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Séminaire sur les Droits Sociaux 

 

  

Justification: 

Le séminaire vise à fournir une approche conceptuelle et réflexive des droits 

sociaux. Son but est de fournir les bases nécessaires pour comprendre le domaine 

vaste et complexe des Droits Humains (DH), à travers la génération d'un espace-

temps de réflexions, de débats et de critiques de certaines questions, ainsi que le 

travail avec les étudiants sur leur participation citoyenne, afin de rendre visible 

leur rôle dans la construction sociale. 

Professeur: 

Mg. Sandra M. Almeyda. 

Destinataires: 

Le séminaire s'adresse aux étudiants nationaux et internationaux avec orientation 

en sciences sociales et juridiques et permet d'observer les droits d'un point de vue 

politique, juridique, diplomatique, social, humanitaire et activiste. 

Extension: 

Le cursus se déroule en une réunion hebdomadaire de 2h30 chacune, entre la 

semaine du 8 Août et le 7 novembre 2018. 

Jour et heure: 

Mercredi de 10 à 12h30. 

Modalité: 

La dynamique de travail comprend des conférences données par l'enseignante, 

l'analyse des documents bibliographiques, cinématographiques et de presse et la 

possibilité de participation des organisations de la société civile pour favoriser 

l'analyse à travers des expériences organisationnelles concrètes. 

 

Évaluation: 

Le séminaire sera approuvé avec 75% de participation et la réalisation d’un projet 

pour mettre en pratique les connaissances acquises dans des situations concrètes 

de la vie civique. 
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Programme:  

 

1er Module: concept des Droits Humains, caractéristiques, classification, 

émergence et évolution, notion de dignité humaine, typologie des droits humains 

(civil et politique, économique, social et culturel, de solidarité). 

Bibliographie: 

 Déclaration universelle des droits de l'homme : 

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/  

 Pacte international Droits économiques, sociaux et culturels: 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  

 

2ème Module: Histoire de la Déclaration des Droits de l'Homme: vision occidentale, 

vision islamique, débats sur le texte final. Universalité des droits humains versus 

relativisme culturel: débats et positions. 

Bibliographie: 

 Cassin, René (1972). Pensée et l’action, Editions F. Lalou, France. Chapitre: 

Historique de la Déclaration Universelle de 1948 (p. 103). 
 Déclaration de Droits de l’Homme en Islam, Conférence Islamique du Caire, 

1990 (http://ww1.oic-oci.org/french/conf/fm/19/19%20icfm-pol-
fr.htm#RESOLUTION%20No.%2049/19%E2%80%91P ) 

 Sandra M. Almeyda, "La Déclaration Universelle des Droits Humains: une 
tentative impérialiste de l'Occident?", Revue Placet y Anuario Diplomático, 
Buenos Aires, 2015. 

 Mustapha Chérif, L'Islam et l’Occident, Rencontre avec Jacques Derrida 
(2006). Ed. Odile Jacob, France.  

 

3ème Module: internationalisation des droits de l'homme: droit international, droit 

international humanitaire, droit pénal international. L'applicabilité des droits 

sociaux et l'incidence dans les politiques publiques. 

Bibliographie: 

 Les organes chargés de DH : 

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx  

 À propos de Victor Abramovich et Christian Courtis, Los Derechos Sociales 
Como Derechos Exigibles: http://www.raison-publique.fr/article512.html  

 Statut de Rome, Cour Pénale Internationale: https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-

D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf  

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://ww1.oic-oci.org/french/conf/fm/19/19%20icfm-pol-fr.htm#RESOLUTION%20No.%2049/19%E2%80%91P
http://ww1.oic-oci.org/french/conf/fm/19/19%20icfm-pol-fr.htm#RESOLUTION%20No.%2049/19%E2%80%91P
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.raison-publique.fr/article512.html
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf
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 ICRC, Qu'est-ce que le droit international 

humanitaire? :https://www.icrc.org/fr/document/quest-ce-que-le-droit-

international-humanitaire  

 

4ème Module: droits des femmes: le langage invisibilisant. 

