… Même les gens analphabètes ou peu éduqués 
comprennent vite de quoi un film documentaire parle. C’est la 
force du cinéma et de l’image. Le cinéma mobilise et permet de 

serpent vient perturber les cours. Ce film, École en paille, a provo-
qué beaucoup de réactions… Des partenaires financiers se sont 
rendu compte qu’ils étaient censés avoir financé des écoles dans 
cette région ! Dans le sillage du film, le maire et les bailleurs de 
fonds se sont réunis. Une année plus tard, l’école a été construite 
dans le village. Ce petit film a changé beaucoup de choses.

Percevez-vous aujourd’hui une vraie liberté de  
création et d’expression de la part des réalisateurs ? 
Il y en a encore évidemment des sujets tabous, mais il y a une 
vraie avancée. Par exemple, lors de la première édition du festival 
au Mali en janvier dernier, de passionnants films sur la question 
de l’extrémisme religieux ont été diffusés. Des petits films réa-
lisés par des jeunes, qui racontent leur histoire et qui abordent 
les problèmes des talibés, ces enfants des écoles coraniques, ou 
encore la situation des chefs religieux, qui sont très puissants au 
Mali. Il n’était pas facile de faire ce genre de films… Et des débats 
très houleux et très intéressants ont suivi !
Au fond, la jeunesse prend conscience qu’elle a son mot à dire. 
Le besoin est là… Le Mali est un pays, comme beaucoup d’autres, 
qui est très jeune. Et la jeunesse est bouillante. Elle cherche 
juste des cadres d’expression ou d’échange. Le message que 
l’on veut faire passer, c’est qu’on peut, dans le débat et dans 
l’échange, trouver des solutions. On peut se battre sans tomber 
dans la violence. Tout le monde a sa part de responsabilité !
Il me semble que l’exemple du Burkina et de Ciné droit libre 
est fédérateur. Tout le monde a envie de faire comme nous ! Et 
la parole se libère de plus en plus. Mais il ne faut pas se leur-
rer… Quel que soit le pays, la question de la liberté d’expression 
n’est jamais acquise définitivement. Il faut la préserver. Aucun 
dirigeant ne souhaite que les gens disent tout ce qu’ils veulent 
sur lui. Aucun n’est content que l’on dénonce ce qui ne marche 
pas. Les mêmes obstacles sont toujours là… Ici, au Burkina, le 
contexte a changé : ceux qui sont au pouvoir doivent leur pouvoir 
à ces jeunes qui se sont battus dans la rue pour leurs droits. Il 
n’en faut pas moins être vigilant. À aucun moment, on peut se 
dire : « C’est bon, les droits de l’homme sont respectés, la liberté 
d’expression est là ! » C’est un combat de tous les jours.
Certes, comme ce discours sur les droits de l’homme est généra-
lement tenu par les grandes ONG, certains ont parfois l’impression 
que c’est un concept « occidental » qui est importé. Et, par consé-
quent, c’est parfois galvaudé… Il faut que l’on explique à quel point, 
pour nous, c’est fondamental. Tout ce que l’on fait, on le fait pour 
l’accomplissement de ces droits. Car il y a un droit fondamental, 
celui de vivre, mais il ne s’agit pas de vivre n’importe comment… Il 
s’agit de vivre dignement, c’est-à-dire de vivre avec tous les autres 
droits : éducation, culture, eau, emploi, etc. Si la pauvreté existe, 
c’est parce qu’il y a des gens qui n’ont pas respecté les droits 
des autres. Les jeunes peuvent comprendre cela. Et les films et la 
musique peuvent les y aider. ●

