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www.afilmsouverts.be 
 

Dossier pour les partenaires 
 

Thème 2021 : « Sous le racisme, l’économie ? » 
 

Du 12 au 28 mars 2021 
 
Malheureusement contrainte d’annuler l’édition 2020 
en raison de la crise sanitaire (elle débutait le jour de 

l’annonce du « lockdown » par la Première ministre), Média Animation vous propose de participer à la 
16e édition du Festival du Film pour l’interculturalité et contre le racisme. Que vous ayez participé aux 
éditions précédentes ou que vous souhaitiez nous rejoindre, que vous soyez un cinéma d’art et d’essai, 
une maison de jeunes ou une association culturelle, la programmation est à vous ! 
 
En 2020, sous l’impulsion du mouvement Black Live Matters, la lutte antiraciste a connu une forte 
poussée militante qui souligne la récurrence des inégalités et leur caractère insupportable. A sa 
manière, le cinéma est un média efficace pour apprendre, comprendre et dénoncer. Il permet 
d’introduire ces enjeux auprès de publics qui s’en estiment parfois éloignés, soit grâce aux propos 
d’une fiction ou d’un documentaire engagé, soit en invitant à une réflexion critique sur la manière 
subjective dont un film met en scène la société. Média d’émancipation ou reproducteur d’une culture 
dominante, le potentiel du cinéma offre de multiples prises à la réflexion.  
 
En insistant sur l’organisation de débats après les séances, pour lesquels les animateurs et animatrices 
du festival seront à votre disposition, À FILMS OUVERTS propose de saisir cette opportunité pour mettre 
la société en discussion et donner la parole aux spectateurs et spectatrices.  
 
Le Festival est organisé à l’occasion de la Journée internationale de l’ONU pour l’élimination de la 
discrimination raciale (21 mars).  
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1.  Trois formules pour participer 
Pour participer au Festival À FILMS OUVERTS :  

- Choisissez parmi les trois formules que nous vous suggérons : thématique, libre et séance du 
concours de court-métrages. 

- Remplissez le formulaire d’inscription disponible à cette adresse  
https://www.afilmsouverts.be/IMG/doc/afilmsouverts_formulaireinscription2021.doc 
 
Clôture des inscriptions le 18 janvier 2021 : ce délai est nécessaire pour préparer les supports de 
communication et réaliser la promotion. Il est toujours possible de s’inscrire après cette date mais 
l’activité risque de ne pas être mentionnée dans le dépliant qui sera imprimé début février, elle sera 
bien sûr présente sur le site web et nos animateurs·trices participeront avec plaisir si toute l’équipe 
n’est pas déjà mobilisé à d’autres lieux à votre date. 
  
Formule 1 : La sélection dans le thème « Sous le racisme, l’économie ? » 
Chaque année, le festival propose une approche de l’interculturalité au cinéma à travers une 
thématique qui problématise les films pour engager un débat de fond. Après « Mille cultures, une 
jeunesse » en 2015, « La condition féminine unit-elle les cultures » en 2016, « Peut-on rire de tous » en 
2017, « L’amour mixte envers et contre tous » en 2018, et « Assimiler ou intégrer » en 2019, en 2021 – 
comme nous espérions le faire en 2020 – nous vous proposons d’aborder l’interculturalité sous l’angle 
des rapports économiques et de travail. 
 
L’approche habituelle du racisme le renvoie à des questions de tolérance, de perception de la diversité, 
de peur de l’autre et de relations entre des cultures et des sociétés. Mais derrière ces phénomènes, ne 
peut-on pas identifier des mécanismes plus fondamentaux constitués de relations de domination 
autour de la distribution du travail et des richesses, tant à travers la planète (les fameuses relations 
dites Nord/Sud) qu’au sein même des sociétés industrialisées ou non ? Au fur-et-à-mesure qu’on 
examine les métiers les plus pénibles ou fragiles, ne rencontre-t-on pas une proportion toujours plus 
forte de travailleurs issus de la « diversité » : tâches ménagères, aide aux soins, travail du bâtiment, 
prostitution. Au niveau international, les pays les plus éloignés des centres industriels ne sont-ils pas à 
la fois devenu les poubelles du monde et les centres de production les plus inhumains ? Pourquoi les 
Occidentaux sont-ils des expatriés lorsque les Africains sont des immigrés ? Certains métiers ne sont-ils 
pas « réservés » à certaines populations ? Derrière les échanges économiques déséquilibrés qui 
animent la planète, n’assiste-t-on pas à un découpage de l’humanité où coïncident pauvreté, couleurs 
de peau et différences culturelles ? La thématique d’À Films ouverts invitera à profiter des fictions et 
des documentaires pour mettre la globalisation capitaliste sous la perspective des rapports 
interculturels tout en questionnant la manière dont ces films tracent une double frontière entre ses 
protagonistes : selon leur origine et selon qu’ils profitent du système ou qu’ils en souffrent. 
 
Formule 2 : La sélection libre 
Dans cette sélection libre : 

1) Vous choisissez un film dans notre sélection de quelques films récents. Le Festival peut 
également vous aider à trouver : 

• des films qui correspondraient à un thème que vous voudriez creuser  
• ou des intervenants pour présenter un film retenu ou pour animer des débats. 

2) Ou vous proposez un film qui n’est pas dans notre sélection selon vos sensibilités par 
rapport aux thématiques centrales : le racisme, le dialogue interculturel, l’altérité,… Le Festival 
s’enrichira des différentes approches (nous nous gardons cependant le droit de ne pas intégrer 
au festival des propositions qui nous semblent trop éloignées des thèmes). 

https://www.afilmsouverts.be/IMG/doc/afilmsouverts_formulaireinscription2021.doc
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Formule 3 : Organisation d’une séance « Vote du public » du 
Concours de courts métrages 2021 
À FILMS OUVERTS, c’est aussi un concours de courts-métrages « La 
créativité contre le racisme ». Nous proposons à tous les 
partenaires d’organiser avant le 28 mars 2021 (date de la 
clôture), une projection des courts métrages en compétition et 
un double vote du public dans deux catégories : le film « coup 
de cœur » et le film « coup de poing ».  
Le Festival collecte les résultats de ces votes décentralisés qui 
entrent en ligne de compte pour les désignations des 
vainqueurs de ces « Prix du public ». Le Festival fournit 
gratuitement le DVD qui contient les courts-métrages à ceux qui 
organisent ces séances, ainsi que la présence d’un animateur de 
Média Animation. 
 

