


Dans cet univers mondialisé, nous sommes des
fourmis en perpétuelle mutation. Fourmis
observatrices du monde qui se transforme, mais
également actrices de ses chamboulements.
Fourmis également phosphorescentes pour
qu’elles se voient de loin lorsque la nuit envahie
certaines parties du monde.

Ainsi, notre fonction, à travers ce festival reste
celui de toujours décrypter notre monde, afin
d'offrir au public des clés pour comprendre le
proche et le lointain, et lui permettre de se saisir
de l’intime et du collectif, dans un souci de
solidarité.

Pour cette troisième édition du FIDEL, avec notre
fidèle partenaire qu'est le Musée national de
l’histoire de l’immigration, nous allons célébrer un
temps qui nous tient particulièrement à cœur, les
30 ans de la Marche pour l'égalité et contre le
racisme.

Rappelons-nous de cette jeunesse porteuse d'un
ardent désir de justice, de fraternité et de
citoyenneté pour tous. Leurs combats d'hier
demeurent ceux d'aujourd'hui, et plus encore. Le
temps du festival sera celui d'un travail de
mémoire et d'engagement, en présence des
acteurs de cette Marche, cet hommage sera
ponctué de documents inédits et d'un colloque.

Nous aborderons l’Afrique au féminin, en présence
des réalisatrices, pareillement à ce que nous avons
fait l’édition précédente autour d’un hommage aux
réalisatrices du monde arabe. Enfin, nous
aborderons une thématique très ouverte sur les
Territoires, sans oublier un hommage aux
cinéastes marocains, syriens et Grecs dont les
films nous éclairent sur des actualités faites de
combat pour la dignité et les droits humains. Nous
sommes de cette terre où le partage et la
fraternité est un semis pour l’avenir.

Avec cette troisième édition du Fidel, nous vous
convions à cette belle moisson d’images,
d’émotions et de sens.