Qu’est-ce qui a motivé la création d’un festival  
de cinéma dédié aux droits humains ?
Au début des années 2000, avec deux amis, nous avions réalisé 
un film qui retraçait l’itinéraire de Norbert Zongo, un journaliste 
d’investigation, célèbre au Burkina, qui a mené un combat sans 
complaisance contre le pouvoir. L’un des dossiers qu’il a explo-
rés, la mort après la torture du chauffeur du petit frère du pré-
sident Compaoré, a beaucoup dérangé et probablement conduit 
à son assassinat en décembre 1998… Sorti en 2003, notre film, 
Bory Bana, le destin fatal de Norbert Zongo, a fait face à une vraie 
censure. Aucune salle, aucun centre culturel ou chaîne de télévi-
sion ne voulait le diffuser, alors même qu’il avait rencontré beau-
coup de succès partout dans le monde. 
En 2005, le Fespaco, le Festival panafricain du cinéma de Oua-
gadougou, n’en a pas voulu non plus. On s’est alors dit qu’il fallait 
trouver un moyen que ce film soit diffusé. On est même allés 
jusqu’à solliciter des pirates pour qu’ils le mettent en ligne ! Mais 
on s’est dit surtout que si notre film avait un problème, c’est 
que beaucoup d’autres du même genre en avaient aussi… Nous 
n’étions pas seuls. L’idée d’un festival dédié à ce type de films 

comprendre assez vite. Il touche vraiment la réalité des gens.
On s’attache de notre côté à diffuser des films qui parlent à tous, 
qui abordent des sujets qui ne sont pas traités par la télévision 
« classique » et dans les médias traditionnels… Ainsi, un film 
et tout ce qui se fait autour peuvent constituer un vrai espace 
démocratique, un espace de liberté d’expression et de libéra-
tion de la parole. Bien sûr, tout cela peut amener à une prise de 
conscience et pousser à l’action.
Mais il n’y a pas que le cinéma… Ces dernières années, Ciné droit 
libre s’est ouvert à d’autres formes d’expression artistique : la mu-
sique, l’humour… En fait, il y a un fort désintérêt des jeunes pour 
la politique. Aujourd’hui, leurs références, ce sont des artistes, 
comme les chanteurs Didier Awadi, Tiken Jah Fakoly, Smockey, 
et bien d’autres… Inviter ces gens-là nous permet d’attirer le pu-
blic vers des films qui font réfléchir. Et ces artistes ont beaucoup 
d’idées. Lors des festivals, ils parlent et ils contribuent aussi à 
libérer la parole.

Certains films sont-ils à l’origine d’un changement 
politique ?
Bory Bana a été un vrai film de mobilisation au Burkina. Si le 
Festival Ciné droit libre n’avait pas existé, le Balai citoyen n’aurait 
probablement pas existé à cette période de l’histoire du pays. Or, 
on connaît le rôle qu’a joué le Balai citoyen dans le soulèvement 
d’octobre 2014 et dans le départ de Blaise Compaoré. Mais il y a 
beaucoup d’autres exemples… Nous avons notamment produit et 
diffusé La Guerre des terres, un film passionnant sur la question du 
foncier au Burkina, qui a eu beaucoup de succès et qui a conduit 
des associations à se constituer, et des gens à se mobiliser. L’ac-
cès et le partage de la terre constituent un sujet très délicat ici.
Et dernièrement, un jeune d’ici, Gabriel Kambou, a fait un repor-
tage passionnant sur une école du nord du pays, une école très 
démunie où les enfants sont assis sur des troncs d’arbre, et où un 

Abdoulaye Diallo, coordonateur du festival Ciné droit libre

LE DOSSIER | Art et droits de l'homme

«  On est même 
allés jusqu’à 
solliciter  
des pirates pour 
qu’ils mettent 
notre film  
en ligne ! »

Le festival Ciné droit libre, dont la première édition s’est tenue au Burkina Faso  
en 2005, est une plateforme de promotion des droits humains et de la liberté  
de création et d’expression en Afrique de l’Ouest. Abdoulaye Diallo en est le 
coordonnateur. ENTRETIEN

 Au Burkina Faso un festival  
qui « libère  la parole » 
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Les objectifs de cette politique d’action culturelle sont donc 
multiples : il s’agit à la fois de la promotion de nos messages à 
partir d’œuvres artistiques, de la consolidation de la présence 
de l’ACAT dans le monde des arts, de la mobilisation de nos 
réseaux, et enfin de la sensibilisation de nouveaux publics par 
le biais des supports culturels.