2. L’apport du Festival 
La participation à l’animation des projections 
A Films ouverts est une initiative d’éducation permanente qui propose de réfléchir et de débattre 
autour des thèmes de l’interculturalité, du racisme, de la diversité, des migrations, etc. Les animateurs 
de Média Animation seront présents pour participer ou pour animer ces moments autour des films, 
en s’appuyant sur leur contenu et en favorisant l’expression de la part des spectateurs. La préparation 
de cette animation se fera en concertation avec vous et peut bien sûr être adaptée à vos envies, votre 
public, vos animateurs et d’éventuels invités. 
 
Une participation aux frais de projection (sur demande) 
Le Festival organisant une communication à large échelle, les droits de projection sont dès lors plus 
élevés qu’à l’habitude (notamment auprès de Libération Films avec qui nous travaillons).   
Afin de ne pas pénaliser une participation à la programmation, vous pouvez demander le soutien 
financier du Festival. Nous nous acquitterons alors directement des droits de projection auprès du 
gestionnaire de ces droits et nous vous demanderons une participation équivalente à celle que votre 
association paie habituellement (en tenant compte aussi des subsides du RACC - racc.be). Cette 
participation est aussi valable pour les droits non liés à Libération Films (tels que les coûts des 
projections DCP) pour lesquels le Festival peut participer jusqu’à 50% des coûts. 
 
Attention : À Films ouverts ne participe pas aux droits propres aux musiques des films. Il appartient 
donc au partenaire qui prend en charge la projection de se mettre en ordre auprès de la Sabam (si 
l’œuvre est concernée, ce qui n’est pas systématique) 
Les droits sur la musique d’un film (s’il n’y a pas de musique, il n’y a pas de droits à payer) sont à 
acquitter auprès de la Sabam si l’œuvre est dans son catalogue, selon une procédure en ligne dont les 
détails se trouvent sur https://www.unisono.be/fr/licenties 
Ils dépendent de la superficie de la salle et du prix d’entrée. Un minima est pratiqué sur les recettes. 
Les tarifs varient, pour un ciné-club traditionnel, entre 9 et 14 euros par projection. Un tarif spécial est 
d’application si vous diffuser au moins cinq fois par an des films.  
 
Une communication nationale 
Pour promouvoir l’ensemble des activités, À FILMS OUVERTS  organise une communication dans 
l’ensemble de la Communauté française de Belgique. La campagne s’axe essentiellement autour de 

https://www.unisono.be/fr/licenties
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certains supports : un site Internet interactif (www.afilmsouverts.be), la page Facebook 
https://www.facebook.com/afilmsouverts, une campagne d’affichage, la distribution de flyers 
généraux, la création de flyers locaux et d’un « Journal du Festival ». 
 
Un accompagnement pour trouver des lieux de diffusion 
Plusieurs associations ne disposent pas de lieux à elles pour organiser des activités de projection. Selon 
les cas de figure, Média Animation peut servir d’intermédiaire pour trouver des lieux accueillants et 
pour éventuellement construire des partenariats afin de monter une activité du programme de À Films 
ouverts. 
 
2.2. Ce que À Films ouverts attend de vous 
L’objectif de l’initiative est de mettre des acteurs culturels et associatifs en mouvement autour de cet 
enjeu de société qu’est le racisme et l’interculturalité, grâce au média cinéma.  
La seule demande que formule la coordination à l’égard des partenaires est de diffuser dans leurs 
réseaux, dans leurs lieux et à leur niveau les outils de communication qui font la promotion à la fois de 
leurs activités et de celles des autres partenaires.  
La démarche veut aussi alerter sur l’importance de la lutte contre le racisme et démontrer que tout le 
monde peut, à son niveau et avec ses moyens s’engager dans ce combat. 
En pratique cela consiste à : 

• Diffuser l’information relative à votre activité en n’omettant pas de signaler qu’elle s’inscrit 
dans une initiative plus large, « À FILMS OUVERTS  – Un festival associatif du film contre le racisme 
et pour l’interculturalité » en renvoyant au site Internet www.afilmsouverts.be où l’ensemble 
de la programmation est disponible. 

• D’utiliser les quelques logos disponibles sur https://www.afilmsouverts.be/-Medias-.html sur 
vos communications pour permettre de mieux identifier cette initiative associative.  

• Si vous les utilisez, relayer la promotion via les réseaux sociaux en coordonnant les publications 
avec les profils Facebook (http://www.facebook.com/afilmsouverts) et Twitter 
(https://twitter.com/AFilmsOuverts) du Festival. 

 
Le Festival vous invite aussi à prendre l’initiative de vous mettre en ordre pour les droits liés aux 
musiques (voir plus haut). 
 

