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FIDEL Festival images de la diversité et de l’égalité 
 
Du 18 au 21 octobre 2012 
à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, Paris 
 
Le Fidel et la Cité nationale de l’histoire de l’immigration proposent, du 18 au 21 octobre 
2012, la seconde édition du Festival images de la diversité et de l’égalité au Palais de la 
Porte Dorée. 
 
Le FIDEL 2012 c’est, durant 4 jours, 19 films à découvrir autour de trois axes de réflexion : 
 

• Algérie contemporaine  
• Femmes cinéastes du monde arabe  
• La mixité ou l’identité mise en question  

 
3 avant-premières : Aujourd'hui, troisième long métrage d’Alain Gomis, présenté en ouverture 
du festival, le jeudi 18 octobre ; Pays Rêvé de Jihane Chouaib, le samedi 20 octobre, 
et Rengaine, long-métrage de Rachid Djaïdani en clôture du festival, le dimanche 21 octobre ;  
3 documentaires inédits : Mbëkk Mi, le souffle de l'océan de Sophie Bachelier ; La Moudjahida 
et le parachutiste de Mehdi Lallaoui et L'Identité nationale de Valérie Osouf. 
1 programme de courts métrages algériens. 
 
Le FIDEL donnera lieu à de nombreuses rencontres avec les réalisateurs invités, des débats 
- dont Nouveaux regards algériens, débat sur la relève du cinéma algérien animé par Charles 
Tesson - et 2 tables rondes : Femmes cinéastes du monde arabe animée par la journaliste 
Florence Colombani, et Réflexions sur l'identité nationale avec la revue Hommes & Migrations, 
en présence des cinéastes et des artistes invités.  
 
Toutes les informations - films, programme, intervenants - disponibles sur le site internet : 
www.lefidel.com 
 
 
Après une première expérience à l'université de Columbia à New-York en février 2011, le FIDEL 
continue sa route avec nos amis américains pour un deuxième partenariat avec le Grinnell College 
dans l'Iowa, où sera présenté un programme sur les « Visages de la France » comprenant certains 
films des deux premières éditions. Le programme détaillé vous sera bientôt communiqué. 
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EDITO 
 

 
 
 
Le FIDEL - Festival images de la diversité et de l’égalité - est un rendez-vous annuel autour 
des questions de diversité, d’altérité, d’égalité, de discrimination, d’expériences singulières, 
d’histoires de vie et d’exil, d’itinéraires d’hier et d’aujourd’hui de nos concitoyens d’ici et d’ailleurs, 
structuré autour de projections de films de fictions et de documentaires. 
 
Pour la deuxième fois, le festival se déroule à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration qui 
est, pour cette nouvelle édition, coproductrice de l’événement. Le FIDEL et la Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration réaffirment ainsi leur attachement à des valeurs communes, 
notamment des droits universels des droits de l’Homme, mais aussi leur volonté de multiplier 
les rencontres afin d’apporter de nouvelles clés de compréhension sur des questions 
contemporaines de société. 
 
L’objectif du FIDEL est de créer un lieu de rencontres, de débats et d’échanges entre le grand 
public et les professionnels du cinéma, historiens, sociologues, acteurs associatifs et 
institutionnels invités, autour de la question de la diversité et de la production artistique et 
audiovisuelle. 
 
Les franciliens qui vivent, façonnent et s’approprient le brassage culturel de leur région 
constituent la plus large partie du public. Cet événement leur permettra de découvrir films et 
documentaires mettant en images la diversité, sa beauté, mais aussi son infinie complexité et les 
difficultés qu’elle peut engendrer. 
 
En ces temps de crises, la production artistique et audiovisuelle connaît malheureusement un 
ralentissement. Les projets sont annulés ou reportés car les crédits se raréfient. Mais le besoin 
de rencontres et d’initiatives festives et fédératrices reste plus que jamais d’actualité, une 
nécessité pour contribuer à la cohésion sociale. Le FIDEL est donc un outil ambitieux et porteur 
de sens. C’est par le renforcement dans un projet commun des partenariats entre les différents 
acteurs issus de la société civile, du public comme du privé que nous voulons y contribuer. La 
mise en place du Festival images de la diversité et de l’égalité permettra ces connexions. 
 
La diversité, aujourd’hui au cœur du débat national, amène à s’interroger sur les questions 
fondamentales que sont la citoyenneté et les valeurs républicaines ; sur les identités plurielles en 
perpétuelle évolution. La pluralité culturelle de la société française apparaît comme une richesse, 
un patrimoine commun que nous souhaitons mettre en valeur et en lumière. La considération de 
cette réalité est un gage incontournable du lien social. Le développement de manifestations 
culturelles qui rassemblent et érigent la diversité comme un vivier créatif est essentiel. La 
créativité agit comme le révélateur d’une société en bonne santé. Nous considérons donc qu’il 
est important de vivifier cette puissante énergie créative afin d’en révéler les talents et de lui offrir 
une tribune, une visibilité et un cadre cohérent d’expression. 
 
A travers le FIDEL, nous souhaitons contribuer, par l’image et la rencontre humaine, au partage 
et aux questionnements sur le monde dans lequel nous vivons. 
 
 
 
 
Samia Messaoudi                Luc Gruson 
Présidente du FIDEL            Directeur général de la Cité nationale de 
                  l’histoire de l’immigration 
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FIDEL 2012 
 

Nous avons été témoins, ces deux dernières années, d'un incroyable et formidable 
mouvement libérateur qui secoue toujours le monde arabe. Rappelons nous du printemps 
iranien en 2009, violemment réprimé, écho sinistre de ce que vivent nos amis syriens, 
rappelons nous de notre stupeur et de notre enchantement de ce que tous nommèrent le 
printemps arabe en 2010, de la Tunisie à l'Égypte, de la Libye à la Syrie, sans oublier le 
Yémen.  
 
Et l'Algérie ? L'année 2012 marque le cinquantenaire de son indépendance. Nombre de 
manifestations ont déjà eu lieu et continueront encore ce dernier trimestre, notamment 
l’exposition Vies d’exils. Des Algériens en France pendant la guerre d’Algérie présentée à la 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration du 9 octobre 2012 au 18 mai 2013. 
Pour rendre hommage à l'indépendance de l'Algérie, nous avons choisi non pas de 
regarder en arrière mais, au contraire, de découvrir ce qui vibre, agit et traverse la jeunesse 
algérienne. Il existe une créativité unique au Maghreb et elle se situe en Algérie de manière 
plus radicale, car la forme est avant tout une question de mise en scène. Notre pari, pour cet 
hommage particulier qui nous tient à cœur, c’est de vous présenter la relève du cinéma 
algérien. 
 
La journée du samedi 20 octobre sera entièrement consacrée aux femmes cinéastes du 
monde arabe. Pour citer la grande écrivain et militante féministe algérienne Wassila 
Tamzali « Faire un film est une course d’obstacles. Faire un film dans un pays arabe est 
encore plus difficile. Faire un film dans un pays arabe, lorsqu’on est une femme arabe, est 
presque impossible. Et faire un film, dans un pays arabe, pour une femme arabe qui choisit 
de parler de sa condition de femme dans une société arabe, cela est un authentique exploit. 
» A travers des projections et une table ronde qui réunira, autour de la journaliste Florence 
Colombani, Wassila Tamzali et sept réalisatrices du monde arabe, nous tenterons de saisir 
ce qui se joue au plus près des réalités sensibles de chaque femmes cinéastes, de la Tunisie 
à l'Égypte, de l'Algérie au Liban. 
 
Nous n'oublions pas le vécu des hommes et des femmes qui, citoyens de notre pays, n'en 
sont pas moins meurtris par ce qui relève de la police des identités. Avec la revue Hommes 
& Migrations, en présence des cinéastes, nous tenterons de saisir ce qui relève du fantasme 
et des violences faites au nom de l'identité nationale... 
 
Un festival, c'est aussi le plaisir de découvrir en avant-première des films d'auteurs. Pour 
cette seconde édition, nous sommes particulièrement heureux de vous présenter trois 
pépites du cinéma. Aujourd'hui, du talentueux cinéaste Alain Gomis, ouvre le festival. Nous y 
retrouvons le charismatique poète, chanteur et acteur américain Saul Williams, qui nous 
mène sur les chemins de la vie et de la spiritualité au Sénégal. L'ombre de Jim Jarmush n'est 
pas loin... Avec Jihane Chouaib, nous renouons avec un pays qui nous est cher, le Liban. 
Son Pays rêvé, perdu puis retrouvé, nous mène avec  délicatesse et douleurs sur les traces 
de nos enfances perdues. Le dimanche soir Rengaine de Rachid Djaïdani viendra clore le 
FIDEL. Les drames de l'amour, en mode shakespearienne, se vivent entre free jazz urbain et 
poésie de la rue. Un ovni salutaire pour nous donner plus encore l'énergie d'être aventureux 
et libres.  
 