Est-ce que la mobilisation militante autour  
des œuvres a un impact ? 
La mobilisation militante a un impact à la fois direct et indirect 
dans le cadre de l’action culturelle. L’impact direct est lié au dé-
ploiement d’énergie sur tout le territoire français lors de la mise en 
place de débats autour des œuvres (films, livres…). Par exemple, 
en organisant des soirées autour du film L’Homme qui répare les 
femmes depuis le mois de février 2016, les militants de l’ACAT et 
d’autres associations partenaires ont contribué à rendre audible le 
combat du Dr Mukwege en France. De même, le fait d’organiser 
des débats autour du film Qui a tué Ali Ziri ? alimente la campagne 
« Violences policières : brisons le silence » lancée par l’ACAT, et 

Coline Aymard , Chargée de la mobilisation et des campagnes à l'ACAT
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Image extraite de l'exposition Réfugiés d’Erythrée capturés et torturés : quelles espérances ? DR 

Pourquoi l’ACAT développe-t-elle une politique 
d’action culturelle ? 
Agir pour les droits de l’homme, ça ne se fait pas seulement sur 
le terrain… La création artistique dans tous ses états s’est tou-
jours fait le reflet des violations des droits de l’homme. À travers 
la littérature, le théâtre, le cinéma, la photographie – et sous bien 
d’autres formes encore –, l’art interroge les atteintes aux droits, 
mais également ceux qui les commettent et ceux qui les tolèrent. 
En s’offrant au grand public comme arme de résistance pacifique, 
la culture peut bouleverser durablement les consciences. En tant 
qu’organisation de défense des droits de l’homme ayant pour mis-
sion de sensibiliser largement la société civile sur les questions 
de torture, de peine de mort et de droit d’asile, l’ACAT développe 
sa présence dans le champ culturel. L’art et la culture sont en effet 
d’excellents vecteurs de sensibilisation aux droits de l’homme, afin 
de véhiculer les causes qui nous sont chères dans l’espace public. 
Doté d’un accès nouveau à la problématique par le support artis-
tique, le spectateur peut alors transformer son émotion en action, 
et sortir de sa passivité pour lutter contre l’indifférence.

Culture et droits de l’homme :  
un nouveau terrain d’action pour l’ACAT 
Depuis un an, l’investissement de l’ACAT dans le champ culturel s’est considérablement 
renforcé. Pourquoi ? Dans quel but et avec quels résultats ? Comment sont choisis les 
partenariats ? Réponses à trois  questions clés sur l’action culturelle, nouveau terrain d’action 
pour l’ACAT.

de très nombreux autres, tous les gens qui ont lu des articles ou 
entendu parler de ce film à la suite de sa récompense. C’est un 
premier pas. Dans la sélection de cette année figure aussi Incorrup-
tible. C’est un film sur le mouvement « Y’en a marre » au Sénégal, 
qui a commencé en 2011 lorsque le président Wade a voulu réviser 
la Constitution afin de pouvoir se présenter à nouveau pour un troi-
sième mandat. Le sujet abordé est plus connu, mais ce film jette 
sur la mobilisation politique en Afrique un regard très positif et 
novateur. Enfin, le regard sur la société civile n’est pas accablé. Le 
public jeune a été très sensible à ce film.

Une double sensibilisation
Tout film est un socle pour discuter. Dans le cadre du festival, 
cela se fait lors d’un débat qui suit la projection, au cours du-
quel sont invités des spécialistes et des membres d’associations 
de la société civile. Comme les situations décrites par les films 
impliquent souvent une volonté de changement et d’action, cela 
nous semble indispensable. 
Nous faisons un effort particulier pour toucher les jeunes. Un jury 
composé de lycéens et d’apprentis décerne son propre prix. Il a 
récompensé cette année La Mécanique des flux, un beau film sur 
la manière dont l’Europe gère de façon technocratique ce pro-
blème humain. La question des migrants a énormément mobilisé 
les jeunes. Derrière la question des migrants se pose en effet la 
question de l’autre et de l’altérité. Il est important de contribuer à 
sensibiliser les jeunes à ces sujets importants, mais aussi à l’exi-
gence qu’implique un regard d’artiste. C’est vraiment une double 
sensibilisation, à la fois aux libertés politiques, mais aussi à la 
création. Les deux sont complémentaires ! Mais nous essayons de 
toucher toutes sortes de publics. Le but est bien de rapprocher 
des publics cinéphiles et des publics engagés. C’est la raison pour 
laquelle différents jurys mêlent des professionnels du cinéma, des 
spécialistes des droits de l’homme et des publics particuliers : le 
jury « Secours catholique Caritas » implique des personnes en 
situation d’exclusion, le jury « Fleury-Mérogis » des détenus, etc. 
L’ensemble de ces interactions est passionnant. ●