3. Contacts et délais 
Informations sur www.afilmsouverts.be 
Inscriptions : Clôture des inscriptions le 18 janvier 2021 – contacter Inès De Sousa :  
04/344 51 05 (ou en cas d’absence 081/24 08 36) i.desousa@media-animation.be 
Formulaire d’inscription : 
https://www.afilmsouverts.be/IMG/doc/afilmsouverts_formulaireinscription2021.doc 
 
Pour les questions concernant les films et les animations (droits, thème, etc.) : 
Daniel Bonvoisin 02/256 72 53 d.bonvoisin@media-animation.be et Cécile Goffard 02/ 256 72 45 
c.goffard@media-animation.be 
 
http://www.facebook.com/afilmsouverts 
Coordination du Festival : Media Animation asbl (www.media-animation.be) 
Le festival est accompagné par un comité de volontaires qui visionne les films, identifie leurs atouts et 
faiblesses et discute des manières d’en débattre. 

http://www.afilmsouverts.be/
https://www.facebook.com/afilmsouverts
http://www.afilmsouverts.be/
https://www.afilmsouverts.be/-Medias-.html
http://www.facebook.com/afilmsouverts
https://twitter.com/AFilmsOuverts
http://www.afilmsouverts.be/
mailto:i.desousa@media-animation.be
https://www.afilmsouverts.be/IMG/doc/afilmsouverts_formulaireinscription2021.doc
mailto:d.bonvoisin@media-animation.be
mailto:c.goffard@media-animation.be
http://www.facebook.com/afilmsouverts
http://www.media-animation.be/
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4. Propositions de films 
La sélection de la thématique 2021 « Sous le racisme, l’économie ? »  
 

 

Amin 
De Philippe Faucon (drame, France, 2018, 1h31) 

Droits DVD chez Libération Films 
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. 
Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, 
Amin n'a d'autre vie que son travail, d'autres amis que les hommes 
qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu'une à deux fois par 
an, pour une ou deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette 
situation comme une nécessité de fait: l'argent qu'Amin envoie au 
Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin 
rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très 
retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, 
séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et 
savait qu'il fallait rester vigilant. 

https://www.cinenews.be/fr/films/amin/videos/7776/ 

L’avis du comité : 

Coup de cœur du comité, ce film très sensible et plein de nuances 
montre les migrations économiques sous un angle assez peu 
exploité au cinéma : celui des travailleurs migrants qui se sacrifient 
pour aller gagner de quoi subvenir aux besoins des proches restés 
au pays. Avec Amin, Philippe Faucon aborde une multitude de 
sujets complexes avec une grande finesse : la précarité et la perte 
de repère des travailleurs exilés, la solitude (de ces travailleurs, 
mais aussi de la famille laissée au pays), les relations à distance, la 
difficulté de créer du lien avec des enfants qu’on ne voit jamais, les 
commérages et la réputation à tenir, l’exploitation par les états où 
ils travaillent mais aussi par leur famille restée au pays. Le film 
montre aussi la solitude qui règne dans nos sociétés occidentales 
et les jugements et difficultés que doivent affronter les femmes 
seules.  

https://www.cinenews.be/fr/films/amin/videos/7776/
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Atlantique 
De Mati Diop (drame, France, Belgique, Sénégal, 2019, 1h47) 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers du chantier 
d'une tour futuriste, sans salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l'océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se 
trouve Souleiman, l'amant d'Ada, promise à un autre. Quelques 
jours après le départ des garçons, un incendie dévaste la fête de 
mariage de la jeune femme et les filles du quartier sont sujettes à 
d'étranges fièvres. Ada est loin de se douter que Souleiman est 
revenu. 
 
https://www.cinenews.be/fr/films/atlantique/  

 

Bitter Flowers 
D’Olivier Meys (Drame, Belgique, France, 2018, 1h35) 

Droits DVD chez Libération Films 
 

Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en 
Chine pour partir à Paris afin de leur assurer un avenir meilleur. 
Mais une fois en Europe rien ne se passe comme prévu et elle 
s'enferme dans un monde de mensonges pour ne pas abandonner 
son rêve. 

https://www.cinenews.be/fr/films/bitter-flowers/videos/7396/ 

Notre avis : 
Fort de sa connaissance fine de la Chine (il y a habité plusieurs 
années), le réalisateur belge Olivier Meys signe une fiction très 
documentée sur les migrantes de la Chine du nord qui débarquent 
à Paris. Bitter Flowers dévoile avec finesse des parcours de 
migrantes qu’on connait mal et dont on parle finalement assez 
peu. Ce film montre combien la charge de l’espoir de toute une 
famille peut peser sur les migrants venus faire fortune en Europe, 
rendant leur échec inacceptable et les obligeant parfois à mentir 
sur leur condition réelle, quitte à faire miroiter l’image d’une 
Europe « eldorado » illusoire à celles et ceux restés au pays. Bitter 
Flowers met aussi en avant les exploitations économiques qui se 
jouent au sein même d’une population immigrée : entre les 
migrantes arrivées il y a déjà une génération et celles qui 
débarquent à peine, entre le nord de la Chine et le sud. Enfin, les 
actrices (d’origine) chinoises brillent par leur interprétation très 
juste. Bref, un excellent film qui lancera de bons débats ! 

https://www.cinenews.be/fr/films/atlantique/
https://www.cinenews.be/fr/films/bitter-flowers/videos/7396/
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Burden 
De Andrew Heckler (Drame, USA, 2018, 2h09) 

L'orphelin Mike Burden est élevé au sein du Ku Klux Klan et tente 
de s'en éloigner lorsqu'il tombe amoureux d'une fille. Mais le Klan 
ne le laissera pas faire, aussi accepte-t-il l'aide du révérend 
Kennedy et de la communauté qu'il dirige. Basé sur une histoire 
vraie.  

https://www.cinenews.be/fr/films/burden/  

L’avis du comité : 

Ce film très hollywoodien et manichéen montre une certaine 
réalité de l'Amérique profonde (Caroline du Sud) avec son racisme 
très ancré, sa pauvreté et le devoir de virilité pour les hommes. 
Avec un bon accompagnement, on pourra questionner lors du 
débat ses représentations clichées, mais aussi faire le lien avec le 
racisme qui existe en Belgique. On pourra faire des parallèles entre 
le musée du Ku Klux Klan et les statues de la colonisation dans 
l’espace public belge, mettre en relation les cartes postales du 
musée KKK illustrant des blancs qui humilient des noirs avec 
l’imagerie coloniale qui décore encore aujourd’hui certains cafés 
belges (par exemple, les pubs « Y a bon Banania »). Le film 
permettra aussi de questionner les rapports raciaux et le pouvoir : 
le racisme pourrait-il exister s’il n’était pas dans les sphères de 
pouvoir ? 