Bibliographie: 

 Convention  sur L’élimination de Toutes les Formes de discrimination à 

l’égard des Femmes (CEDAW) :   

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm  

 Convention Interaméricaine sur La Prévention, la Sanction et L'élimination 

de la Violence Contre la Femme "Convention De Belém Do Pará" : 

https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/m.femme.htm  

 Déclaration Américaine des droits et devoirs de l’homme, OEA: 

https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/b.declaration.htm  

 Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, 1791, Olympe de 

Gouges : http://www.siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Gouges-

D%C3%A9claration.pdf  

 Contradictions de l’écriture inclusive. Le Monde. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/22/les-

contradictions-de-la-circulaire-sur-l-ecriture-

inclusive_5218818_4355770.html  

 

 

5ème Module: La Paix comme un droit humain: évolution conceptuelle; la 

participation des ONG au processus. 

Bibliographie: 

 Résolution ONU 55/282: Journée Internationale de la Paix: 

http://undocs.org/fr/A/RES/55/282  

 Déclaration de Luarca: http://www.grainesdepaix.org/fr/contenus-

inseres/PDF/documents-externes/declaration-luarca-fr.pdf  

 

 

 

 

https://www.icrc.org/fr/document/quest-ce-que-le-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/quest-ce-que-le-droit-international-humanitaire
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/m.femme.htm
https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/b.declaration.htm
http://www.siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Gouges-D%C3%A9claration.pdf
http://www.siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Gouges-D%C3%A9claration.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/22/les-contradictions-de-la-circulaire-sur-l-ecriture-inclusive_5218818_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/22/les-contradictions-de-la-circulaire-sur-l-ecriture-inclusive_5218818_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/22/les-contradictions-de-la-circulaire-sur-l-ecriture-inclusive_5218818_4355770.html
http://undocs.org/fr/A/RES/55/282
http://www.grainesdepaix.org/fr/contenus-inseres/PDF/documents-externes/declaration-luarca-fr.pdf
http://www.grainesdepaix.org/fr/contenus-inseres/PDF/documents-externes/declaration-luarca-fr.pdf
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6ème  Module: sécurité et droits: son impact sur la liberté. 

Bibliographie: 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9- ONU : 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  

 Convention Américaine relative aux droits de l’homme, article 7-OEA: 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  

 Amnesty International, La dérive sécuritaire en Europe. Le Monde. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/17/pour-amnesty-

international-la-derive-securitaire-en-europe-est-

dangereuse_5064306_3224.html#o3eymXGUbeoYEGzI.99  

 Face à la terreur, la délicate articulation entre sécurité et liberté. 

Mediapart : https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/291217/face-

la-terreur-la-delicate-articulation-entre-securite-et-

liberte?utm_source=20171229&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT

IDIENNE&utm_content=&utm_term=&xts=&xtor=EREC-83-

%5BQUOTIDIENNE%5D-20171229&xtloc=&url=&M_BT=1026898553566 

 

7ème Module: l'hospitalité et les droits: la question des migrants et des réfugiés 

aujourd'hui. 

Bibliographie: 

 Convention relative au statut des réfugiés-UNHCR: 

http://www.unhcr.org/fr/about-us/background/4b14f4a62/convention-

protocole-relatifs-statut-refugies.html  

 Mathieu Ichou, Anne Goujon (2017). Le niveau d’instruction des immigrés: 

varié et souvent plus élevé que dans les pays d’origine. Population et 

sociétés : 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/26275/541.population.societes.20

17.fevrier.fr.pdf 

 Séparation des familles de migrants aux Etats-Unis : la contestation prend 

de l’ampleur- Le Monde : 

https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/06/20/immigration-

plusieurs-elus-americains-se-rebiffent-contre-la-tolerance-

zero_5317876_3222.html 

 Florence Even, A propos de « Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à 