Le cinéma est l’art le plus populaire et le plus diffusé. Il y a des 
écrans partout et dans les tous les milieux sociaux. L’image marque, 
elle reste en tête, et elle fait réfléchir. En abordant des situations 
ou des problèmes réels par le biais d’une histoire, le film docu-
mentaire de création permet de toucher la raison et le cœur. Les 
œuvres sélectionnées dans le cadre du festival sont générale-
ment des documentaires qui décrivent avec un nouveau regard, 
un regard d’auteur, une situation mal connue ou qui peut être 
passée sous silence. Il est arrivé que ces œuvres contribuent  
à sensibiliser, voire à changer réellement la vision du public. 

Suivre un enfant-soldat 
Le film qui a gagné le grand prix cette année, We were Rebels, ra-
conte ainsi l’histoire d’Agel, un ancien enfant-soldat qui retourne au 
Soudan pour aider à reconstruire son pays. Le film l’accompagne 
de 2011 à 2013, de l’indépendance du Sud-Soudan jusqu’au déclen-
chement de la guerre civile. C’est une région sur laquelle très peu 
de films ont été réalisés. Il y a eu quelques reportages, mais aucun 
vrai projet cinématographique… Et celui-là n’avait jusqu’alors pas 
du tout été diffusé ! La projection de ce beau film a donc permis de 
braquer un peu les projecteurs sur cette guerre meurtrière dans 
laquelle la communauté internationale joue un rôle trouble. Cela a 
touché les 90 personnes qui ont assisté à la projection, mais aussi 

Grâce à la qualité et la diversité de sa sélection de films venus du monde entier, 
le festival international du film des droits de l’homme de Paris constitue 
une plateforme unique de sensibilisation. Laurent Duarte, qui en est le 
programmateur, décrit les critères de sélection des films projetés et discutés,  
et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la société.

Laurent Duarte, programmateur du festival international du film des droits de l’homme (FIFDH)

LE DOSSIER | Art et droits de l'homme

À Paris, un festival qui  multiplie 
les regards  sur les droits de  l’homme

Photo extraite du film We were Rebels, lauréat du grand prix FIFDH 2016
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Un catalogue « Culture et droits de l’homme »,  
désormais à disposition pour les militants ! 
En avril 2016, à la demande des adhérents, l’ACAT a produit un catalogue présentant les nombreux 
supports artistiques en lien avec notre mandat. La diversification de l’offre permet à chacun de 
choisir dans le catalogue de ressources culturelles une thématique ou un support qui le touche 
particulièrement. Parcourez le catalogue, ciblez une œuvre qui vous touche pour la faire connaître 
autour de vous, en petit ou en grand comité, ou pour un rassemblement régional… et lancez-vous ! 

                Théâtre.  pascal chaber et christophe borie

Le dernier jour d’un(e) condamné(e) 

Dates : en tournée en France en 2016/2017

Comment écrire la dernière page de son journal quand on est condamné(e) 
à mort ? Comment retracer dans l’urgence les six semaines depuis  
son procès jusqu’à sa propre exécution qu’on sait toute proche ?  
L’ACAT, qui lutte partout dans le monde contre la peine de mort, s’est 
associée à la compagnie L’Embellie Turquoise en apportant son soutien 
à une adaptation bouleversante d’actualité du réquisitoire de Victor Hugo 
contre la peine capitale, Le Dernier jour d’un condamné (1832).  
Accordé ici au féminin, le titre prend une dimension nouvelle – universelle. 
Que l’on soit homme, femme ou enfant ; qu’importe le genre, la nationalité 
ou l’âge : la détresse de la condamnation est la même. Dans son portrait 
au vitriol d’une société qui exécute, Hugo montre que sous prétexte de 
rendre justice, la peine capitale est une négation fondamentale des droits 
de l’homme.