Bon festival ! 
 
Nadia Meflah,          Stéphanie Alexandre, Responsable de la Médiathèque  
déléguée artistique du FIDEL     et de la programmation audiovisuelle 

Cité nationale de l'histoire de l'immigration 
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OUVERTURE 
 
 

ALAIN  
GOMIS 

 
Aujourd’hui 

 
 
Alain Gomis - Né en France en 1972 
d’un père sénégalais et d’une mère 
française, Alain Gomis a étudié à Paris 
l’histoire de l’art et obtenu une maîtrise 
d'études cinématographiques. Animateur 
d'ateliers vidéo à Nanterre, où il réalise 
des reportages sur les jeunes issus de 
l'immigration, il tourne  son premier court 
métrage en 1999, Tourbillons. Son 
premier long métrage, une comédie 
dramatique intitulée L'Afrance, remporte 
le Léopard du meilleur premier film à 

Locarno en 2001. Il réalise ensuite le 
court métrage Petite lumière, primé dans 
de nombreux festivals, avant de tourner 
en 2008 son deuxième long, Andalucia, 
qui met une nouvelle fois en scène les 
voyages. Aujourd'hui, son troisième long 
métrage, a été présenté en compétition 
officielle au Festival de Berlin 2012. 
L’acteur et chanteur américain Saul 
Williams, inoubliable dans Slam, Caméra 
d’Or à Cannes en 1998, y tient le rôle 
principal.

  
– 

Aujourd'hui. Avant-première – Sortie nationale le 9 janvier 2013. 
Fiction, Sénégal, 2012, 1h28 
Satché, dont la mort annoncée est connue de tous, déambule paisiblement dans les rues 
de Dakar à la rencontre de vieux amis qui ne comprennent pas pourquoi, lui qui était parti 
en Amérique, est revenu prématurément. Pour sa dernière journée, il retrouve Nella, son 
premier amour, puis Rama, la mère de ses enfants. Aujourd’hui met en scène le chanteur-
slameur Saul Williams, la comédienne Aïssa Maïga et le comédien Djolof Mbengue. 
http://www.granitfilms.com/alain-gomis 
 

– 
 

jeudi 18 octobre, 19h00 
Avant-première en présence du cinéaste Alain Gomis et de l’actrice Aïssa Maïga.  
Soirée sur réservation : lefidel2012@gmail.com 
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SOPHIE 
BACHELIER 

 
Mbëkk Mi, le souffle de l'océan 

 

 
 

 
Sophie Bachelier - Vidéaste et 
photographe, Sophie Bachelier s’intéresse 
depuis de nombreuses années à la façon 
dont l’histoire collective s’imbrique dans les 
destins singuliers et les transforme. Des 
îles Marquises au Sénégal en passant par 
l’Algérie, elle mène un travail sur la 
mémoire, l’errance, l’exil, la trace, qui 
privilégie la parole des personnes 
rencontrées, ou leur silence, sur le 

commentaire. Dans son dernier film, Mbëkk 
Mi, le souffle de l’océan (54 mns, août 
2012), tourné au Sénégal, les épouses, les 
mères, les sœurs, les grands-mères 
racontent, tour à tour, leur sort de femmes 
délaissées par les hommes partis vers 
l’Europe, et décrivent en filigrane la 
tragédie d’un pays où l’exil semble l’ultime 
espoir d’une partie de sa jeunesse. 

– 
Mbëkk Mi, le souffle de l'océan Inédit 
Documentaire, Sénégal 2012, Wolof ST français, 52 min. 
Mbëkk mi, deux mots wolof qui évoquent l’émigration clandestine. L’expression claque telles 
ces pirogues qui se cognent aux vagues de l’océan et se fracassent souvent au bout de leur 
errance. Mais Mbëkk mi, c’est avant tout le refus de se résigner aux coups meurtriers du 
destin. Si ces jeunes Sénégalais dans la force de l’âge affrontent mille périls, c’est dans 
l’espoir d’une vie meilleure. Mais que se passe-t-il de l’autre côté ? Les damnés de la mer 
laissent derrière eux des êtres chers. Des épouses. Des mères. Ce sont leurs voix 
singulières que l’on entend dans ce documentaire. Dans l'intimité d’un face à face dépouillé, 
elles livrent une parole bouleversante de retenue.  
http://www.sophiebachelier.com/film.php?idreport=65 
 
 
 

 
 
 
 
 

jeudi 18 octobre, 21h30 
Documentaire inédit en présence de la cinéaste, Sophie Bachelier.  
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VENDREDI 19 OCTOBRE 
ALGÉRIE CONTEMPORAINE 

 
La journée du vendredi 19 octobre est présentée dans le cadre de l’exposition 
événement de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Vies d’Exil – 1954-1962. 
Des Algériens en France pendant la guerre d’Algérie. 
 
 
VIES D’EXIL – 1954 - 1962 
Des algériens en France pendant la guerre d’Algérie 
Du mardi 9 Octobre 2012 au dimanche 19 Mai 2013 
Travail, école, logement, engagement politique et syndical, vie culturelle et 
intellectuelle... cette exposition propose un focus sur les multiples facettes de la 
vie quotidienne des Algériens en France pendant la Guerre d'Algérie. 
 
  

Cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie, 
la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
propose avec l’exposition Vies d’exils, des 
Algériens en France pendant la guerre d’Algérie 
une plongée inédite dans le quotidien des 
travailleurs algériens en France entre 1954 et 
1962. Pendant cette période, l’immigration, loin de 
ralentir, s’accélère au contraire, la population 
algérienne passant au cours de la période de 220 
000 à 350 000 personnes.  

Fait nouveau dans l’histoire de l’immigration 
algérienne : il ne s’agit plus exclusivement d’une 
immigration masculine, et les familles rejoignent 
peu à peu leurs proches dans l’exil. Entre conflits 
nationalistes et répression policière, le difficile 
quotidien n’entame cependant pas la volonté des 
immigrés de vivre en s’insérant dans la société de 
consommation qui se profile alors en métropole. 
 

Cette exposition se propose d’aborder les diverses 
réalités de vie des migrants algériens à travers les 

questions de la vie sociale - travail, école, logement, loisirs… -, de l’accueil accordé à 
l’immigration algérienne, entre méfiance et rejet, et de la solidarité envers leur 
engagement politique et syndical. En effet, la France métropolitaine de l’époque vit 
successivement au rythme de la guerre d’Algérie, de la vie culturelle et intellectuelle, des 
événements d’octobre 1961 et enfin, de l’indépendance. 
Une riche sélection d’objets, d’œuvres d’art, de documents et de photographies, issue de 
fonds d’archives, et de collections tant institutionnelles que privées illustrera ces 
différentes thématiques. 
Une production de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, sur une proposition de 
Benjamin Stora et Linda Amiri, commissaires scientifiques, assistés par Hedia Yelles-
Chaouche. 
 
Les commissaires de l'exposition : Benjamin Stora & Linda Amiri  
 
http://www.histoire-immigration.fr/2012/1/vies-d-exil-1954-1962-des-algeriens-en-france-
pendant-la-guerre-d-algerie 
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MEHDI 
LALLAOUI 

 
La Moudjahida et le parachutiste 

 

 
 
 
Mehdi Lallaoui Réalisateur, écrivain et 
Président de l'association Au Nom de la 
Mémoire qui travaille autour de 3 thèmes : 
les mémoires ouvrières (dont celles de 
l'immigration), les mémoires urbaines, et la 
mémoire coloniale, Mehdi Lallaoui a réalisé 
plusieurs films sur des sujets touchant à 
l'histoire de l'Algérie (Les massacres de 
Sétif, un certain 8 mai 1945 - Grand prix du 
meilleur film documentaire au Festival du 
film historique de Rueil-Malmaison et 
Premier prix du festival international du 
scoop et du journalisme d'Angers, 
catégorie évènement politique, en 1995 - ; 
Le silence du fleuve sur la manifestation 

des Algériens à Paris, le 17 octobre 1961 ; 
son dernier film sur la guerre d’Algérie La 
Moudjahida et le parachutiste… 
Son intérêt pour l'histoire de l'immigration 
l'a également amené à réaliser une série 
pour France 3 (3x57'), Un siècle 
d'immigration en France et à écrire avec 
David Assouline Un siècle d'immigration (3 
volumes, ed. Au nom de la mémoire). 
Il est auteur de trois romans, Les beurs de 
Seine (ed.Arcantères, 1986), La colline aux 
oliviers (ed. Alternatives, 1998), Une nuit 
d'octobre (ed. Alternatives, 2001), et a 
collaboré à de nombreux ouvrages 
collectifs. 