répondre De l’hospitalité», Université d’Angers : http://blog.univ-

angers.fr/collectifaccueil/files/2015/11/Jacques-Derrida-1.pdf 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/17/pour-amnesty-international-la-derive-securitaire-en-europe-est-dangereuse_5064306_3224.html#o3eymXGUbeoYEGzI.99
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/17/pour-amnesty-international-la-derive-securitaire-en-europe-est-dangereuse_5064306_3224.html#o3eymXGUbeoYEGzI.99
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/17/pour-amnesty-international-la-derive-securitaire-en-europe-est-dangereuse_5064306_3224.html#o3eymXGUbeoYEGzI.99
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/291217/face-la-terreur-la-delicate-articulation-entre-securite-et-liberte?utm_source=20171229&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xts=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20171229&xtloc=&url=&M_BT=1026898553566
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/291217/face-la-terreur-la-delicate-articulation-entre-securite-et-liberte?utm_source=20171229&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xts=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20171229&xtloc=&url=&M_BT=1026898553566
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/291217/face-la-terreur-la-delicate-articulation-entre-securite-et-liberte?utm_source=20171229&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xts=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20171229&xtloc=&url=&M_BT=1026898553566
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/291217/face-la-terreur-la-delicate-articulation-entre-securite-et-liberte?utm_source=20171229&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xts=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20171229&xtloc=&url=&M_BT=1026898553566
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/291217/face-la-terreur-la-delicate-articulation-entre-securite-et-liberte?utm_source=20171229&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xts=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20171229&xtloc=&url=&M_BT=1026898553566
http://www.unhcr.org/fr/about-us/background/4b14f4a62/convention-protocole-relatifs-statut-refugies.html
http://www.unhcr.org/fr/about-us/background/4b14f4a62/convention-protocole-relatifs-statut-refugies.html
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/26275/541.population.societes.2017.fevrier.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/26275/541.population.societes.2017.fevrier.fr.pdf
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/06/20/immigration-plusieurs-elus-americains-se-rebiffent-contre-la-tolerance-zero_5317876_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/06/20/immigration-plusieurs-elus-americains-se-rebiffent-contre-la-tolerance-zero_5317876_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/06/20/immigration-plusieurs-elus-americains-se-rebiffent-contre-la-tolerance-zero_5317876_3222.html
http://blog.univ-angers.fr/collectifaccueil/files/2015/11/Jacques-Derrida-1.pdf
http://blog.univ-angers.fr/collectifaccueil/files/2015/11/Jacques-Derrida-1.pdf
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8ème Module: nouvelles technologies et droits: leur impact sur le droit à la vie 

privée. 

Bibliographie: 

 Droit à l’intimité: Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

article 17- ONU : 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  

 Henno, Jacques (2011) Silicon Valley/Prédateurs Vallée ? Comment Apple, 
Facebook, Google et les autres s’emparent de nos données. Editions 
Télémaque, Paris, 2011. (pages 13-37 et 111-125).    

 Julien Boyadjian: Analyser les opinions politiques sur internet. La politique 

en 140 caractères : http://www.laviedesidees.fr/La-politique-en-140-

caracteres.html  

 

9ème Module: pauvreté et droits: sécurité alimentaire; accès à l'eau potable; aux 

services de santé; à l'éducation; au travail; au crédit; système financier 

international (sujets à définir). 

Bibliographie: 

 Oxfam, Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent, 2018:      
www.oxfam.org/fr  

 OHCHR, Le droit à l’eau: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet35_Fr.pdf  

 OHCHR, Le droit à une alimentation suffisante: 

http://www.lan.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34fr.pdf  

 OHCHR, Le droit à la santé: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31_fr.pdf  

  

10ème Module: environnement et droits: les effets du changement climatique sur 

l'Humanité, du point de vue de Laudato Si. 

Bibliographie: 

 Déclaration de Stockholm de la Conférence de Nations Unies sur 

l’environnement, 1972. 

 Lettre Encyclique Laudato si’, Saint Père François. Sur la sauvegarde de la  

Maison Commune: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  

 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.laviedesidees.fr/La-politique-en-140-caracteres.html
http://www.laviedesidees.fr/La-politique-en-140-caracteres.html
http://www.oxfam.org/fr
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet35_Fr.pdf
http://www.lan.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31_fr.pdf
https://www.ldh-france.org/1972-DECLARATION-DE-STOCKHOLM-SUR/
https://www.ldh-france.org/1972-DECLARATION-DE-STOCKHOLM-SUR/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Bibliographie et filmographie complémentaire: 

 OHCHR, Questions fréquentes sur les droits humains: 

https://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/FrequentlyAskedQuestions.as

px  

 Amnesty International, Rapport Annuel 2017/18, Situation de droits de 

l’homme dans le monde: https://www.amnesty.be/infos/rapports-

annuels/rapport-annuel-2018/introductions-au-rapport-annuel-

2018/rapportannuel?lang=fr  

 OHCHR: Les droits de femmes; traites des êtres humains; etc. : 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications   

 Duran Villán, Carlos y Faleh Pérez, Carmelo (2013). The International 
Observatory of the Human Rights to peace. Spanish Society for International 

Human Rights Law. España: 
http://aedidh.org/sites/default/files/Libro%20IOHRP%2006.05.13.PDF  

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille : 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx  

 Hans Kundnani & Astrid Ziebarth, Entre l’Allemagne et la Turquie, l’enjeu 
des réfugiés. LE MONDE DIPLOMATIQUE. https://www.monde-

diplomatique.fr/2017/01/KUNDNANI/56972 
 David Miller, Le retour de remparts- philosophie politique de l’immigration, 