               Webdocumentaire. anne paq

Familles brisées (Obliterated Families)  

Date de sortie : le 7 juillet 2016 
www.obliteratedfamilies.com/#

« Il est tard dans la nuit, juste avant l'aube. Votre famille parvient enfin 
à s'endormir. Ce n'est pas facile de se reposer à Gaza ces jours-ci. 
Le rugissement des F-16 volant à basse altitude, le bourdonnement 
inquiétant des drones, le bruit constant de l'artillerie, des explosions se 
rapprochant et s'éloignant vous gardent éveillé et alerte…» Le web-doc 
« Obliterated Families » est divisé en chapitre, un pour chaque famille, 
alliant texte, photos et vidéos. Les histoires de 10 familles sont ainsi 
racontées. Cette combinaison de textes détaillés, de photos et vidéos 
offre non seulement une puissante reconstitution des attaques mais 
aussi des portraits intimes des victimes, des survivants et de comment 
ces derniers essaient de reconstruire leur vie. À partir de cet outil 
interactif et poignant, l’ACAT espère susciter une mobilisation réelle 
dans toute la France, et redonner ainsi une voix aux victimes. 

fait vivre le contenu de notre enquête sur tout le territoire. Dans 
le même temps, la mobilisation devient une arme dont peuvent se 
servir les responsables de programme du pôle Action lorsqu’ils 
s’adressent aux autorités. 
Cette mobilisation a également un impact indirect en termes 
de rayonnement du mouvement et de visibilité de la structure. 
Les militants de l’ACAT, lorsqu’ils agissent, animent des débats 
et s’expriment dans leurs régions, font connaître l’ACAT, mais 
font également prendre conscience de son expertise et de ses 
terrains d’action. Les soutiens aux œuvres ont donc le double 
rôle de servir l’action, et de participer à la visibilité et à la lisi-
bilité du mouvement.

Comment sont choisis les partenariats  
culturels ? 
Le choix des partenariats culturels tient à plusieurs critères. Tout 
d’abord, il faut que l’œuvre proposée ou repérée (par des groupes, 
des militants ou le secrétariat national) soit en cohérence avec les 
thématiques que nous portons. Il faut aussi que l’œuvre puisse ap-
puyer nos actions ou notre stratégie de plaidoyer. De même, il faut 
que nous soyons en mesure d’avoir les ressources pour produire 
un document d’accompagnement à destination des militants, afin 
que ceux-ci soient capables de s’approprier le contenu de l’œuvre 
et de sa cause, pour en devenir les porte-parole. Nous choisis-
sons aussi les œuvres au regard de leur accessibilité. Ainsi, si les 
grilles de lecture sont trop complexes, nous n’accordons pas le 
soutien à une œuvre, car elle doit être adaptée à nos adhérents, 
mais également à de potentiels futurs militants. Le message doit 
donc être clair sur le fond, mais aussi dans sa forme.
Nous évaluons enfin un soutien selon le potentiel de visibilité 
et de mobilisation. Si les militants sont déjà sollicités sur une 
autre œuvre, ou si les supports de communication ne sont pas 
disponibles pour mettre en valeur ce partenariat, nous ne « la-
bellisons » pas les œuvres. Un soutien doit avoir un sens dans 
l’action générale de toute la structure, et ne pas être décon-
necté du plan stratégique. L’action culturelle est donc portée à 
la fois par la mobilisation, la communication et l’action. ●

Témoignage d’un militant sur  
la mobilisation autour de 
L’homme qui répare les femmes  