– 
La Moudjahida et le parachutiste - Inédit 
Documentaire, France, 2012, 42 min 
Rencontre de deux témoignages atypiques de la guerre d’Algérie. Ils avaient tous les deux 
20 ans lorsque qu’au milieu des années cinquante, la guerre d’Algérie les a opposés. 
D’un coté, une farouche combattante pour l’indépendance de son pays, une femme d’un 
courage extraordinaire subissant avec ses proches les pires exactions de l’armée française, 
de l’autre un soldat d’ « élite », parachutiste bardé de décorations qui avoue ses remords 
d’avoir commis des actes cruels et irréparables sous les ordres d’officiers qui gardaient les 
mains propres en tolérant, voire encourageant, le pire. 
http://www.4acg.org/spip.php?article533 
 

 
 
 

vendredi 19 octobre, 14h00 
Projection-rencontre autour du documentaire inédit de Mehdi Lallaoui 
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NOUVEAUX REGARDS ALGÉRIENS 
 
En 2003, à l'occasion de l'année de l'Algérie en France, Les Cahiers du cinéma ont 
édité, sous la direction de Charles Tesson, un numéro spécial sur l'état des lieux du 
cinéma algérien.  
Le constat, terrible, était celui d'une béance tragique dans l'industrie cinématographique 
et, plus que tout, dans la société. Le paysage cinématographique était passé d'un temps 
héroïque, avec la création de la cinémathèque algérienne en 1964, à une situation 
catastrophique lors de la privatisation à outrance des années 80. La suite, ce fut la 
décennie noire pour nos amis algériens, et le vide en terme de création et de 
représentations.  
 
En entrant dans le troisième millénaire, l’Algérie a retrouvé un peu de sérénité et de 
sécurité. Cela a favorisé une certaine renaissance du cinéma algérien, et ouvert une 
voie, certes fragile mais réelle, à une nouvelle génération de cinéastes tels que Nadir 
Moknèche - Le Harem de Madame Osmane (2000), Viva Laldjérie (2004), Délice Paloma 
(2007) -, Tarik Teguia - Rome plutôt que vous (2006), Inlan (2008) - Lyes Salem – 
Mascarades (2008) - ou encore Malek Bensmail - Algérie(s), La décennie sanglante en 
deux volets (2003), La Chine est encore loin (2010)… Leurs œuvres et d’autres, toutes 
aussi audacieuses, auscultent la société algérienne avec une rare acuité formelle.  
 
Aujourd’hui, alors qu'il est malaisé de parler d'industrie du cinéma tant les moyens 
manquent (distribution et exploitation des salles quasi inexistants, malgré le travail et 
l'engagement de ciné-clubs tels Chrysalide ou de festivals comme Les Rencontres 
Cinématographiques de Béjaia et Les Journées Cinématographiques d'Alger), les films 
d'Amal Kateb, de Sofia Djama, de Lamine Ammar-Khodja, de Nazim Djemaï et Farid 
Bentoumi, ou encore de Sidi Ami Boumediène pour ne citer qu’eux, sont montrés dans 
les festivals internationaux, glanant des prix et la reconnaissance du monde du cinéma. 
Peut-on parler dès lors d'une relève du cinéma algérien lorsque celui-ci n'existe que par 
la volonté farouche de ses auteurs, en l'absence de tout relais industriel, économique et 
politique ? 
 
Ce qui frappe, lorsque l'on découvre ces films pour la première fois, c'est de percevoir 
pour chacun d'entre eux un engagement entier dans le cinéma. Il n'est pas exagéré de 
les rapprocher du néoréalisme italien, car ces jeunes cinéastes algériens partagent avec 
leurs illustres prédécesseurs de nombreuses réalités : société meurtrie par une grave 
crise politique et économique, nécessité de filmer avec, pour citer Tariq Teguia «  ce 
désir de rendre compte du présent d'une société, avec cette idée de voir. Rendre 
compte, à partir de ce qui affleure : les gestes, les fragments, et reconstituer ce qui 
m’entoure de façon cohérente (…) pour essayer de comprendre ». 
 
Recevoir ces talents nouveaux au Fidel, et plus encore, au sein de la Cité nationale de 
l'immigration, c'est pour nous l'occasion de rendre hommage à la créativité algérienne 
tout en permettant au public francilien de découvrir une cinématographie en tout point 
réjouissante, car libre et indépendante. 

Nadia Meflah, déléguée artistique du FIDEL 
 
 

Programme de courts-métrages,  
Débat « Nouveaux regards algériens »         Vendredi 19 octobre, 15h15  
Débat animé par Charles Tesson, avec les réalisateurs Zineb Sedira, Amin Sidi-
Boumediène, Nazim Djemaï, Farid Bentoumi et Lamine Ammar-Khodja. 
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ZINEB 
SEDIRA 

 
And the road goes on 

 

 
 

 
Zineb Sedira utilise le film, la vidéo, la 
photographie et l'installation pour étudier 
les modes de représentation de la famille, 
de l'histoire orale, de la transmission, de la 
langue et de sa traduction ainsi que de la 
mémoire. 
En 2003, après 12 ans d’absence, Zineb 
Sedira retourne en Algérie. Elle change 
sensiblement de paradigme et engage au 
sein de son travail un ensemble de 

réflexions autour notamment du 
nomadisme, « du retour » et du voyage. 
Elle emploie depuis surtout des images 
inspirées par les paysages Algériens, ceux 
de Mauritanie ou encore d'Angleterre.  
Dans le cadre de Marseille Provence 
2013, Zineb Sedira réalise actuellement 
une œuvre vidéo sur une archive 
photographique autour du port de 
Marseille.

  
– 

And the road goes on  
Balade poétique, Algérie, 2005, 8 min 
And the road goes on (Sur la route) est un road-movie élémentaire réalisé le long de la côte 
algérienne. C’est une fenêtre ouverte sur un territoire intime et lointain, l’Algérie. Mélopée du 
bord de route, à ciel ouvert, entre mer bleutée et terre rougeoyante, cette balade made in 
bled se vit comme une respiration/inspiration salutaire et bienvenue. 

– 
www.zinebsedira.com/ 
http://vimeo.com/11681181# 
 

 
Programme de courts-métrages,  
Débat « Nouveaux regards algériens »         Vendredi 19 octobre, 15h15  
Débat animé par Charles Tesson, avec les réalisateurs Zineb Sedira, Amin Sidi-
Boumediène, Nazim Djemaï, Farid Bentoumi et Lamine Ammar-Khodja. 
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AMIN 
SIDI-BOUMEDIÈNE 

 
Demain, Alger ? 

 

 
 
 
Amin Sidi-Boumediène est réalisateur, 
scénariste, monteur, producteur et 
musicien algérien. Après des études de 
chimie, il se lance dans le cinéma. Diplômé 
en réalisation du Conservatoire Libre du 
Cinéma Français à Paris, Amin Sidi-

Boumediène a travaillé sur plusieurs 
projets de films comme assistant-
réalisateur et a produit un certain nombre 
de courts métrages. Demain, Alger ? est 
son premier court-métrage tourné en 
Algérie.

  
– 

Demain, Alger ?  
Fiction, Algérie 2012, 20 min. 
Trois jeunes discutent en bas d’un immeuble. Le départ imminent de leur meilleur ami est au 
centre de leurs discussions qui virent très vite à la dispute. Dans un appartement au-dessus, 
Fouad fait sa valise dans le silence sous le regard de sa mère. Il hésite à dire au revoir à ses 
amis. Dans le parking de la cité, les trois jeunes attendent. 
Fouad discute alors avec son père d’un éventuel retour « demain » dans une Algérie qu’il ne 
reconnaîtra certainement plus. 
 
http://www.thalafilms.com/ 
 

 
Programme de courts-métrages,  
Débat « Nouveaux regards algériens »         Vendredi 19 octobre, 15h15  
Débat animé par Charles Tesson, avec les réalisateurs Zineb Sedira, Amin Sidi-
Boumediène, Nazim Djemaï, Farid Bentoumi et Lamine Ammar-Khodja. 
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NAZIM 
DJEMA 

 
La Parade de Taos 

 

 
 
 

Nazim Djemaï Né en 1977 à Leningrad, en 
Russie, Nazim Djemaï a grandi à Alger. En 
2004, il est diplômé en arts plastiques de  
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris. Il travaille dans le cinéma 
documentaire (Nawna - Je ne sais pas, sur 
la création du gouvernement autonome 

Inuit, a obtenu le premier prix de 
Beauregard au FID Marseille en 2008) tout 
en pratiquant activement la photographie 
(expositions, publications). Il débute dès 
2005 la préparation de son premier court 
métrage de fiction, La Parade de Taos. 