Mehdi Lallaoui 
Délégué général du Fidel

ÉDITO



Comment vivre lorsque nous sommes victimes de la plus intolérable des injustices, à savoir le
racisme ? Comment rester debout lorsque le crachat que nous recevons devient coups
sanglants lorsque ce n'est pas la mort ? Comment agir pour faire entendre son droit à la justice,
à l'égalité et à la fraternité, droits qui nous sont bafoués et niés au nom d'une différence de
peau ou d'origine, alors même que nous sommes d'ici, enfants de cette République pour
laquelle nos aïeux se sont battus lorsqu'ils ne furent pas tout simplement les bâtisseurs
humbles et anonymes d'une France exsangue au lendemain de la seconde guerre mondiale ?
Comment être une jeune fille ou un jeune homme des quartiers à l'aube des années 80 entre
rockabilly et radios libres, entre flics méprisants si ce n'est méprisables et travailleurs immigrés
humiliés ? Alors nous décidâmes un jour de marcher. Marcher pour ne pas tomber. Nous avions
20 ans et nous ne pouvions que lutter encore et toujours pour que cesse enfin le meurtre
d'arabes, pour que cesse enfin l'injustice et la violence d'état.
Nous sommes de cette histoire et de ces combats. Aujourd'hui, après plus de trente ans,
nous continuons à transmettre ces valeurs de justice et d'égalité qui, nous le rappelons
avec force, étaient vitaux en 1983. Ce temps de mémoire est indispensable pour faire un
état des lieux des luttes passées, et comprendre comment celles-ci ont pu se transmettre
et se transformer. Qu'elle est ce présent qui nous habite, quelle France avons-nous trente
ans après avoir marché ?
Les films, certains inédits, et les témoins invités, viendront nous raconter ce souffle
d'espérance de nos luttent d'hier à d'aujourd'hui.
A l'heure où Paris et Dakar se fêtent, notre choix s'est porté sur la récente cinématographie
africaine incarnée par une nouvelle génération de réalisatrices. Pluralité des gestes
cinématographiques, du journal intime au cinéma direct, avec Le rite la folle et moi, d'une
réflexion sur la mixité et double identité, ces films que nous sommes fiers de vous présenter
portent toute la particularité d'interroger le réel pour une subtile transformation de nos
regards.
Le Fidel, c'est depuis sa création, l'attention portée aux réalités de l’histoire nationale, nous
vous proposons une exploration de nos territoires. Avec tout d'abord un lieu de vie exclu au
sein de la société tout en étant visiblement caché, voire effrayant : la prison. De quels territoires
s'agit-il ? Qu'est-ce que l'acte de création dans un espace social aussi 
surveillé ? Avec l'association Les Yeux de L’Ouïe le temps de la projection sera aussi le temps
d'une écoute et d'un partage des expériences. Il est à noter que l'année 2013 a vu la publication
du premier guide de l'image animée en milieu pénitentiaire « Images à voir, Image à faire »,
une publication du CNC, partenaire de cette séance. Le cinéma investit nos territoires intimes
et cachés, de la prison aux terrains vagues, des chibanis à nous mêmes. La sélection des films
courts et longs européens, tous inédits et en présence des auteurs, seront des temps forts de
cette troisième édition.
A l'heure où nous éditons ce programme, nous ne pouvons présumer de la suite de la tragédie
syrienne. Nous avons à témoigner de notre soutien pour le peuple syrien. Comme si nous
attrapions un cobra est un film d'une sensible émotion nouée à une exigence démocratique
de très haute tenue. Hala Alabdallah, réalisatrice syrienne en exil depuis plus de vingt ans,
travaille le cinéma documentaire dans un geste double d'écriture de soi : autant celle d'une
femme que la nôtre, car son invitation à l'intime nous ouvre les portes de notre universalité.
Il y a indubitablement un renouveau du cinéma maghrébin contemporain, les plus grands
festivals au monde sélectionnent et priment des cinéastes tunisiens, algériens, marocains. Avec
notre partenaire médiaTV5Monde, nous avions eu l'honneur l'an dernier de programmer la
fine fleur du cinéma algérien, cette année place au cinéma marocain. Hakim Belabbes avec
Vaine tentative de définir l'amour, Kamal el Mahouti avec Mon frère et Brahim Fritah avec
Une si belle inquiétude ont pour point commun de filmer l'absence, l'interstice du temps, ce
qui, fragile et suspendu, nous poigne le cœur ; et ce avec un art de la narration parfois sublime.
Vous l'aurez compris, leurs films et ces cinéastes, tous présents, sont absolument à rencontrer.

> Nadia Meflah, déléguée artistique du FIDEL. Stéphanie Alexandre, Chef du
département Médiathèque et responsable de la programmation cinéma.
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Le musée de l’Histoire de l’Immigration a ouvert
ses portes à Paris, au Palais de la Porte dorée, 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.

C’est dans les espaces du musée de l’Histoire de
l’Immigration que sera inaugurée et se déroulera la
semaine du festival. Cet établissement possède
une salle de projection d’un grand confort
pouvant accueillir près de 200 personnes. Des
salles annexes permettront des rencontres-débats
avec les réalisateurs et les publics. Une
médiathèque et une bibliothèque peuvent être le
prélude ou le prolongement à la connaissance des
thématiques présentées lors de cette première
édition du FIDEL. Enfin un lieu de restauration
existe au sein du musée.

Musée de l'Histoire de l'Immigration 

Pour se rendre au Musée
En métro : station Porte Dorée (ligne 8)
En bus : 46 et PC2
293 avenue Daumesnil 75012 Paris

www.histoire-immigration.fr



FIDEL 
FESTIVAL IMAGES DE LA D

IVERSITÉ ET DE L’ÉGALITÉ

DU 3 AU 6 OCTOBRE 2
013 

au Musée de l'histoire de l'immigration, Paris 

Le FIDEL 3e édition

Le FIDEL et le Musée de l’histoire de l’immigration proposent du 3 au 6 octobre 2013,
la troisième édition du Festival Images de la diversité et de l'égalité au 
Palais de la porte Dorée.