« Dès que nous avons reçu le livret du secrétariat national, nous, 
le groupe ACAT Marly-le-Roi, avons pensé que ce serait bien 
d’essayer de monter une séance dans le cinéma de la ville, 
comme suggéré dans le dossier. Notre réceptivité a été d’autant 
plus grande que nous suivons de près ce qui se passe dans les 
ACAT africaines grâce aux informations de la FIACAT, et tout 
particulièrement en RDC (République démocratique du Congo).
En extrayant trois pages du livret – la première avec photo, 
celle donnant le synopsis du film et la liste des organisations 
ayant soutenu ce film –, nous avons été voir la responsable de 
la salle de cinéma, qui a tout de suite dit que cela pourrait les 
intéresser. Ces séances spéciales avec des intervenants à la 
fin de la projection se font de temps en temps à la demande. 
Nous pensions demander à Guillaume Colin, représentant 
de la FIACAT à la CADHP (Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples) d’être l’intervenant.
Quelques jours plus tard, le cinéma a accepté.  
Une large promotion a été faite, en particulier dans les 
églises, ce qui a été facilité par l’Appel du Mois concernant 
le Dr Mukwege. De plus, nous nous sommes mis d’accord 
avec les partenaires locaux Amnesty International, le CCFD-
Terre solidaire et la Ligue des droits de l’homme pour un 
tract commun. Par chance, nous avons eu connaissance de 
la présence d’une jeune femme dans la région, qui revenait 
d’une mission de 20 mois au Sud Kivu pour l’ONU, où elle avait 
rencontré le docteur et pu interviewer des femmes violées. Elle 
a confirmé que le destinataire proposé dans l’Appel du Mois 
était le seul qui pouvait faire pression sur le gouvernement de 
RDC. De plus, le programme du cinéma a été envoyé par e-mail 
à quelque 2 000 adresses par les responsables du cinéma.
Le jour J, il a fallu refuser du monde, mais les 190 personnes 
présentes ont toutes reçu un Appel du Mois, et la responsable 
de la salle a adressé un mot de bienvenue à tous, expliquant 
la démarche de l’ACAT. Tous les spectateurs sont restés 
après la projection pour écouter le témoignage direct de notre 
intervenante. Comme j’animais le débat, je n’ai pas manqué de 
parler un peu de l’ACAT et de la FIACAT, en mentionnant aussi 
les associations partenaires connues localement. »

Philippe Westercamp

Musique : retour sur le concert de l’ACAT  
en soutien à Luaty Beirao 
À l’occasion de la fête de la musique, l’ACAT a organisé un 
concert de rap en soutien au rappeur  Luaty Beirao, qui 
était emprisonné en Angola pour ses idées. Les rappeurs 
Sentinel Diego et Leeroy ont soutenu le concert. 
Ce concert a permis à l’ACAT d’informer le public de la 
situation de Luaty Beirao et de ses co-détenus, des droits 
de l’homme en Angola et de l’appeler à la mobilisation (photo 
ci-contre). 
Leeroy explique son engagement dans le cadre de cet 
événement. « Je me sens concerné d’une part parce que 
c’est un collègue, artiste et qui en plus de cela fait partie 
d’un mouvement dont je fais partie, à savoir le rap et le hip 
hop. Par son engagement, il dénonce des choses. Ca lui a 
couté cher. Juste parce qu’on exerce son art, qu’on essaye 
un peu d’élever les consciences,   qu’on met un peu le doigt 
là où il ne faut pas, qu’on essaye de titiller ce qui est en 
place et qui dérange, il peut arriver ce qui est arrivé >> 

>>  à Luaty Beirao : un emprisonnement 
arbitraire. »  
Les artistes peuvent-ils jouer un rôle 
particulier dans la défense des droits  
de l’homme ?  « J’ai un avis partagé.   
Certains évènements  vont braquer les 
projecteurs sur des cas très délicats dans  
le monde. Je pense que par le biais de l’art, 
on l’a vu dans l’histoire, on peut faire bouger 
les lignes, changer certaines consciences,  
et cela met les projecteurs sur des choses 
que nous, nous ignorons.  Mais pour faire 
bouger les lignes, je me dis parfois  qu’il 
faut vraiment un investissement massif.  
Cependant,  je crois que oui, chaque action 
qui peut être menée, qu’il s’agisse d’art, 
de textes écris, de prises de paroles, de 
lectures, d‘évènements, fait bouger les 
lignes. »

QUELQUES ŒUVRES A SOUTENIR : 

(c) Guénaëlle Marquis