 

Ceux qui restent 
De  Anne Schiltz et Charlotte Grégoire (documentaire, Belgique, 
2019, 93’) 

Mâlăncrav, un village en Roumanie aujourd'hui. Nombreux sont 
ses habitants qui partent vers l'Europe de l'Ouest pour des emplois 
précaires et de courte durée, dans l’espoir d’une vie meilleure au 
village. Ces allers-retours continus affectent la vie de toutes les 
familles. A travers le paysage intime de ceux qui font vivre le 
village, le film raconte l'histoire de Natalia, Alina, Andrei, Ioan et 
Niculae. Des femmes combatives et désabusées, des jeunes encore 
insouciants et les derniers bergers s'accrochant à leurs terres et 
leur troupeau. 

http://www.eklektik.be/fr/films/ceux-qui-restent-
13.html#.XMq79I17nIU 

Droits de diffusion (250€) à négocier avec Eklektik productions. 

https://www.cinenews.be/fr/films/burden/
http://www.eklektik.be/fr/films/ceux-qui-restent-13.html#.XMq79I17nIU
http://www.eklektik.be/fr/films/ceux-qui-restent-13.html#.XMq79I17nIU
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Chez Jolie Coiffure 
de Rosine Mbakam (documentaire, Belgique, 2019, 1h11) 

Sabine est rentrée clandestinement en Belgique. Son parcours 
migratoire commence au Cameroun dans les agences de 
recrutement pour femme de ménage au Liban. Après un séjour au 
Liban où elle est réduite en quasi esclavage, elle quitte ce pays 
pour la Syrie, la Grèce, et enfin arrive en Belgique. Sabine découvre 
le Matongé, le quartier africain où elle peut trouver du travail au 
noir. Aujourd’hui, gérante d'un salon «Jolie coiffure», Sabine 
donne du travail aux autres jeunes filles qui arrivent, en attendant 
que sa situation se régularise. 

https://vimeo.com/294956047 

Droits à négocier avec Tândor Productions 
(tandor.prod@gmail.com – www.tandorproductions.com) 

L’avis du comité : 

Un des coups de cœur du comité. Ce documentaire d’une 
réalisatrice bruxelloise permet d’explorer de nombreux thèmes : 
de la problématique des travailleurs sans papiers, à la solidarité 
entre migrant.e.s, en passant par l’exploitation des femmes, la 
répression policière ou encore les relents de l’époque coloniale 
dans la façon dont les touristes blancs « visitent » le quartier de 
Matonge. Tous ces thèmes sont abordés en huis clos dans le salon 
de coiffure de Sabine, au cœur de Bruxelles.  

 

Déjà s'envole la fleur maigre 
De Paul Meyer (documentaire, Belgique, 1960, 1h27) 

Droits DVD chez Libération Films 
Déjà s'envole la fleur maigre est un film noir et blanc du cinéaste 
belge Paul Meyer sorti en 1960. Influencé par le néoréalisme, 
tourné en français et en italien, il décrit la situation des immigrés 
dans le Borinage à la fin des années 1950, frappés par le chômage 
et remplis de nostalgie. 

http://cinematek.be/?node=30&dvd_id=83&category=5&lng=fr 

L’avis du comité : 

Ce film est un grand classique du cinéma mais sera plutôt réservé 
pour un public cinéphile. Il a l’avantage de montrer que la figure de 
« l’autre » est bien une construction sociale qui change à chaque 
époque (hier les migrants italiens, aujourd’hui les migrants 
syriens…). 

https://vimeo.com/294956047
mailto:tandor.prod@gmail.com
http://www.tandorproductions.com/
http://cinematek.be/?node=30&dvd_id=83&category=5&lng=fr
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The green book 
De Peter Farrelly (Drame/Comédie, Canada, 2018, 2h 10m) 

Droits DVD chez Libération Films 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une 
tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au 
Sud profond, ils doivent se confronter aux humiliations, 
perceptions et persécutions, tout en devant trouver des 
établissements accueillant les personnes de couleurs 

https://www.youtube.com/watch?v=16nMnt7Mncs  

L’avis du comité : 

Film grand public, The Green book met en scène un stéréotype 
inversé (un blanc de classe sociale inférieure au service d’un noir 
de classe supérieure) qu’on peut questionner. On pourra 
également s’interroger sur pourquoi le pianiste Dr Don Shirley 
s’impose de faire une tournée dans le sud raciste, et ainsi débattre 
avec le public des différentes manières d’agir contre un système 
raciste et sur le coût que cela entraîne selon qu’on est une 
personne racisée ou pas. On pourra aussi parler des moyens 
d’ascension sociale qui restent limités à certains domaines pour les 
personnes racisées (souvent le sport, la musique et l’humour) et 
des privilèges de classe et de race (dans ce film le fait d’être dans 
une classe sociale supérieure ne protège pas du racisme). Bref, un 
film qui ouvre le débat sur pas mal de sujets ! 

 

Le jeune Ahmed 
De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne (drame, Belgique, 2019) 

Droits DVD chez Libération Films 
 

En Belgique, aujourd'hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, est 
pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. 

https://www.youtube.com/watch?v=BzRnjeS_UgY 

L’avis du comité : 

Attention, débat encadré nécessaire après cette projection !  

Ce film montre une face de l’Islam très peu nuancée. Il présente la 
pratique de l’Islam comme le résultat d’un endoctrinement et 
d’une manipulation, les musulmans y sont montrés comme soit 
ignorants, soit extrémistes.  La radicalisation du jeune Ahmed n’est 
pas située dans un contexte économique et social et semble arriver 

https://www.youtube.com/watch?v=16nMnt7Mncs
https://www.youtube.com/watch?v=BzRnjeS_UgY
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de nulle part comme un virus qui ne se transmettrait qu’aux jeunes 
racisés, laissant les spectateurs dans l’impossibilité de comprendre 
ce phénomène. Dans le contexte des politiques sécuritaires mises 
en place suite aux attentats de Bruxelles et Paris, les 
représentations que véhiculent les frères Dardenne sur les 
citoyen.ne.s musulmans (et par raccourci toute personne ayant des 
traits ou un prénom à connotation maghrébine) sont certainement 
à questionner.   