Autour de 3 axes de réflexion :
« La Marche pour l'égalité et contre le racisme »
En partenariat avec Au Nom de la Mémoire (ANM) : Projections de films inédits et
documents d'époque en présence des acteurs de la Marche + table ronde modérée par
Marie Poinsot de la revue Hommes & Migrations et ANM.

« L'Afrique noire au féminin »: la créativité des réalisatrices africaines, nouveau souffle
du cinéma. Des films inédits en présence de nombreuses invitées.

« Les Territoires »: comment le cinéma investit nos territoires intimes et cachés, de la
prison aux terrains vagues, des Chibanis à nous-mêmes.

Le FIDEL c'est 22 films à découvrir, parmi lesquels :
3 long-métrages de fiction inédits : 
EN EXCLUSIVITÉ avant-première du film La Marche de Nabil Ben Yadir, 
Vaine tentative de définir l'amour d'Hakim Belabbes, 
Mon frère de Kamal El Mahouti

3 documentaires inédits 

Comme si nous attrapions un cobra 

de la cinéastes syrienne Hala Alabdallah

Le rite, la folle et moi

de Gentille M. Assih,

Y-a-t'il encore mon pays ailleurs ? 

de François Havez

Un focus sur le cinéma marocain contemporain
Regard sur le jeune cinéma maghrébin  : une sélection de 3 courts métrages inédits,
en partenariat avec TV5 MONDE

Une soirée de solidarité avec le peuple syrien
1 programme de courts métrages européens inédits 
1 programme de films de l'atelier "En quête d'autres Regards" depuis la prison de
Paris-La-Santé avec l'association Les yeux de l'Ouïe.

De nombreuses rencontres avec les réalisateurs invités : Alice Diop, Claude Haffner,
Hala Abdallah, Bijan Anquetil, Kamal El Mahouti, Mehdi Charef, Mogniss Abdallah,
Tewfik Farès, Brahim Fritah, Mehdi Benallal, entre autres !



19H00 LA MARCHE

En salle le  27 Novembre 2013
Un film de Nabil Ben Yadir avec Olivier Gourmet, Tewfik Jallab, Vincent Rottiers,
M’Barek Belkouk, Lubna Azabal, Nader Boussandel, Charlotte Le Bon, Hafsia Herzi,
Philippe Nahon et Jamel Debbouze

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence raciale, trois
jeunes adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour
l’égalité et contre le racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les
difficultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable
élan d’espoir à la manière de Gandhi et Martin Luther King.
Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de tous horizons et
donneront à la France son nouveau visage.
Rencontre avec le réalisateur et l'équipe du film

OUVERTURE JEUDI 3 OCTOBRE 

EN AVANT PREMIÈRE



14H00 La marche des beurs, la marche pour l'égalité
de Fouad Chergui, documentaire, 2008.

Vingt-cinq ans après la Marche pour l'égalité et contre le racisme, Fouad Chergui de
l'association CLAP de Villeurbanne, décide de tourner un documentaire sur cette
marche historique.
"C'est un pélerinage, indique le réalisateur, une façon de passer l'histoire aux
générations d'aujourd'hui en repartant sur les traces des marcheurs". Il s’agit d’un
travail d’information sur la mémoire de l’immigration et de l’intégration en France. 
Rencontre avec le réalisateur.

15H15 Minguettes 1983, paix sociale ou pacification ? 
de Mogniss Abdallah
un film de 30 mn, réalisé en 1983 sous la direction de Mogniss H. Abdallah
Production agence IM'média

