Les ressources proposées par l’ACAT 2015 / 2016

Catalogue Culture
& droits de l’homme

L’action culturelle :
un moyen d’action efficace
En tant qu’organisation de défense des droits de l’homme ayant pour
mission 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 d’excellents vecteurs
de sensibilisation aux droits de l’homme, afin de véhiculer les causes
qui nous sont chères dans l’espace public. Nombreux objets artistiques
peuvent être de fabuleux supports de campagne. Partout en France,
vous pouvez organiser des débats, des événements, ou tout simplement
parler d’une œuvre avec vos proches ou avec un plus large public !
Par exemple, en organisant des débats 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.
Choisir ses combats et ses ressources culturelles
Dans le cadre du développement de l’action culturelle, nous vous proposons
de nombreux supports artistiques en lien avec notre mandat.
Nos partenariats reposent à la fois sur une cohérence avec les programmes
de l’ACAT et une mise en valeur de son action, mais également sur une
proposition de mobilisation militante. Pour ces différents soutiens, nous
essayons de fournir aux militants des éléments de contexte dans un
document d’accompagnement afin de vous aider à vous mobiliser autour
de l’œuvre. Néanmoins, nous ne vous demandons pas d’organiser des
événements pour chaque partenariat culturel !
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 grand cercle,
ou pour un rassemblement régional… Et lancez-vous !

Œuvres soutenues en 2015-2016
Spectacle Vivant
Bouc de là & La Ronde de nuit
hélène cinque et caroline panzera

Thème : droit d’asile
Lieux : La Cartoucherie, Paris
Ressources ACAT : tract
Dates : octobre à décembre 2015

Dans le cadre de son action pour le droit d’asile, l’ACAT s’est associée au Théâtre du Soleil en
apportant son soutien à deux pièces qui rendent compte de la réalité terrible, mais aussi pleine
d’espoir et d’humanité, des migrants.
Devant une porte close, que l’on soit russe, congolaise ou espagnole - femme, homme ou enfant on est avant tout un corps dans l’attente. Et que cette porte soit celle d’un centre d’hébergement
ou celle de l’Europe, la douleur vive de la discrimination est la même… C’est le message de
« Bouc de là ! », une histoire de rejet et d’attente, d’appréhension et d’espérances.
Puis, en dari et en français, la « Ronde de nuit » aborde avec une légèreté désarmante la question
de l’exil, mais plus encore, celle de l’identité. Un gardien de nuit afghan, des réfugiés pris par
le froid d’une nuit d’hiver, une prostituée russe… Et en toile de fond, un théâtre comme refuge,
et des planches comme cri d’espoir.

Le dernier jour d’un(e) condamné(e)
pascal chaber et christophe borie

Thème : peine de mort
Lieux : Théâtre de l’Essaïon à Paris & tournée en région
en 2016/2017
Ressources ACAT : tract
Dates : avril – mai 2016

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.

cinéma

Qui a tué Ali Ziri ?
luc decaster

Palestine, la case prison
franck salomé

Thème : p
 risonniers palestiniens détenus en Israël
Ressources ACAT : livret et kit d’accompagnement
Date de sortie : automne 2015
Genre : documentaire
Une co-production ACAT

Engagée dans la lutte contre la torture et les mauvais traitements, l’ACAT a co-réalisé le film
« Palestine : la case prison » aux côtés de la Plateforme Palestine. L’ACAT a largement contribué à
rendre ce projet possible, depuis ses balbutiements jusqu’à son aboutissement.
Documentaire sur la situation des Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes,
ce film expose un jeu aux règles étranges où un seul acteur lance les dés, et où l’autre échoue
irrémédiablement dans la « case prison ». A travers des interviews d’anciens détenus et de
leurs familles, ainsi que de juristes palestiniens, israéliens et internationaux et d’anciens soldats
israéliens, le documentaire dénonce l’utilisation systématique par l’armée israélienne de la prison
comme arme de répression contre la lutte des Palestiniens pour leurs droits et pour la création
d’un Etat palestinien viable et indépendant.
 ossibilité de commander le DVD sur le site de la Plateforme Palestine :
P
www.plateforme-palestine.org