 

Notre territoire 
de Mathieu Volpe (documentaire, Belgique, 2018, 30') 

Quand je suis arrivé à Rignano, les habitants du Ghetto m’ont dit : 
« Il ne faut pas garder des images de nos vies dans ces maisons 
précaires. Tu ne dois pas montrer ce désespoir, il ne t’appartient 
pas ». 

https://www.cinergie.be/film/notre-territoire 

Droits de diffusion à négocier avec le Gsara 

L’avis du comité : Ce documentaire révèle un monde parallèle en 
l’Italie : quand, à quelques kilomètres des vacanciers sur la plage, 
les migrants sans-papiers travaillent 12 heures par jour dans les 
champs pour récolter des tomates. Certains vivent depuis plus de 
10 ans en Italie, créant des villes parallèles loin des circuits officiels 
et des protections sociales que l’Europe offre à ses citoyen.ne.s. 
On pourra alors s’interroger sur notre système et s’il peut vraiment 
fonctionner sans cette main d’œuvre bon marché et exploitable à 
merci… 

 

Nous, les domestiques modernes 
Réalisé par les militantes de la Ligue des travailleuses domestiques 
de la CSC-MOC (Documentaire, Belgique, 2020, 38 min.) 

Ce film livre un autoportrait collectif de femmes combatives. Dans 
l’intimité du groupe, ces femmes en séjour irrégulier témoignent 
de leurs craintes et de leurs espoirs. Elles s’emparent de la caméra 
pour rendre compte des différentes formes de violences subies  au 
quotidien, mais aussi de leurs combats. “Les peurs ne disparaissent 
pas, nous apprenons à vivre avec,  elles  nourrissent notre lutte » 

https://vimeo.com/453921443  

https://www.cinergie.be/film/notre-territoire
https://vimeo.com/453921443
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Les oiseaux de passage 
De Cristina Gallego et Ciro Guerra (drame, Mexique, Colombie, 
2018, 2h06 

Droits DVD chez Libération Films (sous réserve) 

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu 
se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la 
jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de 
résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient 
inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions 
ancestrales. C'est la naissance des cartels de la drogue. 

https://www.youtube.com/watch?v=KnUdz7BnG-c  

 

Oleg 

De Juris Kursietis (Drame, Lettonie/Belgique/Lituanie/France, 
2019, 1h48) 

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes 2019, Oleg est 
un drame sec et réaliste dans lequel un travailleur clandestin 
tombe sous l'emprise d'un gangster. Oleg quitte la Lettonie pour 
Bruxelles, où il espère travailler contre un salaire décent. Trahi par 
un collègue, son expérience tourne court. Oleg est alors recueilli 
par un criminel polonais, avant de tomber sous son emprise 
mafieuse. 

https://www.cinenews.be/fr/films/oleg/ 

 

Police 
De Anne Fontaine (drame, France, 2020, 1h38) 

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés 
d'accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la 
frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur 
prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet 
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses 
collègues de le laisser s'échapper. 

https://www.cinenews.be/fr/films/police-1/  

L’avis du comité : Le comité était assez mitigé sur ce film : les 
histoires personnelles des policiers prennent le pas sur celle du 
migrant qui doit être reconduit dans son pays. Certain·es pensent 
que l’on pourrait débattre de la position du film : se fait-il le 
défenseur des policiers, coincé entre leur hiérarchie et la réalité de 
terrain ? D’autres personnes du comité ont pensé que le film 
passait un peu trop à côté du sujet pour permettre un réel débat… 

https://www.youtube.com/watch?v=KnUdz7BnG-c
https://www.cinenews.be/fr/films/police-1/
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Rocks 
De Sarah Gavron (drame, Grande-Bretagne, 2020, 1h33) 

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand 
du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie 
s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout 
mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux. 

https://www.cinenews.be/fr/films/rocks/  

 

Sorry to bother you 
De Boots Riley (Science-fiction, USA, 2018, 1h52) 

Droits DVD chez Libération Films 
Après avoir décroché un boulot de vendeur en télémarketing, 
Cassius Green bascule dans un univers macabre en découvrant une 
méthode magique pour gagner beaucoup d'argent. Tandis que sa 
carrière décolle, ses amis et collègues se mobilisent contre 
l'exploitation dont ils s'estiment victimes au sein de l'entreprise. 
Cependant, Cassius se laisse fasciner par son patron cocaïnomane 
qui lui propose un salaire au-delà de ses espérances les plus folles. 

https://www.youtube.com/watch?v=enH3xA4mYcY 

 

Soumaya 
De Ubaydah Abu-Usayd et Waheed Khan (drame, France, 2018) 

Soumaya est cadre dans une société de transport. Alors qu’elle est 
employée depuis quatorze ans, elle apprend du jour au lendemain 
qu’elle est licenciée, et découvre le soir-même à la télévision les 
raisons de son licenciement. Elle décide alors d’exercer un droit de 
réponse très particulier… 

https://vimeo.com/314964537 

Disponible en DCP (et prochainement en DVD). Droits à négocier 
avec les réalisateurs (https://soumaya.fr/)  

L’avis du comité : Cette fiction réalisée avec très peu de moyens et 
en autoproduction est inspirée des mesures sécuritaires prises 
suite aux attentats de Paris. Avec « l’état d’exception », les 
citoyen.ne.s français de confession musulmane se sont vu ôter leur 
droit (perquisition, licenciement) étant accusés sans l’ombre de 
preuve de faits qu’ils n’avaient pas commis. 

https://www.cinenews.be/fr/films/rocks/
https://www.youtube.com/watch?v=enH3xA4mYcY
https://vimeo.com/314964537
https://soumaya.fr/
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Bien que le film montre certaines faiblesses dans le scénario et les 
dialogues (sans doute dues au manque de moyens), une partie du 
comité a jugé utile de le mettre dans la sélection pour le point de 
vue nuancé qu’il offre, à contre-courant des représentations 
habituelles sur les citoyen.ne.s musulmans. Cependant, d’autres 
personnes du comité ont trouvé que la forme parfois trop 
maladroite empêchait de se concentrer sur le message. 