Harvard University Press, 2017 : http://www.laviedesidees.fr/Retour-des-

remparts.html 

 Circulaire Ministérielle de langage inclusif:  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C162B368775DA

A70C313F5A4AD8443F2.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036068906&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000360

68791  
 Mots-clés, Manuel d’écriture inclusive- faites progresser l’égalité 

femmes.hommes par votre manière d’écrire : www.motscles.org 

 Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes : Pour une 
communication publique sans stéréotype de sexe- Guide pratique, Paris, 
2016 : http://www.haut-conseil-

egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_st
ereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf  

 La cyberguerre et la structuration des relations internationales: le cas nord-
coréen http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/12/Asia-
focus-54.pdf 

 Martin Hilbert (2017). Obama y Trump usaron el Big Data para lavar 
cerebros. The Clinic, Chile. http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-

hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-
cerebros/ 
 

 
 

https://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/FrequentlyAskedQuestions.aspx
https://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/FrequentlyAskedQuestions.aspx
https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2018/introductions-au-rapport-annuel-2018/rapportannuel?lang=fr
https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2018/introductions-au-rapport-annuel-2018/rapportannuel?lang=fr
https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2018/introductions-au-rapport-annuel-2018/rapportannuel?lang=fr
http://www.ohchr.org/Documents/Publications
http://aedidh.org/sites/default/files/Libro%20IOHRP%2006.05.13.PDF
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/KUNDNANI/56972
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/KUNDNANI/56972
http://www.laviedesidees.fr/Retour-des-remparts.html
http://www.laviedesidees.fr/Retour-des-remparts.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C162B368775DAA70C313F5A4AD8443F2.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036068906&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036068791
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C162B368775DAA70C313F5A4AD8443F2.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036068906&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036068791
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C162B368775DAA70C313F5A4AD8443F2.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036068906&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036068791
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C162B368775DAA70C313F5A4AD8443F2.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036068906&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036068791
http://www.motscles.org/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/12/Asia-focus-54.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/12/Asia-focus-54.pdf
http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/
http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/
http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/
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Films: 

Genre: 

 LA SOURCE DE FEMMES, 2011: Radu Mihaileanu, Leïla Bekhti, Hafsia 

Herzi, Biyouna, Salek Bakri, Sabrina Ouazani, Hiam Abbass, Mohamed 

Majd. 

Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le 

Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous 

un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes 

de faire la grève de l'amour : plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas l’eau au 

village. 

 JE TE DONNE MES YEUX (TE DOY MIS OJOS), 2003: Icíar Bollaín, Laia 

Marull, Luis Tosar, Candela Peña, Rosa Maria Sardá. 

Par une nuit d'hiver, une jeune femme, Pilar, s'enfuit de chez elle en emmenant son fils. 

Antonio, son mari, la poursuit, veut la ramener à la maison, lui promet de changer, de ne 

plus être violent. Rien n'y fait, Pilar a pris sa décision. Il va alors tenter de la reconquérir et 

de maîtriser ses accès de colère qui immanquablement débouchent sur de la violence 

physique. Thérapie de groupe, retour sur soi, Antonio veut guérir. Mais pendant ce temps, 

Pilar va trouver loin de son époux un nouveau sens à sa vie. 

 WATER, 2005: Deepa Mehta, Seema Biswas, Lisa Ray, John Abraham. 

Le film se déroule dans l'Inde coloniale de 1938, au moment où Gandhi arrive au pouvoir. 

L'histoire commence le jour où Chuyia, âgée de 7 ans, perd son mari et est envoyée dans 

une maison où les veuves hindous vivent en pénitence. Agées de 18 à 80 ans, ces femmes 

"paria" à la tête rasée, mendient pour manger et passent leur temps à prier en attendant la 

mort. 

 JAMAIS SANS MA FILLE (NOT WITHOUT MY DAUGHTER), 1991: Brian 

Gilbert, Sally Field, Alfred Molina, Sheila Rosenthal.  

En 1984, Betty Mahmoody accepte de suivre son mari Moody d'orgine iranienne dans son 

pays d'origine pour les vacances. Très vite, l'homme est influencé par le fondamentalisme 

ambiant et refuse de la laisser repartir vers les Etats-Unis avec la fille du couple. 