The Look of Silence
joshua oppenheimer

Thème : torture et impunité
Ressources ACAT : site internet
Date de sortie : automne 2015
Genre : documentaire

L’ACAT œuvre, depuis plus de 40 ans, en faveur de la vérité et la justice. Elle lutte non seulement
contre la pratique de la torture mais également contre l’impunité des tortionnaires et des
criminels contre l’humanité. Contrairement à la shoah, au génocide rwandais ou cambodgien,
les crimes commis à cette période en Indonésie sont méconnus au niveau international. Il n’y a
jamais eu de procès en Indonésie, ni de commission vérité et réconciliation, ni même de mémorial
pour les victimes. Au contraire, les bourreaux vivent aux côtés des anciennes victimes. Ils sont
encore au pouvoir et imposent un système de terreur et de silence. Les écoles enseignent leur
héroïsme dans l’extermination des communistes. L’histoire officielle légitime la violence.
Face à la gravité de tels crimes, il est indispensable de commencer par briser 50 ans de silence
et rétablir les faits. Le travail de Joshua Oppenheimer est, à ce titre, essentiel. Son film dépasse
le simple documentaire. Il a d’ailleurs eu un impact sans précédent : la sortie de The Act of Killing
puis de The look of Silence ont provoqué un choc politique en Indonésie et dans le monde.
Plus d’informations sur le film : www.whynotproductions.fr

Thème : violences policières
Ressources ACAT : livret et kit d’accompagnement
Dates : à l’affiche en octobre 2015, sortie DVD mars 2016
Genre : documentaire

Ali Ziri est mort aux mains de la police. Six ans après les faits, on ne sait toujours pas ni comment
ni pourquoi cet homme de 69 ans, arrêté lors d’un banal contrôle routier, est décédé. Aucune sanction
n’a été prise. Aucune condamnation n’a été prononcée. À travers le cas emblématique du décès
de ce sexagénaire, le film « Qui a tué Ali Ziri ? » revient sur le combat du collectif « Vérité et justice
pour Ali Ziri ». Il interroge à la fois le comportement de certains policiers, le rôle des responsables
politiques et le fonctionnement de l’institution judicaire.
En mars 2016, l’ACAT a publié un rapport d’enquête sur les violences policières en France.
Elle y dénonce l’opacité des pouvoirs publics sur ce sujet, la dangerosité de certaines armes ou certains
gestes utilisés abusivement, ainsi que l’omerta policière et l’impunité qui règnent sur ces affaires.
À cet égard, l’ACAT ne pouvait que soutenir le film « Qui a tué Ali Ziri ? », qui représente un excellent
document d’information et de sensibilisation sur cette thématique méconnue.
Possibilité de commander le DVD : www.zeugmafilms.fr/quiatualizirilefilm.html
Contact : aliri@zeugma-films.fr
Ressources qui s’inscrit dans le cadre de la campagne violences policières

L’Homme qui répare les femmes
thierry michel et colette braeckman

Thème : impunité et violences sexuelles en RDC
Ressources ACAT : livret et kit d’accompagnement
Dates : sortie en salles en février 2016
Genre : documentaire

Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement reconnu comme l’homme qui répare
ces milliers de femmes, violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République démocratique du
Congo (RDC). Sa lutte incessante, pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent
les responsables, dérange. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré
dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus. Mais il n’est plus seul à lutter. A ses
côtés, ces femmes, auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, sont devenues grâce à lui
de véritables activistes de la paix. Le Dr Denis Mukwege symbolise l’expression même de la résistance
d’un peuple face à la guerre et à l’exploitation. Ce film-documentaire dénonce également l’impunité des
auteurs des violations graves des droits de l’homme commises dans l’Est de la RDC depuis plus de vingt
ans, et rappelle que ces responsables, militaires comme ex-rebelles, occupent aujourd’hui des postes
importants au sein du pouvoir en place.
Contact pour organiser une projection : philippe.hague@gmail.com
Toutes les informations sur le film : www. jhrfilms.com

À peine j’ouvre les yeux

LITTÉRATURE

leyla bouzid
Thème : répression des libertés
Campagne : « Tunisie : justice année zéro »
soutien à venir
Ressources ACAT : tract
Dates : À l’affiche en décembre 2015, sortie du DVD en mai 2016
Genre : fiction