"Minguettes 1983 - Paix sociale ou pacification ?" a été tourné au coeur des
événements du printemps et de l'été 1983 aux Minguettes, dans la banlieue lyonnaise.
Evénements qui donneront naissance à la Marche pour l'égalité et contre le racisme,
accueillie à Paris le 3 décembre 1983 par près de 100 000 personnes scandant à
l'unisson : "ÉGALITÉ DES DROITS, JUSTICE POUR TOUS !".
Réalisé dans le cadre d'un stage média organisé et encadré à Lyon par Mogniss H.
Abdallah et Alain Battegay (Ariese) - stage qui donnera lui-même naissance à l'agence
IM'média -, "Minguettes 1983 - Paix sociale ou pacification ?" est un "objet filmique non
identifié". Un OFNI, quelque part entre journal de bord, reportage vidéo "embedded",
contre-information, décryptage des mass media et film d'atelier.  Parmi les membres de
l'équipe de tournage entrés comme par effraction soudaine dans le monde du
journalisme et de l'audiovisuel, on trouve pêle-mêle Djida Tazdaït, Aîcha Chergui et
Kamel Sekkaï de Lyon et banlieue, Ahmed Benhamouda et Noreddine Zénaf de Saint-
Chamond, Rachid Messad de Saint-Etienne, Djamel Bara de Marseille etc.
Ce film a été diffusé en boucle lors de l'exposition "Les Enfants de l'immigration" au
centre culturel G. Pompidou (Beaubourg - janvier/avril 1984) dans l'espace "Révoltes
positives, un patrimoine commun". 
Pour les 30 ans de la Marche, l'agence IM'média a procédé à la restauration de cet
OFNI et en propose une nouvelle version remastérisée qui, tout en restituant son
écriture  documentaire initiale, donne à (re)voir l'action collective des habitant-e-s
des Minguettes. Qui, loin des clichés sur le ghetto "zone interdite" livrée aux
"loubards", prennent leur avenir en main et s'adressent à la France entière pour
lancer un SOS pour l'égalité et contre le racisme.

Mogniss H. Abdallah, né en 1957 à Copenhague (Danemark), de nationalité égyptienne et danoise,
est journaliste, réalisateur et producteur indépendant.  Il participe depuis le milieu des années 1970
au mouvement des médias libres, il a fondé l’agence IM’média en 1983. Partisan de l’autonomie des
luttes de l’immigration et des mouvements sociaux, réalisateur de films d’intervention, dont Douce
France, la saga du mouvement beur (1993), il est aussi l’auteur de Jeunes immigrés hors les murs
(EDI, 1982) et de J’y suis, j’y reste, les luttes de l’immigration depuis les années 1960.

Rencontre avec le réalisateur.

LA MARCHE EN QUESTION     VENDREDI 4 OCTOBRE 

X



la Marche de 1983 à nos jours, 
30 ans plus tard qu'en est-il du combat de l'égalité ?

Table ronde 16h00 à 18H00 
L'association au Nom de la Mémoire présente : 

La table ronde est modérée par Marie Poinsot de la revue Hommes et Migrations
avec Toumi Djiaidja, président de SOS Avenir Minguette en 1983 ; Christian
Delorme, curé des Minguettes en 1983 ; Marie Laure Mahé, marcheuse ; Mogniss
Abdallah, agence IM'média Samia Messaoudi, journaliste ; Mehdi Charef,
réalisateur ; Tewfik Farès, producteur-réalisateur de Mosaïques, émission FR3,
Nicolas Beau journaliste au Monde en 1983.

... LA MARCHE EN QUESTION VENDREDI 4 OCTOBRE 



18H15 Le thé au harem d'archimède de Mehdi Charef
France, Fiction, 1h50, 1985
Scénario et réalisation de Mehdi Charef
Directeur de la photographie Dominique Chapuis
Michèle Ray-Gavras KG Production
avec Kader Boukhanef, Rémi Martin, Laure Duthilleul, Saïda Bekkouche