 
– 

La Parade de Taos 
Fiction, Algérie, 2010, N&B, 19 min. 
Taos, une très belle jeune femme, rencontre régulièrement un homme dans le jardin 
zoologique d'Alger. Là, les couples d'amoureux sont mal à l'aise devant les regards hostiles 
des promeneurs et ne trouvent d'intimité qu'à l'abri de la végétation. Un jour, Taos attend en 
vain son amant. Pour la première fois, elle se retrouve seule dans le jardin. Elle erre, bientôt 
harcelée par une bande de gamins, puis par un gardien. Quand Taos retourne au jardin 
vêtue d'un hijab, elle croit voir son amoureux en compagnie d'une autre femme. 
www.youtube.com/watch?v=3mlt1iSFJrI 
 
 
 
Programme de courts-métrages,  
Débat « Nouveaux regards algériens »         Vendredi 19 octobre, 15h15  
Débat animé par Charles Tesson, avec les réalisateurs Zineb Sedira, Amin Sidi-
Boumediène, Nazim Djemaï, Farid Bentoumi et Lamine Ammar-Khodja. 
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FARID 
BENTOUMI 

 
Brûleurs 

 

 
 

Farid Bentoumi est un acteur et réalisateur 
français, de mère française et de père 
algérien. Diplômé de la MBA Shulich School 
of Business de Toronto (Canada) en Arts et 
Médias, il participe à de nombreux tournages 
et pièce de théâtre. Formé à l’improvisation, 
il joue Novarina, Beckett, Brecht, Racine… Il 
met en scène et co-écrit plusieurs pièces, 
dont Novgorod, une création sur la Russie 
contemporaine. Talent Cannes Adami 2003, 
il tourne ensuite dans de nombreux courts-
métrages et séries télévisées. En 2005, il 
reçoit le Grand Prix du Jury au Festival des 

Scénaristes, et se lance dans l’écriture. En 
2009, il réalise son premier court-métrage, 
Un autre jour sur terre, une fiction onirique et 
décalée saluée dans de nombreux festivals, 
avec la société de production Les Films du 
Velvet qui produit la même année son 
premier film documentaire intitulé El Migri, 
sur sa famille franco-algérienne. Brûleurs est 
son troisième court-métrage. Farid Bentoumi 
travaille actuellement au développement de 
son premier long-métrage pour lequel il 
bénéficie d’une résidence au Moulin d’Andé 
et d’une aide à la réécriture du CNC. 

– 
Brûleurs 
Fiction, Algérie, 2011, 15 min. 
Amine, jeune algérien, achète une caméra vidéo dans une boutique d’Oran. Il filme des 
souvenirs de sa ville, de son appartement et, une dernière fois, des images de sa fiancée et 
de sa mère. Avec Malik, Lotfi, Mohammed et Khalil, ils embarquent sur une barque de 
fortune pour traverser la Méditerranée. Caméra au poing, Amine filme les traces de leur 
voyage. 
www.youtube.com/watch?v=2J2FKQaXzPA 

 
 

Programme de courts-métrages,  
Débat « Nouveaux regards algériens »         Vendredi 19 octobre, 15h15  
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LAMINE 
AMMAR-KHODJA 

 
Comment recadrer un hors la loi en tirant sur un fil 

 

 
 

Lamine Ammar-Khodja Né en 1983 en 
Algérie, il a grandi a Bab Ezzouar, une 
banlieue d'Alger. À 19 ans, il arrive à Paris 
pour officiellement suivre des études en 
électronique-informatique. En fait « pour 
voir ailleurs ». Très vite, il part faire une 
formation à Lussas, où il obtient un Master 
2 en Réalisation Documentaire de 
Création. 
En 2008, il réalise son le documentaire 
Aziz Chouaki ou le serment des oranges. 
En 2010, pour son film de fin d'études, il 
réalise le court métrage documentaire 

Comment recadrer un hors-la-loi en tirant 
sur un fil (2010). Puis, avec la 10° 
promotion de l’université de Lussas, il 
coréalise le film musical Juste ensemble. Il 
a depuis réalisé le web documentaire 50 
contre 1, diffusé sur la plateforme 
multimédia « Un été à Alger ». Son 
premier long métrage, Demande à ton 
ombre, a gagné le Grand Prix du Premier 
Film au FID (Festival international de 
cinéma de Marseille) dans la catégorie « 
Premier film ». 
 

 
– 

Comment recadrer un hors la loi en tirant sur un fil 
Fiction, 2011, Algérie, 21 min. 
Un Algérien rencontre une Algérienne dans un champ vert, un manouche sur un banc bleu, 
un Allemand dans un champ de ruines. Et au lieu d'un film sur l'identité, il comprend « lis ton 
idée ». Non loin de là traîne le débat sur l'identité nationale. 
http://vimeo.com/19399053 
 
 
 
 
 
Programme de courts-métrages,  
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MALEK 

BENSMAIL 
 

Des vacances malgré tout   
 

 
 

 
Malek Bensmail Malek Bensmaïl est 
considéré comme l’un des cinéastes 
documentaristes les plus prometteurs de sa 
génération. Ses documentaires ont été 
couverts de prix prestigieux à l’échelle 
internationale. Né en 1966, il réalise très 
jeune des essais en super 8 et obtient le 
premier prix national du Film amateur en 
Algérie. Il part en France, où il obtient le 
diplôme de l’Ecole supérieure d’études 
cinématographique de Paris. Après un stage 
dans les studios de Lenfilm à Saint-

Pétersbourg, il consacre sa filmographie au 
documentaire de création entièrement 
engagé sur son pays et développe une 
écriture spécifique sur la question de 
l'appartenance et de l'identité. Portraitiste 
d'une société algérienne et de sa diaspora, il 
tente, par le biais de la caméra, de mieux 
faire comprendre son pays et d’en 
enregistrer la mémoire contemporaine en 
dessinant les contours d’une humanité 
complexe : démocratie, modernité-tradition, 
langage, identité, société… 

  
– 

Des vacances malgré tout   
Documentaire, Algérie, 1995, 68 min. 
Passer un été au pays pour une famille émigrée en France depuis les années 1960 n'est pas 
un événement banal et ne va pas sans poser question aux Franco-Algériens que sont Kader 
Kabouche, sa femme, et ses enfants âgés d'une trentaine d'années. Ces derniers vont enfin 
découvrir la maison que leur père a fait construire dans son village natal, près d'Alger, depuis 
vingt ans, avec l'aide de son frère qui est resté en Algérie.  
Pendant ces quelques semaines de vacances, le réalisateur capte de petites histoires 
familiales qui dressent un constat sur la relation franco-algérienne et sur le réel de l'Algérie 
de ces dernières années 
http://malek.bensmail.free.fr/ 
http://www.ina.fr/video/CPD02004822/des-vacances-malgre-tout.fr.html 
 
 

 
Vendredi 19 octobre, 18h15 

Projection Des vacances malgré tout en présence du réalisateur Malek Bensmail.  
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   NABIL      HASSEN 
DJEDOUANI    &      FERHANI 

 
Afric Hotel 

 

 
 
 
Nabil Djedouani  
Né en 1984, Nabil Djedouani suit des 
études d'histoire de l'art et obtient une 
maîtrise d'études cinématographiques. 
Dans le cadre d'ateliers vidéo, il réalise 
essais et courts-métrages documentaires. 
En 2010 il co-réalise avec Hassen Ferhani 
le film documentaire Afric Hotel. 
 
 
 
 
 

Hassen Ferhani  
Né à Alger en 1986, Hassen Ferhani vit à 
Paris. Assistant script stagiaire sur le film 
de Lyès Salem, Cousines (2003) puis 
assistant réalisateur et second rôle 
masculin du court métrage Ce qu’on doit 
faire de Karim Moussaoui (2006), il assiste 
également le metteur en scène de théâtre 
Hajar Bali et le plasticien Kader Attia. En 
2006, il réalise Les Baies d’Alger dans le 
cadre du projet « Bledi in progress » initié 
par la vidéaste Katia Kaméli. En 2010, il 
co-réalise Afric Hotel. 

– 
Afric Hotel  
Documentaire, France, Algérie, 2010, 59 min. 
L’autre face de l’immigration provenant d’Afrique sub-saharienne. Derrière les statistiques se 
cachent des personnes, des corps qui attendent de pouvoir commencer une autre vie 
ailleurs. Un hôtel devient ainsi un point de transit dans lequel se mêlent histoires et espoirs, 
un lieu qui semble comme suspendu dans le temps et dans l’espace. Un voyage statique 
dans l’attente qu’en commence un autre. 
 
 
 

 
 

21h00 
Projection Afric Hotel en présence des réalisateurs Nabil Djedouani et Hassen Ferhani  
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SAMEDI 20 OCTOBRE 
FEMMES CINÉASTES DU MONDE ARABE 

 

 
Amal Ramsis, Jihane Chouaib, Nadine Naous, Dalila Ennadre, Sofia Djama, Karin Albou. 