« A peine j’ouvre les yeux » est un film sur l’insouciance et l’amour sur fond d’une dictature qui ne
dit pas son nom. A travers le personnage de Farah se dresse le portrait d’une partie de la jeunesse
tunisienne, une jeunesse cultivée et relativement aisée, mais qui n’échappe pas au contrôle du
tentaculaire système autoritaire de Ben Ali. Le premier long-métrage de Leyla Bouzid est une
chronique de la répression ordinaire telle que l’ACAT l’a documentée en Tunisie pendant des décennies.
Cette répression policière qui, pendant les 24 années du règne de Ben Ali, s’est abattue de manière
systématique sur un large spectre de victimes - des opposants politiques, islamistes ou de gauche,
aux détenus de droit commun, en passant par les journalistes, les syndicalistes et finalement toute
personne émettant une voix dissonante par rapport au discours officiel.
Le 14 janvier 2011, la chape de silence recouvrant le phénomène tortionnaire s’est enfin brisée.
Pourtant, la volonté populaire n’a toujours pas eu raison des pratiques tortionnaires et de l’impunité
héritées de l’ancien régime. Le spectre de la violence d’État continue de planer sur la Tunisie et la
vigilance est plus que jamais de mise pour que le pays ne sombre pas à nouveau dans l’obscurité.

Marraine des deux plus anciens détenus
politiques marocains
marie-josé fressard – préface de gilles perrault
Thème : privation de liberté
Date de sortie : automne 2015
Édition Antidote, Prix 10 €

Marie-Jo Fressard est une militante française pour les droits humains. Elle a 11 ans, en 1944,
quand les troupes alliées libèrent sa ville d’Alsace. Elle y fait la rencontre d’un tirailleur marocain,
venu de si loin pour libérer la France. Il lui inspirera sa fascination pour le Maroc.
En 1990, la lecture de « Notre ami le Roi » de Gilles Perrault la bouleverse. Sa vision du Maroc
ne sera plus jamais la même. Elle décide d’agir. Elle vient en aide à Ahmed Chahid et Ahmed
Chaïb, deux prisonniers politiques marocains, condamnés à mort en 1983 pour « atteinte aux
intérêts suprêmes de l’État marocain ». Ils se trouvent depuis vingt ans derrière les barreaux
quand Marie-Jo devient leur marraine. Sa détermination fera changer bien des choses...
Commander le livre : www.antidote.be

Commander le DVD à partir de mai 2016 sur le site de Shellac :
www.shellac-altern.org/films/369

Les autres visages de la Russie

préface de françois bonnet, alexis prokopiev

Dis-leur que j’existe
Thème : répression et opposants politiques
au Maroc et Sahara Occidental
soutien à venir
Date de sortie DVD : mai 2016
Genre : documentaire

Dis-leur que j’existe est un documentaire qui revient sur l’histoire de Naâma Asfari, militant des droits de
l’homme torturé et condamné à 30 ans de prison au Maroc pour avoir défendu la cause sahraouie.
Le 7 novembre 2010, Naâma Asfari est arrêté. Passé à tabac, il est emmené de force par des policiers
marocains en civil. Où ça ? Pendant plusieurs jours, ses proches n’en sauront rien. Un mois plus tôt,
Naâma avait participé avec 20 000 personnes à la construction d’un camp de protestation à Gdeim Izik,
dans les territoires occupés au sud du Maroc, pour dénoncer les discriminations contre les Sahraouis.
Le lendemain de son arrestation, le camp est démantelé avec violence. 9 soldats marocains y trouvent la
mort. S’ensuit une vague de répression violente à l’encontre de nombreux civils sahraouis.
Cela fait trois ans que Naâma a été condamné en tant qu’organisateur des affrontements dans le camp,
alors même qu’il avait été arrêté la veille du démantèlement. Torturé, battu, humilié, privé d’eau et de
nourriture pendant sa garde à vue en 2010, il avait signé des aveux sous la torture. Ces aveux sont les
seuls fondements de sa condamnation dictée par un tribunal militaire : 30 ans de prison.
Contact pour commander le DVD : cecile.courreges@e-graine.org

Thème : répression des libertés
Date : 2 avril 2015
Édition Les petits matins, 10 €
En partenariat avec Médiapart, l’ACAT, Amnesty International,
la FIDH, Inter-LGBT, Reporters sans frontières et Russie/libertés.