Le film raconte l’histoire de Madjid qui trouve refuge, dans la banlieue
où il vit, auprès de sa bande de copains, notamment Pat, un français
de souche et son alter ego blanc. Les deux amis paumés errent
ensemble dans leur cité HLM où ils font les quatre cents coups. La
mère de Madjid, la courageuse Malika, élève seule sa grande famille et
désespère de voir son fils livré à lui-même. Partagé entre deux
cultures, le fils refuse de répondre en arabe à sa mère, porte un
blouson noir et écoute du rock anglais. Malika, quant à elle, n’accepte
pas que son fils devienne français pour trouver du travail plus
facilement. Le père de Madjid, handicapé mental à la suite d’une
chute, est une figure absente. 
Le Thé au harem d’Archimède montre ainsi le fossé des générations
entre des parents algériens émigrés, qui vivent encore dans le mythe
d’un retour au pays, et leurs enfants qui ont grandi en France et
essaient tant bien que mal de s’inscrire dans le société française. Deux
mondes séparés notamment par des univers musicaux différents :
alors que Madjid joue au flipper avec ses copains sur le tube des
années 80 « Words don’t come easy to me… », son père vit encore au
son des instruments orientaux dans le bar où son fils vient le chercher.

Le Thé au harem d’Archimède est le premier long métrage de Mehdi Charef, tiré de son
roman Le Thé au Harem d’Archi Ahmed publié en 1983 au Mercure de France.

Salué par la critique et le public (plus de 550 000 spectateurs en 1985) et premier grand
succès d’un réalisateur issu de l’immigration algérienne, le film de Mehdi Charef apparaît
surtout comme une étape importante dans la représentation des Maghrébins dans le cinéma
français

Mehdi Charef est un écrivain, réalisateur de cinéma et auteur de théâtre français, né le 24
octobre 1952 à Maghnia en Algérie. Venu en France à l'âge de sept ans, il est affûteur dans une
usine à Paris de 1970 à 1983, année où il publie Le Thé au harem d'Archi Ahmed au Mercure de
France. On lui doit entre autre Miss Lisa avec Jean Carmet, Mari-Line avec Muriel Robin et plus
récemment Cartouches Gauloises, émouvant portrait de l'Algérie, dans les mois qui précèdent
son indépendance, à travers le regard d'un tout jeune adolescent, Ali, un vendeur de journaux.
Une archive INA où Mehdi Charef parle de sa première expérience cinématographique

Rencontre avec le réalisateur.

http://www.ina.fr/video/I04160077
> Un livre : VENTURINI Fabrice, Mehdi Charef : conscience esthétique de la génération beure, Paris, Séguier,
2005.

... LA MARCHE EN QUESTION VENDREDI 4 OCTOBRE 



LE NOUVEAU SOUFFLE DU CINÉMA MAROCAIN VENDREDI 4 OCTOBRE

20H30 Une si belle inquiétude de Brahim Fritah 
Maroc, Expérimenta, 12min, 2012
Musique de Jean Christophe Onno
Production Les Films Sauvages
De ses pérégrinations durant quinze ans, le réalisateur a ramené des photos et des sensations. 
« L’Ange était là, à côté des étoiles, je l’entends faire éclater les yeux de mon bonheur. »
Oeuvre de toute beauté, empreinte de mélancolie douce, Brahim Fritha fait parti de cette nou-
velle génération de cinéastes talentueux formaliste et tout autant travaillé par le récit
Rencontre avec le réalisateur.