Autre critique (engagée) du film : 
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-film-soumaya-nous-
plonge-dans-les-licenciements-et-perquisitions-abusifs-de-la-
france-sous-etat-durgence_mg_5c766766e4b062b30eb973f6 

 

Taste of cement  
De Ziad Kalthoum (documentaire, Allemagne, Syrie, Emirats-
Arabes, Qatar, 2018) 

Chaque jour, des ouvriers syriens construisent un gratte-ciel dans 
le ciel de Beyrouth. Chaque nuit, un couvre-feu leur impose de 
s’enfoncer dans leurs entrailles de ciment. Au même moment, la 
guerre détruit leurs maisons, en Syrie. Peu à peu, les sons et les 
images de destruction et de reconstruction se mélangent dans une 
cacophonie onirique : un essai éblouissant sur le sens d’une vie en 
exil. 

https://www.youtube.com/watch?v=zNQiu6cJs4w 

Droits de diffusion (150 euros HT, ttaxe à 5,5 %) à négocier avec 
Juste Distribution. Support de projection : lien HD, DVD ou DCP 

L’avis du comité : Le film, poignant et très esthétique, voire 
contemplatif, ne prend cependant pas position sur le conflit syrien, 
mettant plutôt en avant les conséquences de ce conflit sur le 
peuple. Cette approche dépolitise-t-elle la question du travail et de 
la migration ? 

 

Tout simplement noir 
De Jean-Pascal Zadi et John Wax (comédie, France 2020, 1h30) 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, 
souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la 
communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font 
osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable 
engagement militant... 

https://www.cinenews.be/fr/films/tout-simplement-noir/  

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-film-soumaya-nous-plonge-dans-les-licenciements-et-perquisitions-abusifs-de-la-france-sous-etat-durgence_mg_5c766766e4b062b30eb973f6
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-film-soumaya-nous-plonge-dans-les-licenciements-et-perquisitions-abusifs-de-la-france-sous-etat-durgence_mg_5c766766e4b062b30eb973f6
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-film-soumaya-nous-plonge-dans-les-licenciements-et-perquisitions-abusifs-de-la-france-sous-etat-durgence_mg_5c766766e4b062b30eb973f6
https://www.youtube.com/watch?v=zNQiu6cJs4w
https://www.cinenews.be/fr/films/tout-simplement-noir/
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L’avis du comité : Cette comédie française est une très bonne 
surprise : sous forme de faux documentaire, la candeur et la 
naïveté du personnage principal interroge la lutte antiraciste : 
comment passer des bons sentiments à une action antiraciste 
efficace et inclusive ? Le malaise créé par les bourdes du 
personnage met l’humour au service de la réflexion et interpelle le 
public sur plusieurs questions : à quels dilemmes sont confrontées 
les personnes racisées travaillant dans l'industrie du cinéma?  
Comment se positionner dans une industrie qui ne proposent bien 
souvent que des rôles stéréotypés et qui est dominée par des 
réalisateurs blancs? Pourquoi les films les plus stéréotypés sont-ils 
ceux qui marchent le mieux auprès du grand public? Le film 
soulève aussi des questions en caricaturant certains personnages: 
l'humour permet-il de dénoncer le cliché ou au contraire le 
renforce-t-il? Le film n’offre pas de réponse toute faite mais 
permettra de lancer le débat sur ces questions. 

 

La vie d’une petite culotte 
De Stéfanne Prijot (documentaire, Belgique, 2018, 1h) 

De l’ouvrière agricole dans les champs de cotons ouzbeks à la 
teinturière indienne, en passant par la militante pour les droits des 
ouvrières en Indonésie jusqu’à ce magasin belge où la réalisatrice a 
grandi, notre petite culotte prend vie. Son processus de fabrication 
peut symboliser à lui seul les mécanismes grippés de la 
mondialisation. Quelle valeur donne-t-on aux vêtements et surtout 
aux vies de celles qui les fabriquent ? 

http://thestoryofapanty.com/ 

Droits de diffusion (200€ selon les possibilités des programmateurs) 
à négocier avec la réalisatrice. Pas de DVD mais lien wetransfer 
DCP ou mp4. 

Notre avis : Ce superbe documentaire de la réalisatrice belge 
Stéfanne Prijot met en avant toutes les femmes coincées dans le 
système mondialisé de production des vêtements, avec des images 
très esthétiques et lumineuses. De la cueilleuse de coton en 
Ouzbékistan à la gérante de magasin de vêtement en Belgique, 
aucune de ces femmes ne semblent avoir le choix, ce qui permet 
de faire apparaître en filigranes l’invisible : le système qui les 
contraint. 

http://thestoryofapanty.com/
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Welcome to Sodom 
De Florian Weigensamer et Christian Krönes (documentaire, 
Autriche, 2018, 1h32) 

Agbogbloshie, Accra est l’un des endroits les plus toxiques au 
monde. Il s’agit de la plus grande décharge de déchets 
électroniques au monde. Environ 6.000 femmes, hommes et 
enfants vivent et travaillent ici. Ils appellent cet endroit SODOM. 
Chaque année, environ 250.000 tonnes d’ordinateurs, de 
smartphones, de citernes et d’autres appareils triés sur le volet, 
provenant d’un monde électrifié et numérisé, aboutissent ici. 
Envoyé illégalement au Ghana. 

https://www.youtube.com/watch?v=ihv0eZ3uGCY 

 

Yuli  
D’Iciar Bollain (biographie/drame, Espagne, Cuba, 2018, 1h55) 

Droits DVD chez Libération Films 

Le destin de Carlos Acosta, une légende dans le monde de la danse 
et le premier danseur noir à avoir interprété certains des rôles les 
plus célèbres du ballet. L'histoire du danseur qui ne voulait pas 
danser. 