Sur Vladimir Poutine, tout a été dit ou presque : la corruption, l’autoritarisme – contesté par les
Russes en décembre 2011 –, la « verticale du pouvoir », qui s’est renforcée depuis sa réélection à la
présidence en 2012. Pourtant, le quotidien vécu par de nombreux Russes demeure largement méconnu
: associations harcelées, médias bâillonnés, liberté d’expression limitée, homosexuels marginalisés…
Cette réalité, des citoyens d’horizons divers la refusent : les désormais célèbres Pussy Riot, mais
aussi des personnalités qui ne font pas les gros titres de la presse mondiale. Journalistes, artistes,
enseignants, militants environnementalistes ou simples manifestants, ils payent souvent cet
engagement de leur liberté ou de leur sécurité.
Émergeant derrière la communication soigneusement maîtrisée du Kremlin, ces hommes et ces
femmes dessinent les autres visages de la Russie. Qui sont-ils ? Quel est leur parcours ? Comment
ont-ils été confrontés à l’arbitraire du pouvoir et comment espèrent-ils en sortir ? Les portraits d’Olga,
Natalia, Mikhaïl et les autres, présentés par un collectif d’associations qui les soutiennent, rendent
compte de ce combat pour faire vivre au quotidien la flamme des droits humains.
Commander le livre : www.lespetitsmatins.fr

Je vous écris du couloir de la mort
charles florès

Thème : peine de mort
Date : automne 2015
Riveneuve éditions, 2015, 20 €
Avec la collaboration de Christophe Naud, adhérent à l’ACAT
et correspondant depuis 2001 de Charles Flores.

Charles, hispano-américain de 45 ans, a été condamné à la peine capitale au Texas pour un meurtre
qu’il a toujours nié. Il a déjà passé 16 ans en prison. Il étudie la procédure pénale pour faire appel et
prouver son innocence. Il fait partie du réseau de correspondance animé par l’ACAT. Il avait apporté
son témoignage à l’occasion des 40 ans de l’ACAT.
Huit ans après son premier livre (publié en traduction française avec le soutien de l’ACAT
sous le titre Mon combat dans le couloir de la mort, éd. Riveneuve), Charles Flores raconte sa
métamorphose par le dessin et l’écriture dans le quotidien terrible de la prison, quartier des
condamnés à mort. S’il relate les exécutions de ses co-détenus, la machine à détruire l’être humain
dans laquelle est surtout pris tout un peuple de pauvres – noirs, latinos et blancs –
il s’adresse aussi à ceux qui sont dehors pour leur transmettre comme une joie de vivre.

FESTIVALS
Festival International du Film
des Droits de l’Homme (FIFDH)
Thème : droits de l’homme
Lieux : Paris au printemps 2016 et tournée
en régions à partir de l’automne 2016

L’ACAT s’associe à la 14e édition du Festival International du Film de Droits de l’Homme (FIFDH) afin
de mettre à l’honneur le lien entre cinéma et engagement. Depuis son avènement, le 7ème art a
toujours contribué à mettre en images les violations des droits de l’homme à travers le monde et à
les dénoncer.
L’ACAT soutient également le FIFDH lors de sa tournée en région à partir de l’automne 2016 :
FIFDH Strasbourg, FIFDH Guadeloupe, FIFDH La Réunion, FIFDH Gard, FIFDH Gironde,
FIFDH Haute-Savoie, FIFDH Provence, FIFDH Pays de l’Adour, FIFDH du Var , FIFDH de Savoie.