Vaine tentative de définir l'amour INEDIT d'Hakim Belabbes 
Drame Fiction, arabe sous-titré français
Maroc, 2013, 1h32
Réalisation, scénario et montage d'Hakim Belabbes
Avec Zineb Ennajem, Hamza Abderrazik, Mohammad Ouarrou
Production Latefa El Berki
Un couple d’acteurs, Hamza et Zineb, partent dans les montagnes de l’Atlas pour vivre les rôles
qu’ils doivent jouer dans un prochain film,La légende d’Isle et Tisselt, de deux amoureux dont
les larmes ont formé les deux lacs qui portent leurs noms. Zineb traverse une crise amoureuse,
déçue par celui qu’elle pensait être l’homme de sa vie. Hamza, lui, vient de rater son mariage et
s’interroge sur les grandes décisions de son existence. L’espace et les gens que rencontrent
Hamza et Zineb leur montrent que l’amour qu’ils pensaient unique pouvait avoir plusieurs autres
formes. Ils mettent leurs sens à l’épreuve de l’air, des nuages, de l’eau, du tonnerre, de tout ce
qui fait la vie ordinaire des nomades qu’ils rencontrent … Il s’agit-là d’une méditation autour de
l’invisible dans nos vies.
Hakim Belabbes s’est emparé de ce mythe fondateur pour camper le scénario de son film, et dé-
rouler le fil d’Ariane d’une histoire initiatique, au carrefour de l'intrigue amoureuse, de l'émancipa-
tion de ses personnages et du surnaturel. Rarement un film marocain aura réussi à atteindre
cette incandescence mystique ; ce secret vibrant que porte le cinéma en son origine, celui de fil-
mer l'invisible, le ténu, ce qui préexiste même avant le verbe, avant l'image..... A la fois moderne
dans sa conception du récit, tablant autant sur l'autofiction (quel talent que ces deux comédiens,
notamment Hamza Abderrazik, alter ego émouvant d'Al Pacino de Panique à Needle Park, que
sur la théâtralité du dispositif cinématographique, entre contemplation et road movie, le réalisa-
teur s'enracine aussi dans le charnel d'un temps immémorial. Il nous offre à ressentir des visages
noués de sable et de vent, des mains qui s'étreignent dans le silence, des cieux qui enveloppent
des roches abritant non des indiens mais des jeunes amants berbères, deux éplorés par la so-
ciété moderne qui fabrique leur exil. Hakim Belabbes, par son regard ô combien compatissant,
attentif à ce pays, le Maroc, nous enchante en nous offrant cet indicible secret, cette fantastique
perte,. Dans le ciel, dans le grain, dans cet amour ontologique. N.M
> Le film a reçu le Prix du meilleur montage et le Prix de la critique au dernier Festival National du Film,
Tanger, Maroc, février 2013
Rencontre avec  Brahim Fritah et Hakim Belabbes, 
en partenariat avec



14H00 Yvette par Marie Bassolé & Ferdinand Bassono

2012, 21min Burkina Faso
“Yvette”, ou la réalité d’une femme au village de Perkouan (Bukina Faso),
dont la condition se révèle à travers les tâches quotidiennes, son
environnement, et ses réflexions...
L'Atelier CaÏcedra est né de la volonté de deux associations burkinabè de
développer leurs actions respectives à travers la mise en place d'un atelier

audiovisuel en zone rurale.
D'un côté l'association ILA, qui a pour but de promouvoir les arts, la culture et
l'éducation à l'image en zone rurale et de l'autre, le MBDHP, composante importante de
la société civile burkin abè qui œuvre activement à la protection des droits humains. 
Rencontre avec la réalisatrice. 

14H30 Le rite, la folle et moi INEDIT de Gentille M. ASSIH INEDIT

Documentaire, TOGO, 1H26, 2012 Ardèche Images Production
À l’occasion d’une fête togolaise, l’akpéma (initiation des jeunes filles
par des femmes mûres), la réalisatrice revient sur un secret de
famille. « La Folle », c’est Pitalou, sa grand-mère, partie du foyer et
comme effacée de la mémoire familiale. Au moment de parrainer sa
jeune sœur pour l’akpéma, Gentille Menguizani Assih choisit la
transmission contre le secret, quitte à se confronter à son père
devant la caméra. En mêlant ethnographie et autobiographie, elle
remet en cause les rôles sexuels traditionnels et pointe l’hypocrisie
d’un rite qui, tout en célébrant la dignité féminine, permet aux chefs
de se choisir de jeunes épouses. À la fois protagoniste et
observatrice, elle prodigue à son père, contre toute attente, une
écoute psychanalytique. Son calme s’ancre dans une conviction :
Pitalou c’est elle, revenue «rétablir la vérité», laver une injure sexiste
colportée depuis des générations. Son film a remporté le Prix du

Public du meilleur film documentaire au Cinémas d'Afrique d'Angers (France)
printemps 2013. 