https://www.cinenews.be/fr/films/yuli/ 

L’avis du comité : À travers l’histoire de Yuli/Carlos, danseur 
d’exception, on pourra questionner l’intégration des personnes 
racisées dans le monde du travail et mettre en avant les choix 
limités qui s’offrent à elles (la danse est le seul moyen que le père 
de Carlos a trouvé pour le sortir de leur misère). Ce qui pose aussi, 
en filigranes, la question des privilèges dont bénéficient les 
personnes blanches sur le marché de l’emploi. Au-delà de cet 
aspect, Yuli montre la situation à Cuba où certains endroits restent 
interdits aux noirs ou aux locaux mais pas aux touristes américains 
ainsi que la prostitution.  Le film parle énormément d’exil, de la 
difficulté de quitter sa culture (et son pays), de la définition de 
l’identité. Il montre aussi ce que l’ascension de Carlos/Yuli 
représente pour son père, sa famille et les Cubains. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihv0eZ3uGCY
https://www.cinenews.be/fr/films/yuli/
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La sélection libre : quelques films pour 2021 
Epinglés pour le Festival 2020 parmi les sorties récentes ou annoncées et qui peuvent se prêter à une 
projection accompagnée d’un débat.  

 

Antebellum 
De Gerard Bush, Christopher Renz (thrilleur/horreur, USA, 
2020) 

L'auteure à succès Veronica Henley (Janelle Monáe) se retrouve 
piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère 
avant qu'il ne soit trop tard. 

Antebellum est le nouveau film d'horreur terrifiant des 
producteurs de Get Out and Us.   

https://www.cinenews.be/fr/films/antebellum/  

 

À l'usage des vivants 
de Pauline Fonsny (documentaire, Belgique - 28' – 2019) 

En 1998, Semira Adamu, nigériane de 20 ans en séjour dit 
"irrégulier" sur le sol belge, mourrait étouffée sous un coussin 
policier alors qu'on tentait de l'expulser. 20 ans plus tard, dans un 
cri de guerre conjugué au féminin, deux femmes racontent. À 
travers leurs récits, elles mettent en lumière la réalité des centres 
fermés destinés à la détention des personnes migrantes, les 
conditions de ces enfermements, la souffrance des détenu.e.s, les 
exactions des gardiens et des gendarmes. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1240603129439628 

Droits de diffusion à négocier avec le Gsara 
Notre avis : 
En seulement 28 minutes, avec quelques images sobres et 
quelques mots, ce documentaire frappe fort et nous met face à la 
politique migratoire belge, fermement inhumaine. 

 

The best of enemies 
De Robin Bissell (drame, USA, 2019, 2h13) 

Droits DVD chez Libération Films 
 

Une adaptation du livre d'Osha Gray Davidson intitulé The Best of 
Enemies: Race and Redemption in the New South qui traite de la 
rivalité entre la militante des droits civils Ann Atwater et le 
dirigeant du Ku Klux Klan C. P. Ellis. 

https://www.youtube.com/watch?v=eKM6fSTs-A0 

https://www.cinenews.be/fr/films/antebellum/
https://www.facebook.com/watch/?v=1240603129439628
https://www.youtube.com/watch?v=eKM6fSTs-A0
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Binti 
De Frederike Migom (Famille, Belgique, 2019, 1h30) 

Droits DVD chez Libération Films 
 

Binti, une fillette âgée de 12 ans d'origine congolaise, rêve de 
devenir célèbre grâce à son blog. Mais lorsque la police fait 
irruption chez elle et son père pour les expulser du pays, ils doivent 
fuir. Binti tombe par hasard sur Elias qui devient son ami. Tandis 
que Binti se sert de son blog pour aider Élias et son Club "Sauvez 
les okapis", elle orchestre un plan parfait: son papa doit se marier 
avec la maman d'Élias, afin de pouvoir rester en Belgique. 

https://www.cinenews.be/fr/films/binti/videos/8532/ 

Notre avis : 

Ce film pour enfants très dynamique et coloré propose une histoire 
tendre, presque un conte, sur la situation des sans-papiers. Le récit 
parfois un peu simple est contrebalancé par la joie, le dynamisme 
et l’authenticité des personnages, par la bande-son composée par 
le belge Le Motel, et surtout par l’actrice Bebel Tshiani qui joue le 
rôle de Binti. Un chouette film à voir en famille qui permettra de 
lancer le débat sur la situation des personnes sans-papier. 

 

Evge – En Terre de Crimée 
De Nariman Aliev (Drame, Ukraine, 2019, 1h36) 

Ayant perdu son fils aîné dans la guerre entre la Russie et 
l’Ukraine, Moustafa décide de ramener son corps jusqu’à sa terre 
natale : la Crimée. Pour cela, il prend la route avec son fils cadet. 
Un voyage qui bouleversera leur relation. Premier long métrage de 
l’Ukrainien Nariman Aliev, ce road movie en forme de procession 
funèbre est une allégorie du destin du peuple tatar, réduit à 
l’errance… 
https://www.cinenews.be/fr/films/en-terre-de-crimee/  

https://www.cinenews.be/fr/films/binti/videos/8532/
https://www.cinenews.be/fr/films/en-terre-de-crimee/
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If Beale street could talk 
De Barry Jenkins (Drame, USA, 2018, 1h59) 

Droits DVD chez Libération Films 
 
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours 
et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un 
enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté 
et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un 
combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire 
libérer... 

https://www.youtube.com/watch?v=N4m3t3G3Zqc  

L’avis du comité : 

Ce film permettra d’évoquer les violences policières (en lien avec 
Black lives matters), de débattre de la partialité de la justice et des 
discriminations au logement, mais surtout du racisme au quotidien 
dont sont victimes les noirs ainsi que de la difficulté pour elles et 
eux de s’en sortir face au système. 