Commander le livre : www.riveneuve-editions.com

Expositions
Réfugiés d’Erythrée capturés et torturés :
quelles espérances ?
Thème : torture et impunité
Lieux : itinérance
Exposition co-produite par l’ACAT, présentée pour
la première fois à l’Abbaye de Conques en juillet 2015

Chaque mois, 4 000 Erythréens au bas mot prennent les routes de l’exil. Au cœur des drames qui
accompagnent leur départ, les Erythréens sont victimes de passeurs dans le Sinaï et ses pays
limitrophes. Le marché sanglant de ces passeurs est celui de la « torture contre rançon ». Brûlures
au plastique fondu, électrocutions, viols répétés, suspension par les mains, sévices psychologiques,
passage à tabac… Hommes, femmes et enfants sont livrés à des bourreaux sans scrupules qui
espèrent tirer de ces tortures des sommes faramineuses.
En novembre 2015, la Fondation ACAT pour la dignité humaine a décerné le prix Engel-du-Tertre, qui
récompense l’engagement de défenseur(e)s des droits de l’homme, à Meron Estefanos, journaliste
suédo-érythréenne et militante engagée contre la torture et le kidnapping des Erythréens dans le
Sinaï et le Nord de l’Afrique. Par la diffusion de l’exposition tirée de l’œuvre documentaire Voyage en
barbarie de Cécile Allegra et Delphine Deloget, l’ACAT espère œuvrer à un travail de sensibilisation
essentiel sur cette thématique.
 our commander l’exposition vous pouvez vous adresser directement à l’ACAT auprès de :
P
Franck Hurel : franck.hurel@acatfrance.fr
ou Coline Aymard : coline.aymard@acatfrance.fr

Web documentaires
Obliterated Families
anne paq

Thème : Palestine
Format : webdocumentaire interactif
Date de sortie : été 2016

« 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. Donc, vous soupirez avec soulagement à la vue des enfants endormis.
Vous faites vos prières du matin. C’est le mois sacré du Ramadan, et malgré la guerre qui fait rage ou peut-être à cause de cela - vous persistez à respecter les traditions religieuses. Il semble qu’il n’y ait
personne d’autre vers qui vous pourriez vous tourner en ces temps difficiles. Soudain, vous entendez
un bruit étourdissant. Vous perdez connaissance, et quand vous rouvrez les yeux, vous voyez votre fille
de 7 ans coupée en deux. Vous retombez, inconscient, seulement pour vous réveiller quelques heures
plus tard dans un hôpital et pour apprendre qu’un pilote israélien a tiré un missile sur votre maison,
tuant votre femme, vos deux enfants et 16 autres membres de votre famille. »
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.
Informations complémentaires à venir

Recommandations de films
à l’affiche pour la rentrée 2016

Retours sur les différents supports proposés
en 2015/2016

Spectacle vivant

Entre les frontières
avi mograbi

Thème : asile / accueil de l’étranger
Date de sortie prévue en salle : novembre 2016
Genre : documentaire

Avi Mograbi part à la rencontre de demandeurs d’asile Africains que l’État
d’Israël parque dans un camp en plein désert. Ensemble ils s’interrogent
sur le statut de réfugié en Israël à travers les techniques utilisées par
le « Théâtre des Oppressés ». Leur histoire est-elle si différente de celle
vécue par la grand-mère du réalisateur qui a fui les Nazies ? Que pousse
ces gens à abandonner leur passé pour plonger vers l’inconnu ? Pourquoi
Israël refuse ces exilés que la guerre a jetés sur les routes ? Le théâtre
peut-il créer un pont entre les hommes pour qu’ils se comprennent
et échangent ?

Fuocoammare, par-delà Lampedusa
gianfranco rosi

Thème : asile / accueil de l’étranger
Date de sortie prévue en salle : septembre 2016
Genre : documentaire

Cinéma & Film
Festival de cinéma
Littérature
Exposition
Web documentaire

Besoin de recommandations, de conseils
et d’outils pour organiser des actions culturelles ?
Un onglet « Culture et Droits de l’homme » sera bientôt à votre disposition
sur le site internet de l’ACAT !
Vous pouvez aussi contacter Coline Aymard, Chargée de la Mobilisation
et des Campagnes. Contact au dos de cette brochure.

Située à 200 kms de la côte sud de l’Italie, l’île de Lampedusa est
le port d’accueil de centaines de migrants espérant s’installer en Europe
et y trouver une vie meilleure. Le réalisateur Gianfranco Rosi a passé
des mois sur cette île de la Méditerranée, apprenant son histoire,
sa culture et la manière dont vivent ses 6000 habitants. Ce documentaire
se focalise sur la vie du jeune Samuel, 12 ans, un garçon né à Lampedusa.
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