Dialogue avec Mickael Damperon (atelier Caidera), Alice Diop, Claude Haffner,
Aicha Dabalé (présidente association Karera) et Marie Daugey (Doctorante à
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes - Centre d’études des mondes africains
CEMAf-Ivry).

L'AFRIQUE NOIRE AU FEMININ SAMEDI 5 OCTOBRE 

16H45 Noire ici, blanche là-bas INEDIT

de Claude Haffner 
Belgique- Congo Documentaire, 2012, 52min
Production France Télévision, Natives At Large, Seppia
Ce film raconte le voyage de Claude Haffner. Il débute
en Alsace, d’où son père est originaire et où elle a
grandi et se poursuit au Congo-Kinshasa, le pays de sa
mère. Née là-bas, Claude avait 2 ans quand elle a quitté
le Congo; elle ne connaît ni ce pays ni sa famille
maternelle. La réalisatrice y retourne 25 ans plus tard.
Questionnant son identité métisse, elle va à la
rencontre de sa famille, et y découvre le chaos dans
lequel elle vit … Rencontre avec le réalisateur.



18H30 La sénagalaise et la
sénagauloise d'Alice Diop en sa présence
France Sénégal, 2007, 56 min Image et Son
d'Alice Diop Montage d'Amrita David
Production Point du jour, Voyage
La réalisatrice Alice Diop vient à Dakar pour la
première fois. Elle accompagne la dépouille de
son père, travailleur immigré en France, qui a

voulu être inhumé dans sa terre natale. Étrangère à ce pays, elle découvre la
cour où sa mère a grandi et où vivent des tantes, cousines et nièces qu’elle ne
connaît pas. Ces femmes parlent de leur vie quotidienne, d’argent, de
stratégies amoureuses, du mariage, de la polygamie et des hommes. Alice
réalise ce qu’aurait pu être sa vie.

... L'AFRIQUE NOIRE AU FEMININ SAMEDI 5 OCTOBRE 

séance en partenariat avec l'ACSE

L’Acsé est l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances.
L'Acsé est chargée de la conduite et du financement des actions
menées en faveur de la cohésion sociale et de l'égalité des chances,
dans le cadre de la politique de la ville, ainsi que des actions de
prévention de la délinquance et des discriminations.
En mettant en oeuvre ces missions, l’Acsé vise un objectif essentiel
:améliorer chaque jour la vie des habitants des quartiers prioritaires.
L’Acsé soutient, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC) le programme « Images de la diversité » afin de
faire évoluer les images stéréotypées dont peuvent être victimes les
habitants des quartiers.  Ce programme soutient la production
d’œuvres audiovisuelles susceptibles de faire évoluer les
représentations et de lutter contre les préjugés. Les œuvres sont
sélectionnées en fonction de critères originaux : qualité artistique,
impact social et sociétal du projet, capacité à toucher un large public
et à transformer les clichés sur la vie des quartiers. L’Acsé apporte
également son soutien au genre documentaire (59 projets financés en
2010) et encourage la diversité des formats audiovisuels en contribuant
à la création de magazines, projets d’animation et de clips.
Rencontre avec la réalisatrice. 



20H00 Comme si nous attrapions un cobra
d'Hala Alabdallah INEDIT

SOUTIEN AVEC LE PEUPLE SYRIEN SAMEDI 5 OCTOBRE 

Documentaire, Syrie, 120min, 2012
Scénario de Hala Alabdalla
Image de Sabine Lancelin, Hala Alabdalla et Pierre Dupouey
Montage de Dominique Paris
Ramad films(Syrie) et Œil Sauvage Productions(France)

Comment être journaliste politique quand tout sujet est
tabou? Comment être caricaturiste quand il n’y a plus que
des massacres? La caricature et la liberté d’expression dans
la presse arabe, tel était le sujet de ce film commencé à l’été
2010. Hala Alabdalla avait prévu de longue date un film sur la
caricature et le journalisme en Syrie, mais entre-temps sont
survenus les événements de 2012.A travers l’expérience de
caricaturistes égyptiens et syriens marquant leur rejet du
despotisme dans ces pays, avant et pendant les révolutions.
Le film interroge notre capacité à conserver notre libre arbi-
tre et à nous préserver des censeurs.
Un film douloureusement doux qui noue notre regard et
notre écoute à l'indiscible horreur syrienne. La cinéaste
réussi, avec une très grande délicatesse, à nous faire saisir ce
qui relève de l'humainité, filmant la parole comme le visage
de l'humanité.. Une oeuvre qui fera date.