 
ETRE FEMME, RÉALISATRICE ET ARABE 

 
En mai dernier, le Festival de Cannes présentait une compétition exclusivement 
masculine, tandis qu’en septembre, Alberto Barbera, directeur de la Mostra de Venise, 
se félicitait haut et fort d’avoir quatre réalisatrices dans sa sélection officielle… Autant 
dire qu’il n’est pas banal de voir réunies autour d’une table six femmes cinéastes ! Karin 
Albou, Jihane Chouaib, Sofia Djama, Dalila Ennadre, Nadine Naous et Amal Ramsis 
vivent et travaillent dans le monde arabe. Un monde qu’elles filment comme elles 
respirent, qu’il ait les couleurs et les sons de l’Égypte ou du Liban, du Maroc ou de la 
Tunisie, de l’Algérie ou de la Palestine. Quelles sont leurs joies et leurs peines 
d’artistes ? Leurs difficultés dans le travail, et dans la société ? Et, surtout, comment 
filment-elles la vie, les hommes et les femmes, la guerre et la paix ? Notre discussion 
fera la part belle à ces questions, en puisant dans la matière vive de leurs films, de la 
peinture acide d’une virilité en crise qu’ose Sofia Djama (Mollement un samedi matin) à 
la saisie sur le vif de la révolution de jasmin par Karin Albou (Yasmine et la révolution) en 
passant par les émouvants portraits de femmes que signent Dalila Ennadre (Femmes de 
la Médina) et Amal Ramsis (Dreams) ou par les réflexions politiques de Jihane Chouaib 
(Pays rêvé) et de Nadine Naous (Clichés). Une table-ronde en forme de message 
d’espoir pour que les langues se délient et que circulent paroles et images. 
 
Florence Colombani, modératrice de la table ronde Femmes cinéastes du monde arabe. 

 
Florence Colombani est journaliste (Le Point), essayiste (Je ne puis demeurer loin de 
toi plus longtemps, Léopoldine Hugo et son père, aux éditions Grasset, 2010), 
productrice sur France Culture (série Proust à l’écran et Joseph L. Mankiewicz, le 
cinéaste qui voulait être écrivain, 2009). Parmi ses précédentes publications : Elia 
Kazan, une Amérique du chaos (2004) et Proust-Visconti, histoire d’une affinité élective 
(2006). Elle est aussi l’auteur d’un long-métrage, L’Etrangère (2007). 
 
 
 

 
 

Programme de courts métrages             samedi 20 octobre, 14h00  
Suivi d’une table ronde        de 17h30 à 19h30  
 « Etre femme, réalisatrice et arabe » 
Modérée par Florence Colombani en présence de Samia Messaoudi (Présidente du 
FIDEL), Wassyla Tamzali (avocate, écrivaine et militante féministe algérienne) et des 
réalisatrices Karin Albou, Amal Ramsis, Nadine Naous, Jihane Chouaib, Dalila Ennadre, 
Sofia Djama et Amal Kateb.  
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NADINE 
NAOUS 

 
Clichés 

 

 
 

Nadine Naous est Libanaise d’origine 
palestinienne travaillant en France. Après 
des études de cinéma et littérature, elle a 
été assistante à la réalisation, journaliste, 
traductrice sur de nombreux long-
métrages, documentaires et reportages TV, 
et a réalisé parallèlement plusieurs 
installations qui mélangent films super 8, 
vidéos, photos et pièces audio. Chacun sa 
Palestine (2006) est son premier film 
documentaire. Elle réalise ensuite Clichés 

(2009), court métrage de fiction co-produit 
par Arte et sélectionné dans de nombreux 
festivals internationaux. Nadine Naous a 
travaillé ensuite comme co-scénariste avec 
Hiam Abbass sur son premier Long-
métrage Inheritance dont la sortie est 
prévue fin 2012. Depuis, elle a réalisé un 
documentaire à Beyrouth, dont elle finalise 
actuellement le montage. 
 

 
– 

Clichés 
Fiction, Liban, 2009, 7min. 
Une femme portant juste ses sous-vêtements est assise sur son lit et regarde de vieux films. 
À la fenêtre, les rideaux sont à demi tirés. Elle vit un moment heureux, ses yeux brillent, elle 
semble prendre un intense plaisir à être loin de tous les regards. Lorsqu’elle s’habille pour 
sortir, le spectateur comprend pourquoi. 
http://vimeo.com/7486462 
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AMAL 
KATEB 

 
On ne mourra pas 

 

 
 
 

Amal Kateb Née à Oran à la fin des années 
70, Amal Kateb a grandit en Algérie. Après, 
son bac, elle arrive en France pour étudie la 
psychologie, puis choisit de se consacrer 
entièrement à la passion qui l’anime depuis 
toute jeune : le théâtre. Actrice confirmée, 
c’est finalement par ce biais qu’elle arrive au 
cinéma, puis à la réalisation. Son premier 

documentaire, Ghorba-Légende, est réalisé 
dans le cadre des Ateliers Varan Sa 
première fiction On ne mourra pas (2010), a 
été sélectionné dans de nombreux festivals 
en France et à l'étranger et a reçu de 
nombreux prix, dont le prix France Télévision 
et le Prix Qualité du CNC. 

 
– 

On ne mourra pas  
Fiction, Algérie, 2010, 20 min. 
Oran. Vendredi. Eté 1994. Après un reportage à Kaboul, Salim revient dans sa ville à l’heure 
de la prière. Il retrouve Houria, la femme qu’il aime, cachée dans un appartement clandestin. 
Pour fêter leurs retrouvailles, Salim sort une bouteille de vin, dénichée en Afghanistan. 
Seulement voilà, Houria n’a pas de tire-bouchon… 
http://www.formatcourt.com/2011/02/o-comme-on-ne-mourra-
pas/?PHPSESSID=6841fe69070869e78c6fe24bc55174bc 
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SOFIA 
DJAMA 

 
Mollement un samedi matin 

 

 
 

 
Sofia Djama Née a Oran en 1979, Sofia 
Djama a grandi à Bejaia. En 2000, après 
deux années à l’université de Bejaia, au 
département "Lettres et langues étrangères", 
elle part finaliser sa licence à l’université de 
Bouzarea, à Alger, où elle entreprend 
l’écriture d’une série de nouvelles qui se 
passent dans la capitale. Mollement, un 
samedi matin devait paraître dans le cadre 
de ce projet qui n’a, pour l’heure, pas vu le 
jour. Après un passage en agence, où elle 
est conceptrice-rédactrice en publicité, elle 
écrit, en parallèle, des chroniques pour le 
quotidien national « Le Temps », et des 

magazines en lignes tels que « Respect 
Mag » ou « Rue 89 ». C’est dans le cadre 
d’un atelier d’écriture audiovisuelle que Sofia 
développe un premier essai 
cinématographique, Les 100 pas de 
Monsieur X. Elle réalise ensuite son premier 
court métrage de fiction, Mollement, un 
samedi matin, présenté et primé dans de 
nombreux festivals internationaux, dont 2 
prix au festival de Clermont-Ferrand : le Prix 
SACD de la Meilleure 1ère Œuvre de Fiction 
2012 et le Prix de l'ACSE. 

– 
Mollement un samedi matin  
Fiction, Algérie, 2011, 28 min. 
Un soir à Alger, Myassa est victime d'un violeur qui bande mou. Elle rentre chez elle, une 
fois de plus la plomberie est défaillante, elle ne peut pas se doucher. Le lendemain, Myassa 
a deux priorités : porter plainte et trouver un plombier. Mais la revoilà face à son violeur… 
http://vimeo.com/36962497 
http://vimeo.com/43673252 
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KARIN 

ALBOU 
 

Yasmine et la Révolution 
 

 
 
Karin Albou Karin Albou est née en 
1968 . Après des études de théâtre, de 
danse, d'hébreu, de littérature française et 
arabe, Karin Albou a fait une école de 
cinéma à Paris. Son premier court 
métrage, Chut, obtient le Prix Cinécinéma 
du Premier Film. Après un passage par le 
documentaire (Mon pays m'a quitté) elle 
choisi de parler de l’Algérie, pays d’origine 
de sa famille paternelle, pour sa seconde 
fiction Aïd el Kébir (1999, Grand Prix du 
Festival du Film de Clermont-Ferrand). 
Son premier long métrage de fiction La 
Petite Jérusalem a été présenté à la 
Semaine de la Critique du Festival de 

Cannes 2005 et a obtenu le prix SACD du 
meilleur scénario et deux nominations aux 
César. Son second long métrage Le chant 
des mariées, primé dans de nombreux 
festivals, est sorti en France en décembre 
2008. Dernièrement, Karin Albou a réalisé 
deux courts métrages : Corps de dame 
pour les 20 ans d'Act Up et dans le cadre 
de la campagne contre le sida avec ARTE 
en 2009, et Yasmine et la révolution pour 
Talents Adami Cannes en 2011. Inversant 
la tendance classique de l'écrit à l'écran, 
elle a aussi entrepris une adaptation de 
son moyen métrage Aïd el Kébir : La 
Grande fête est donc son premier roman. 