 

Les misérables  
De Ladj Ly (Drame, France, 2019, 1h42) 

Droits DVD chez Libération Films 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" 
d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés 
lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et 
gestes. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcMdYgTOsrE&t=7s 

 
 

 

Le prix de la déraison 
De Safia Kessas (Documentaire, Belgique, 2020, 1h04) 

Ce film est une plongée exceptionnelle dans la vie d'après, celle 
d'une jeune femme qui a purgé une peine de prison en Belgique 
pour avoir rejoint Raqqah et l'État islamique en 2015. Dans ce 
document inédit, Julie a accepté de témoigner à visage découvert. 
Âgée de trente ans, cette ex-djihadiste est également poursuivie 
pour enlèvement d'enfant car lors de son voyage vers la Syrie, elle 
a emmené sa fille.  

https://www.youtube.com/watch?v=N4m3t3G3Zqc
https://www.youtube.com/watch?v=kcMdYgTOsrE&t=7s
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https://www.rtbf.be/auvio/detail_dossier-de-la-
redaction?id=2682308  

 

Seule à mon mariage 
De Marta Bergman (Drame, Belgique, 2018, 2h01) 

Droits DVD chez Libération Films (sous réserve, DVD pas encore 
disponible) 

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers 
l’inconnu, rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en 
Belgique avec trois mots de français et l’espoir d’un mariage pour 
changer son destin et celui de sa fille. 

https://www.cinenews.be/fr/films/seule-a-mon-mariage/ 

L’avis du comité : 

Très bon film. Très réaliste, ça pourrait être l’histoire de plein de 
filles de l’est. beaucoup de choses se jouent dans le détail, les 
détails font qu’on sent que c’est réaliste et bouleversant.  

 

Styx 
De Wolfgang Fischer (drame/thriller, Allemagne, 2018, 1h35) 

Droits DVD chez Libération Films 

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle 
a planifié un voyage en solitaire : rejoindre l'île de l'Ascension 
depuis Gibraltar, Seule au milieu de l'Atlantique, après quelques 
jours de traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. Le 
lendemain matin, l'océan change de visage et transforme son 
périple en un défi sans précédent... 

https://www.youtube.com/watch?v=BjG4viHYDFY 

 

The hate u give - La haine qu'on donne 
De George Tillman Jr. (Drame, USA, 2018, 2h13) 

Droits DVD chez Libération Films (DVD pas encore disponible) 

Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d'enfance, Khalil, 
tué par balles par un officier de police. Confrontée aux 
nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa 
voix et se battre pour ce qui est juste. 

https://www.youtube.com/watch?v=3MM8OkVT0hw 

L’avis du comité : 

Bien que très long, ce film est grand public et pourra intéresser un 
public plutôt ado pour parler du racisme en tant que système, du 
privilège blanc, de l’appropriation culturelle, des différentes 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_dossier-de-la-redaction?id=2682308
https://www.rtbf.be/auvio/detail_dossier-de-la-redaction?id=2682308
https://www.cinenews.be/fr/films/seule-a-mon-mariage/
https://www.youtube.com/watch?v=BjG4viHYDFY
https://www.youtube.com/watch?v=3MM8OkVT0hw
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formes de luttes. On pourra cependant critiquer la façon dont les 
personnes noires habitant la banlieue sont caricaturées et aussi la 
façon dont la police apparait. L’happy end pourra aussi être 
questionné : il est peu réaliste mais en fait un bon « feel good 
movie » à l’américaine. 

 

Tel Aviv on fire 
De Sameh Zoabi (comédie dramatique, Luxembourg, Israël, 
Belgique, 2018, 1h40) 

Droits DVD chez Libération Films 

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est palestinien et stagiaire sur le 
tournage de la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire" ! Tous les 
matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à 
Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par Assi, un officier 
israélien, fan de la série, et pour s'en sortir, il prétend en être le 
scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par 
Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme 
prévu. 

https://www.cinenews.be/fr/films/tel-aviv-on-fire/ 

L’avis du comité : 

Ce film parle de la difficulté d’avoir une vie normale pour les 
Palestiniens en Israël et Palestine, du fait de l’occupation et des 
contrôles permanents aux barrages. Le sujet est traité de manière 
assez légère et sur le ton de la comédie avec quelques moments 
ponctuels clairs de dénonciation de la répression. Le degré 
d’intervention de l’armée israélienne dans la vie quotidienne des 
palestiniens est dénoncé via les propositions de modification du 
scénario de la série et leur montée en puissance : on voit que c’est 
toujours l’armée qui écrit l’histoire ainsi que les relations entre 
juifs et arabes.  

https://www.cinenews.be/fr/films/tel-aviv-on-fire/
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Just Mercy (La voie de la Justice) 
De Destin Daniel Cretton (Drame, USA, 2020, 2h16) 

Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses 
études à l'université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se 
lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de 
se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés 
à tort, avec le soutien d'une militante locale, Eva Ansley. Un de ses 
premiers cas - le plus incendiaire - est celui de Walter McMillian 
qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre retentissant 
d'une jeune fille de 18 ans. Et ce en dépit d'un grand nombre de 
preuves attestant de son innocence et d'un unique témoignage à 
son encontre provenant d'un criminel aux motivations douteuses. 
Au fil des années, Bryan se retrouve empêtré dans un imbroglio de 
manoeuvres juridiques et politiques. Il doit aussi faire face à un 
racisme manifeste et intransigeant alors qu'il se bat pour Walter et 
d'autres comme lui au sein d'un système hostile. 

https://www.cinenews.be/fr/films/la-voie-de-la-justice/  

 

Wardi  
De Mats Grorud (animation, drame, Norvège, France, Suède, 2019) 

Droits DVD chez Libération Films 

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 
onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle 
est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à 
s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour 
où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, 
Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais 
comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon 
la petite fille à renouer avec cet espoir ? 
https://www.youtube.com/watch?v=S9PGQ6-rFWs  

 

https://www.cinenews.be/fr/films/la-voie-de-la-justice/
https://www.youtube.com/watch?v=S9PGQ6-rFWs
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