 

Education e intégration: 

 ÇA COMMENCE AUJOURD HUI, 1999: Bertrand Tavernier, Philippe 

Torreton, Maria Pitarresi, Nadia Kaci, Didier Bezace, Veronique Ataly, 

Nathalie Bécue, Emmanuelle Bercot. 

Fils de mineur, Daniel Lefebvre est directeur d'une école maternelle a Hernaing, près de 

Valenciennes. Il exerce son métier avec passion dans une région qui fut riche et qui 
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maintenant est rongée par le chômage. Un soir, Mme Henry vient chercher très tard sa fille 

Laetitia. En voulant l'embrasser, elle s'écroule ivre morte. Prise de honte, elle s'enfuit 

abandonnant sa fille et son bébé. Daniel décide de raccompagner les enfants chez eux 

malgré le règlement qui interdit de telles initiatives. Cet incident l'amène a radicaliser son 

action et ses prises de position. 

 

Génocide, disparus et exécutions extrajudiciaires: 

 HUNT FOR JUSTICE, 2005: Wendy Crewson y John Corbett. 

Hunt for Justice : The Louise Arbour Story reprend la lutte acharnée menée par Louise 

Arbour dans les années 90. Alors procureur en chef du Tribunal pénal international pour 

l'ex-Yougoslavie, elle met tout en œuvre pour condamner Slobodan Milosevic, ancien 

président de la République de Serbie pour crime contre l'humanité. 

 

 SVARTA NEJLIKAN, 2007: Ulf Hultberg, Michael Nyqvist, Kate del 

Castillo y Lisa Werlinder.  

Le film est basé sur des événements réels. Il raconte l'histoire de Harald Edelstam, 

ambassadeur de Suède au Chili, qui, après le coup d'État militaire d'Augusto Pinochet le 

11 septembre 1973, a sauvé la vie de 1.300 personnes en les accueillant à l'ambassade et 

en les envoyant en Suède.  

 

 L’HISTOIRE OFFICIEL, 1985: Luis Puenzo, Héctor Alterio, Norma Aleandro, 

Chela Ruiz. 

1983 - Alicia, professeur d'histoire dans un lycée de Buenos Aires, mène une vie tranquille 

et bourgeoise avec son mari et la petite Gaby qu'ils ont adoptée. Dans sa vie professionnelle 

comme dans sa vie privée, elle a toujours accepté "la version officielle" jusqu’au jour où le 

régime s’effondre. L'énorme mensonge se fissure, et Alicia se met à suspecter que Gaby 

pourrait être la fille d'un "disparu". Débute alors un inexorable voyage à la recherche de la 

vérité, une quête dans laquelle Alicia pourrait bien tout perdre. 

 

 NUIT DES CRAYONS (LA NOCHE DE LOS LÁPICES), 1986: Héctor Olivera, 

Alejo García, Vita Escardo, Adriana Solonia. 

est une opération de répression illégale menée par la police argentine, sous la dictature 

militaire, engagée dans ce qu'elle appelait une « guerre sale ». Une dizaine d'étudiants 

mineurs furent enlevés par les forces de sécurité, quatre d'entre eux seulement 

survécurent. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Nyqvist
http://es.wikipedia.org/wiki/Kate_del_Castillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kate_del_Castillo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisa_Werlinder&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature_militaire_(1976-1983)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature_militaire_(1976-1983)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_sale
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 THE KILLING FIELDS, 1984: Roland Joffé, Sam Waterston, Haing S. 

Ngor y John Malkovich. 

Journaliste américain au New York Times, Sidney Schanberg est un des rares reporters à 

rester au Cambodge après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. L'intervention de 

son assistant Dith Pran lui sauve la vie. Pran arrêté, Schanberg regagne les États-Unis 

alors que la répression s'abat sur le Cambodge. Le journaliste américain va alors tout faire 

pour retrouver Pran. 

 

 HOTEL RWANDA, 2004: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte. 

En 1994, alors que le Rwanda sombrait dans la folie meurtrière, un homme fit la promesse 

de protéger sa famille et finit par sauver plus de 1.200 personnes. Hotel Rwanda raconte 

l'histoire vraie de Paul Rusesabagina, un simple gérant d'un hôtel, qui avec courage et 

débrouillardise, offrit un refuge à plus d'un millier d'innocents voués à une mort certaine. 

Alors que le reste du monde fermait les yeux, lui leur ouvrit grand les bras.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roland_Joff%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Sam_Waterston
http://es.wikipedia.org/wiki/Haing_S._Ngor
http://es.wikipedia.org/wiki/Haing_S._Ngor
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Malkovich