– 
Yasmine et la Révolution  
Fiction, France, Tunisie, 2011, 8 min. 
Yasmine, une jeune fille de dix-huit ans, rend visite à son petit copain qu'elle n'a pas vu 
depuis quinze jours mais tout ne se passe pas comme d'habitude. La révolution tunisienne 
du 14 Janvier 2011 lui a fait comprendre l'importance de l'engagement politique.  
http://www.goyave-production.com/production.html 
 
 
Programme de court et moyen métrages            samedi 20 octobre, 15h30 
Suivies d’une table ronde        de 17h30 à 19h30  
« Etre femme, réalisatrice et arabe » 
Modérée par Florence Colombani en présence de Samia Messaoudi (Présidente du 
FIDEL), Wassyla Tamzali (avocate, écrivaine et militante féministe algérienne) et des 
réalisatrices Karin Albou, Amal Ramsis, Nadine Naous, Jihane Chouaib, Dalila Ennadre, 
Sofia Djama et Amal Kateb.  



 23 

AMAL 
RAMSIS 

 
Interdit 

 

 
 
 
Amal Ramsis Amal Ramis est née au 
Caire. Après des études de droits, elle 
exerce durant 3 ans le métier d'avocat. En 
1992, elle participe à la création du Centre 
d’étude des femmes « Maan » (ensemble), 
en Egypte. En 2002, elle obtient une 
bourse du ministère espagnol des Affaires 
étrangères pour étudier la réalisation à 
l’École Septima Ars Cinéma à Madrid. En 
parallèle, elle commence à écrire des 

articles pour divers journaux et magazines. 
De retour en Egypte, elle organise en 
2008 le Festival des films de femmes 
Arabes et Latines en collaboration avec 
l’ambassade d’Espagne au Caire. Amal 
Ramsis a réalisé de nombreux films courts 
et documentaires, tels que Silence, 
Plateau, Beirut is on the Seaside, Only 
Dreams, Vie et Interdit. 

– 
Interdit  
Documentaire, Egypte, 2011, 62 min. 
Trois mois avant le soulèvement du 25 janvier, la réalisatrice Amal Ramsis a commencé à 
tourner ses premières scènes dans les rues du Caire. Elle devait se cacher devant la police, 
s’abritant souvent chez des amis ou des connaissances que l’on rencontre dans le film en 
discutant les actes et les pensées généralement interdits en Égypte. Le film explore le sens 
même du mot “interdit”, qui accentue de nombreuses formes de la vie quotidienne en 
Égypte, tout en restant incomplet et contesté. Au final, la révolution éclatant le dernier jour du 
montage du film vient répondre à de nombreuses questions que ce film soulève. 
http://www.mecanosprod.com/52_MINUTES/INTERDIT.html 
 
Programme de court et moyen métrages            samedi 20 octobre, 15h30 
Suivies d’une table ronde        de 17h30 à 19h30  
« Etre femme, réalisatrice et arabe » 
Modérée par Florence Colombani en présence de Samia Messaoudi (Présidente du 
FIDEL), Wassyla Tamzali (avocate, écrivaine et militante féministe algérienne) et des 
réalisatrices Karin Albou, Amal Ramsis, Nadine Naous, Jihane Chouaib, Dalila Ennadre, 
Sofia Djama et Amal Kateb.  
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JIHANE 

CHOUAIB 
 

Pays Rêvé 
 

 
 

 
 
Jihane Chouaib Jihane Chouaib est 
née à Beyrouth en 1972. Fuyant la 
guerre civile avec sa famille, elle 
s’installe au Mexique, puis en France où 
elle obtient une maîtrise de philosophie. 
Elle devient scénariste, consultante et 
co-écrit deux moyen-métrages, Les 
Lustrales (1996) avec Lionel 
Delplanque, et Étrangère (2001) avec 

Danielle Arbid. Parallèlement, elle 
réalise plusieurs courts, parmi lesquels 
le très remarqué Sous mon lit, 
sélectionné à Cannes. Pays rêvé est 
son premier long métrage documentaire. 
Elle développe actuellement sa 
première fiction Mon souffle tout en 
continuant de collaborer à l’écriture 
d’autres auteurs. 

 
– 

Pays Rêvé Avant-première – Sortie nationale le 31 octobre 2012 
Essai poétique, Liban, 85 min, 2012  
Dans le Liban d’aujourd’hui, en compagnie de Libanais de l’étranger, enfants de la guerre, 
la réalisatrice se met en quête d’un « pays rêvé ». Un territoire intérieur, fondateur et 
inaccessible comme l’enfance. Entre douceur et massacre, chacun tente de se ressaisir de 
ce qui le construit. Pour conquérir la liberté de réinventer son identité. 

– 
http://paysreve.net/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi 20 octobre, 20h30 
Avant-première, en présence de la cinéaste Jihane Chouaib et de l’équipe du film. 
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DIMANCHE 21 OCTOBRE 

LA MIXITÉ OU L’IDENTITÉ MISE EN QUESTION 
 
 

RÉFLEXIONS SUR L’IDENTITÉ NATIONALE 
 
L'expression identité nationale a trop souvent eu un usage idéologique avec une 
résonance raciale, car confusément mêlé à des notions de pureté et d'intégrité. Avec 
cette façon de cliver la population française en un «nous» contre un «eux», certains 
politiciens et médias alimentent un fantasme récurrent sur la nature de l'identité nationale, 
laissant à penser que celle-ci relève d'un tout homogène, édictée par le politique, et non 
pas de l'histoire, de l'intime, bien plus riche et plus fictionnelle que son versant 
nationaliste. 
 
Paradoxalement, en 1968, alors que la société française connaissait de profonds 
bouleversements, le terme d'identité nationale recouvrait un tout autre sens. En effet, à 
cette époque, il s'agissait de légitimer et de reconnaître comme faisant partie de l’identité 
nationale toutes les minorités culturelles, dans une acceptation humaniste et 
régionaliste*. Aujourd’hui où ce qui devrait réunir tout citoyen dans une histoire collective 
et un projet commun de société semble diviser et humilier, il en est tout autrement. 
 
Qu'est-ce que le cinéma a à voir avec l'identité ? Tout et rien ! Rien pour la police, qu'elle 
soit des frontière ou des préfectures. Tout pour l'humanité. Dans le cinéma, il en va 
autrement, ne serait-ce que par l'ampleur spirituelle que toute œuvre porte en soi, 
notamment lorsqu'elle est au plus près de l'intimité des femmes et des hommes, sachant 
restituer la complexité sensible de chacun. L'altérité, grand pendant du cinéma qui nous 
intéresse ici, donne à saisir ce qui relève de notre propre relation à autrui, mais aussi de 
cet autrui niché en nous et qui surgit, parfois, dans le murmure de nos rêves.... 
 
Lorsque Sophie Bachelier filme ces femmes sénégalaises qui racontent l'émigration, 
c'est dans un face à face absolument bouleversant de pudeur, car le regard de la 
cinéaste nous fait accueillir quelque chose de notre humanité. Lorsque Valérie Osouf 
écoute dans le silence des larmes cet homme souffler sa peau d'algérien de France, 
peau laminée par les polices d'extradition, elle nous redonne à panser nos propres 
peaux. Lorsque Nicolas Ferran, juriste à la CIMADE, prend sa caméra pour filmer ces 
couples harcelés par l'état au nom d'une identité nationale à sauvegarder, son geste 
devient un acte de résistance contre l'indifférence. Alors que nous sentons bien que le 
langage recèle toujours un peu en soi quelque chose de fasciste, l'art du cinéma œuvre 
à former un monde du visible par d'autres voies que celle de l'injonction ou de la 
dénomination stricto sensu. La perception devient affaire de regard et de point de vue, 
d'empathie avec celle et celui qui me ressemble et m'assemble par-là même.  
Ce temps partagé avec les cinéastes présents et leurs invités, femmes et hommes 
engagés dans les récits de la loi et de la pensée, sera l'occasion pour nous d'établir des 
liens d'écoute et de partage. 

Nadia Meflah, déléguée artistique du FIDEL 
 
* Il y a une histoire des usages de l'identité nationale en France que des historiens tel que 
Patrick Weil ou Gérard Noirel, notamment au sein de son Comité de Vigilance face aux 
Usages Publics de l'Histoire, chuv.free.fr, nous rappellent avec rigueur et intégrité 
intellectuelle. 
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TABLE RONDE 

RÉFLEXIONS SUR L’IDENTITÉ NATIONALE 
 
 
Dans le cadre de la journée thématique consacrée aux enjeux et réalités de la mixité en 
France, le dimanche 21 octobre, le FIDEL et la revue Hommes & Migrations proposent, à 
l'issu de la projection du documentaire inédit de Valérie Osouf, L'Identité nationale, une table 
ronde sur la notion d'identité nationale et de son usage. 

 
 

Hommes & Migrations anime la table ronde Réflexions sur l'identité nationale  
 

En présence des cinéastes Valérie Osouf et Nicolas Ferran, de Simone Gaboriau 
(Magistrate, Présidente honoraire de la Cour d'appel de Paris, ancienne Présidente du 
Syndicat de la magistrature), Enrico Da Graça (Témoin), Audrey Kiéfer (Philosophe, 
auteur du blog Détentions & rétentions carcérales, productrice associée du film L'identité 
nationale, et, sous réserve, Éric Fassin (Sociologue et professeur à l’École Normale 
Supérieure). 
 
 
Hommes & Migrations, une revue de référence en sciences sociales sur les 
migrations et l'intégration en France 
Depuis plus de 40 ans, Hommes & Migrations diffuse des connaissances sur les 
migrations en France et dans le monde. Pluraliste et pluridisciplinaire, la revue confronte 
la réflexion des chercheurs à l’expérience des praticiens. Elle publie des dossiers 
thématiques sur les flux migratoires, les réalités de l’immigration, les politiques publiques, 
et le dialogue interculturel. Des chroniques régulières relatent l’actualité sociale et 
culturelle (débats, initiatives, livres, films, spectacles, musiques). Depuis 2006, elle est 
éditée par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration qui lui confie le rôle d’interpeller 
les publics sur les grands enjeux contemporains : diversité culturelle, intégration, 
citoyenneté, rapport à l’autre. 

Site internet : www.hommes-et-migrations.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projections      Dimanche 21 octobre, 14h00 & 17h30 
Table ronde          de 15h45 à 17h15  
« Réflexions sur l'identité nationale » 
Modérée par la revue Hommes & Migrations en présence des cinéastes Valérie Osouf 
et Nicolas Ferran, de Simone Gaboriau (Magistrate, Présidente honoraire de la Cour 
d'appel de Paris, ancienne Présidente du Syndicat de la magistrature), Enrico Da Graça 
(Témoin), Audrey Kiéfer (Philosophe, auteur du blog Détentions & rétentions carcérales, 
productrice associée du film L'identité nationale, et, sous réserve, Éric Fassin 
(Sociologue et professeur à l’École Normale Supérieure).  
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VALÉRIE 
OSOUF 

 
L'Identité nationale 

 

 
 

Valérie Osouf Après un cursus universitaire 
en Histoire, Valérie Osouf part vivre à Dakar 
pendant cinq ans, où elle effectue un master 
de journalisme sur la distribution 
cinématographique en Afrique de l’ouest. 
Elle y réalise en 1996 Sans commentaire, le 
pays où l’on n’arrive jamais, un 
documentaire sur des "sans papiers" 
expulsés de France après l’adoption des 
Lois dites Pasqua et Debré, et Verbotonal, 
film court sur les sourds démutisés. En 
parallèle, elle exerce en presse écrite et pour 
la radio (Le Monde, RFI, Sud FM..). De 
retour à Paris, Valérie développe différents 

projets liés à l’identité postcoloniale et, après 
une formation en scénario à la Fémis, 
achève la coréalisation d’un documentaire 
historique, Cameroun : autopsie d’une 
indépendance. Né de l’initiative d’Audrey 
Kiéfer, alors bénévole à la commission 
prison de La Cimade, L’Identité nationale est 
son premier long-métrage. Elle travaille 
actuellement au développement d’un long-
métrage de fiction, un drame conjugal 
« mixte », ainsi qu’au développement d’un 
documentaire de création sur les émeutes 
de Brixton de 1981. 

– 
L'Identité nationale Inédit 
Documentaire, France 2012, 1h35. 
Étranger, Délinquant : ces deux termes seraient-ils devenus synonymes ? Contrairement à 
l’effet d’annonce de Nicolas Sarkozy en 2003, la double peine existe toujours. 
L'identité nationale est construit autour d’une parole rarement entendue : celle d’anciens 
détenus étrangers ayant été condamnés à l’expulsion après la prison. Avons-nous franchi le 
seuil de la xénophobie d’État ? Porté par des témoignages rares et forts et des analyses fines, 
L’Identité Nationale nous invite à questionner les fondements de notre propre identité 
française et à redéfinir notre position de citoyen 
http://granitfilms.com/fr/films/acheves/lidentite-nationale 

 
dimanche 21 octobre, 14h00 

Projection du documentaire inédit de Valérie Osouf  
Suivies d’une table ronde Réflexions sur l'identité nationale de 17h30 à 19h30  
Modérée par la revue Hommes & Migrations en présence des cinéastes Valérie Osouf et 
Nicolas Ferran, de Simone Gaboriau (Magistrate, Présidente honoraire de la Cour d'appel 
de Paris, ancienne Présidente du Syndicat de la magistrature), Enrico Da Graça (Témoin), 
Audrey Kiéfer (Philosophe, auteur du blog Détentions & rétentions carcérales, productrice 
associée du film L'identité nationale, et, sous réserve, Éric Fassin (Sociologue et 
professeur à l’École Normale Supérieure).  
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NICOLAS 
FERRAN 

 
Les amoureux au ban public 

 

 
 

 
Nicolas Ferran Docteur en droit et licencié 
en histoire, Nicolas Ferran est engagé 
depuis plus de quinze ans dans la défense 
des droits des étrangers au sein de La 
Cimade. Avec le soutien de cette 
association, il fonde en 2007 le mouvement 
des "Amoureux au ban public" avec pour 
objectif d’offrir aux couples franco-
étrangers un espace de mobilisation 
collective pour la défense de leur droit de 

vivre en famille mis à mal par le 
durcissement continu des politiques 
d’immigration. Il assurera la coordination 
nationale de cette mobilisation jusqu’en 
décembre 2010. Depuis janvier 2011, 
Nicolas Ferran occupe le poste de 
Responsable juridique au sein de 
l’Observatoire International des Prisons. Il 
est producteur et réalisateur du film Les 
Amoureux au ban public. 

 
– 

Les amoureux au ban public  
Documentaire, France 2011, 1h10 
Au nom de la lutte contre les « mariages blancs » et de la « maîtrise » de l'immigration 
familiale, les couples franco-étrangers subissent depuis plusieurs années le durcissement 
continu des politiques d'immigration. 13 couples décrivent dans ce film un parcours du 
combattant pour se marier en France, faire reconnaître un mariage célébré à l'étranger, 
obtenir un visa pour la France ou bénéficier d'un titre de séjour. Avec intensité et émotion, ils 
racontent le traumatisme des arrestations à domicile et des expulsions, leur révolte de devoir 
vivre cachés ou séparés, l'opacité des administrations, les interrogatoires policiers, le 
dévoilement de leur intimité, la difficulté d'obtenir le respect de leurs droits. 
http://amoureuxauban.net/film/ 
 

dimanche 21 octobre, 17h30 
Les amoureux au ban public de Nicolas Ferran (Documentaire, France 2011, 1h10) 
Précédé d’une table ronde  « Réflexions sur l'identité nationale » de 17h30 à 19h30 
Modérée par la revue Hommes & Migrations en présence des cinéastes Valérie Osouf et 
Nicolas Ferran, de Simone Gaboriau (Magistrate, Présidente honoraire de la Cour d'appel 
de Paris, ancienne Présidente du Syndicat de la magistrature), Enrico Da Graça (Témoin), 
Audrey Kiéfer (Philosophe, auteur du blog Détentions & rétentions carcérales, productrice 
associée du film L'identité nationale, et, sous réserve, Éric Fassin (Sociologue et 
professeur à l’École Normale Supérieure).  
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CLÔTURE 
 

RACHID  
DJAÏDANI 

 
Rengaine 

 
 

Rachid Djaïdani Né en 1974 d'un père 
algérien et d'une mère soudanaise, Rachid 
Djaïdani passe deux CAP, maçonnerie et 
plâtrier-plaquiste, et travaille dès l’âge de 15 
ans sur des chantiers. 
À 24 ans, il est embauché en tant que vigile 
de plateau sur un « film de banlieue » qui se 
tourne à Chanteloup-les-Vignes, La Haine 
de Mathieu Kassovitz. Il se lance dans la 
boxe anglaise et devient champion d'Île-de-
France, puis décide de devenir acteur. Après 
des petits rôles au cinéma (Ma 6-T va 
cracker) et à la télévision (Police District sur 
M6, Rachid au Texas sur France 4), il entre 
dans la troupe théâtrale de Peter Brook et 
part en tournée mondiale pendant cinq ans 
sur trois pièces (Hamlet, Le Costume, Tierno 
Bokar).  
Parallèlement à son métier d’acteur, il publie 
son premier roman, Boumkoeur, en 1999. 
Ce livre vendu à plus de 100 000 

exemplaires raconte avec tendresse la vie 
quotidienne des habitants d'une cité. 
Suivront Mon nerf (2004) et Viscéral (2007). 
En 2008, Rachid Djaïdani obtient une « 
bourse Stendhal », en vue de mettre en 
œuvre son projet de quatrième roman. Il 
réalise également plusieurs documentaires : 
Sur ma ligne, sélectionné pour la 8e Biennale 
des cinémas arabes, à Paris, et soutenu par 
l'A.C.I.D. à Cannes en 2007, La Ligne brune, 
un 26 minutes présenté au festival 
international du film de Dubaï en 2011, et 
Une heure avant la datte, un web 
documentaire autour du ramadan réalisé 
pour Arte en 2011. En 2012, Il finalise son 
premier film de fiction, Rengaine, tourné 
sans aucun financement. Sélectionné à la 
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2012, il 
remporte le prix FIPRESCI de la critique 
internationale. 

– 
Rengaine Sortie nationale le 14 novembre 2012 - Fiction, France 2011, 1h15 
À Paris, Dorcy, jeune noir chrétien et Sabrina, jeune maghrébine, veulent se marier. 
Cela serait si simple si Sabrina n'avait pas quarante frères et que ce mariage ne venait 
cristalliser un tabou encore bien ancré dans les mentalités de ces deux communautés : pas 
de mariage entre Noirs et Arabes. Slimane le grand frère, gardien des traditions, va 
s'opposer par tous les moyens à cette union... 
http://www.rengaine-lefilm.com/ 

dimanche 21 octobre, 19h00 
Avant-première en clôture du FIDEL, en présence de l’équipe du film.  
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CALENDRIER 
 

 
SOIRÉE D’OUVERTURE, JEUDI 18 OCTOBRE 
 

• 19h00. AVANT-PREMIÈRE Aujourd’hui Alain Gomis (Fiction, Sénégal, 2012, 1h28) En 
présence du cinéaste et de l’actrice Aïssa Maïga [sur réservation : lefidel2012@gmail.com] 
 

• 21h30. Mbëkk Mi, le souffle de l'océan Sophie Bachelier, en présence de la cinéaste. 
(Documentaire inédit, Sénégal 2012, en Wolof sous titré français, 54mn)  
 
VENDREDI 19 OCTOBRE – ALGÉRIE CONTEMPORAINE.  
 
Journée dans le cadre de l’exposition événement de la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration, Vies d’Exil  1954-1962. Des Algériens en France pendant la guerre d’Algérie. 
 

• 14h00. PROJECTION-DÉBAT La Moudjahida et le parachutiste Mehdi Lallaoui 
(documentaire inédit, France, 2012, 42 mn) 
 

• 15h15. PROJECTION-DÉBAT Nouveaux regards algériens  
Animé par Charles Tesson, avec les réalisateurs des courts métrages projetés : Sur la route 
Zineb Sedira (Balade poétique, Algérie, 2005, 8 mn) ; Demain, Alger ? Amin Sidi-
Boumediène (Fiction, Algérie 2012, 20 mn) ; La Parade de Taos Nazim Djemaï (Fiction, 
Algérie, 2010, N&B, 19 mn) ; Brûleurs Farid Bentoumi (Fiction, Algérie, 2011, 15 mn) ; 
Comment recadrer un hors la loi en tirant sur un fil  Lamine Ammar-Khodja (Fiction, 2011, 
Algérie, 21 mn) 
 

• 18h15 - Des vacances malgré tout Malek Bensmail (Doc., Algérie, 1995, 68 mn) 
• 21h00 - Afric Hotel Nabil Djedouani, Hassen Ferhani (Doc, France, Algérie, 2010, 59 mn) 
 
SAMEDI 20 OCTOBRE – FEMMES CINÉASTES DU MONDE ARABE. 
 
• 14h00. Clichés Nadine Naous (Fiction, Liban, 2009, 7 mn) ; On ne mourra pas Amal Kateb 
(Fiction, Algérie, 2010, 20 mn) ; Mollement un samedi matin Sofia Djama (Fiction, Algérie, 
2011, 28 mn) ; 
• 15h30. Yasmine et la Révolution Karin Albou (Fiction, France/Tunisie, 2011, 8 mn) ; 
Interdits Amal Ramsis (Doc, Egypte, 2011, 62 mn) 
 

• 17h30 à 19h30. TABLE RONDE Etre femme, réalisatrice et Arabe  
Modérée par Florence Colombani en présence de Samia Messaoudi (Présidente du festival 
Le FIDEL), Wassyla Tamzali (avocate, écrivaine et militante féministe algérienne) et des 
réalisatrices Karin Albou, Amal Ramsis, Nadine Naous, Jihane Chouaib, Dalila Ennadre, Sofia 
Djama et, sous réserve, Amal Kateb. 
 

• 20h30. AVANT-PREMIÈRE Pays Rêvé Jihane Chouaib (Fiction Liban, 85 mn, 2012) 
 
DIMANCHE 21 OCTOBRE : LA MIXITÉ, OU L’IDENTITÉ MISE EN QUESTION. 
 
• 14h00. L'Identité nationale de Valérie Osouf (Documentaire inédit, France 2012, 1h35) 
• 15h45 à 17h15. TABLE RONDE Réflexions sur l'identité nationale   
Animée par la revue Hommes & Migrations en présence des cinéastes Valérie Osouf et 
Nicolas Ferran, de Simone Gaboriau (Magistrate, Présidente honoraire de la Cour d'appel 
de Paris, ancienne Présidente du Syndicat de la magistrature), Enrico Da Graça (Témoin), 
Audrey Kiéfer (Philosophe, auteur du blog Détentions & rétentions carcérales, productrice 
associée du film L'identité nationale, et, sous réserve, Éric Fassin (Sociologue et 
professeur à l’École Normale Supérieure). 
 

• 17h30. Les amoureux au ban public Nicolas Ferran (Doc., France 2011, 1h10) 
• 19h00. Clôture : AVANT-PREMIÈRE Rengaine Rachid Djaïdani (Fiction, France 2011, 
1h15) En présence de l’équipe du film. 
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La Cité nationale de l’histoire de l’immigration a ouvert ses portes à Paris, au Palais de la 
Porte dorée, il y a tout juste cinq ans, le 10 octobre 2007. Institution culturelle, 
pédagogique et citoyenne destinée à reconnaître et mettre en valeur la place des 
immigrés dans la construction de la France, la Cité est un lieu d’histoire donnant à voir, à 
lire et à partager l’histoire de l’immigration en France depuis deux siècles. 
 
Partenaire de la première édition du Festival, la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration coproduit et accueille cette seconde édition du FIDEL, rendez-vous annuel 
autour de l’actualité cinématographique de la diversité, de l’altérité, de l’égalité et des 
discriminations. L’établissement possède une salle de projection pouvant accueillir près 
de 200 personnes. Des salles annexes permettront des rencontres-débats avec les 
réalisateurs et les publics. Une médiathèque peut être le prélude ou l’approfondissement 
des connaissances des thématiques présentées lors du FIDEL. Enfin, un lieu de 
restauration proposant une cuisine arabe et africaine sera présent durant toute la durée 
du festival au sein du Palais de la Porte Doré. 
www.histoire-immigration.fr 
 
 
 
POUR SE RENDRE À LA CITÉ NATIONALE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 
Auditorium Philippe Dewitte  
Palais de la Porte Dorée, Paris 75012. 
Métro : station Porte Dorée (ligne 8)  - bus : 46 et PC2 - Les personnes à mobilité réduite 
accèdent au Palais au 293, avenue Daumesnil (entrée administrative). 
 
 
 
TARIFS 
Plein tarif : 5 euros / tarifs réduits : 3,50 euros  
Pass festival : 20 euros  / TR 18 euros 
Gratuité : publics scolaires, demandeurs d’emploi et allocataires du RSA. 
Séances en accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles :  
- Séance de clôture et tables rondes. 
- Séance d’ouverture gratuite sur réservation par mail à lefidel2012@gmail.com 
L’achat d’un billet Festival donne accès à un ticket tarif réduit pour le musée ; le ticket 
d'entrée au musée donne accès au tarif réduit du festival. 
 
 

Toutes les informations - films, programme, intervenants… - sont disponibles sur le site 
internet : www.lefidel.com 
 
Groupe facebook : http://www.facebook.com/groups/lefidel/ 
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EQUIPE 
FIDEL 2012 

 
 
 

Mehdi LALLAOUI, Délégué général du FIDEL         
mehdilall@free.fr 
 
Samia MESSAOUDI, Présidente du FIDEL et responsable de la communication  
messaoudis@wanadoo.fr 
 
Nadia MEFLAH, déléguée artistique du FIDEL 
nadia.meflah@club-internet.fr 
 
Stéphanie Alexandre, co-programmatrice du FIDEL 2012, Responsable de la Médiathèque 
et de la programmation audiovisuelle, Cité nationale de l'histoire de l'immigration 
stephanie.alexandre@histoire-immigration.fr 
 
Géraldine Cance, relations presse  
06 60 13 11 00  
geraldine.cance@gmail.com 
 
Jean-François Constant, Coopetic 
jfconstans@beeconcept.com 
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