Née en 1956 à Hama, Hala Alabdalla est une figure clé du ci-
néma syrien. Coréalisatrice et collaboratrice artistique de
nombreux documentaires, et fictions elle est aussi produc-
trice. En 2006, elle réalise avec Ammar Al Beik, son premier
long métrage documentaire d’auteur Je suis celle qui porte
les fleurs vers sa tombe. Récit d’une tragédie homérique,
celle de l’errance, de l’exil. Le film sera reconnu internationale-
ment. Comme si nous attrapions un cobra, son dernier film,
témoigne de la ténacité courageuse des artistes arabes qui
luttent pour la liberté et la justice.(Nadia tu veux ajouter
entre les deux en 2008 il y a : Hé ! N’oublie pas le cumin).
Rencontre avec la réalisatrice.



CINÉMA EN MILIEU PÉNITENTIAIRE DIMANCHE 6 OCTOBRE 

de 14h00 à 15h30 : CINÉMA EN MILIEU PÉNITENTIAIRE
Programme de films courts avec l'association les Yeux de l’Ouïe
Depuis 1999 l’Association les Yeux de l’Ouïe est opérateur de l’atelier "En Quête d’autres
Regards", mené à la Maison d’Arrêt Paris La Santé. Ce travail s’inscrit dans l’accès à une
culture de l’image et du son au plus grand nombre et dans l’inscription de la prison dans une
politique culturelle globale. Rencontre avec le réalisateur. 

Programme 1 : L'atelier "En quête d'autres Regards" à la prison de Paris-la-Santé
France, 2006, 13min

Projection d'Anne Toussaint
Durant une année des étudiants en sciences politiques sont venus chaque semaine à la prsion
travailler avec le groupe de l'atelier "En quête d'aautres Regards". Ensemble ils ont regardé
des images et éprouvés l'acte de filmer. Au delà d'une refléxion sur les institutions, l'exercice
du regard mené ensemble dévoile une part de chacun et ouvre peut-être à la rencontre de
l'autre. Rencontre avec le réalisateur. 

Suspendu de Saïd
Le temps d'une cellule, le temps de l'ennui, le temps de s'accrocher aux... Rencontre avec le
réalisateur. 

Programme 2 : L'atelier "En quête d'autres Regards" 
à la prison de Paris-la-Santé France, 2006, 18min

Ebullition 
Durant une année des étudiants en sciences politiques sont venus chaque semaine à la prsion
travailler avec le groupe de l'atelier "En quête d'aautres Regards". Ensemble ils ont regardé
des images et éprouvés l'acte de filmer. Au delà d'une refléxion sur les institutions, l'exercice
du regard mené ensemble dévoile une part de chacun et ouvre peut-être à la rencontre de
l'autre. Rencontre avec le réalisateur. 
Ebullition est un moment particulier de cette récontre. Khalid, prisonnier, élaborela mise en
scène de son court-métrage. Antoine, étudiant, visionne les rushes de Khalid, unediscussion
s'installe entre eux sur le sens du temps de la peine

Sirine de Khalid S
De l'eau frémissante à l'eau bouillonnante. Une bande-son transporte le spectateur du bord
de mer à la prsion. Une voix lancinante. Rencontre avec le réalisateur. 

En partenariat avec le 



15H45 COURTS MÉTRAGES EUROPÉENS INEDITS 
En présence des cinéastes

Le terrain de Bijan Anquetil - 2013, 43min Image et montage : Bijan Anquetil
Un «terrain» à Saint Denis. Pendant un an, entre deux expulsions, le film suit la vie
quotidienne de quelques familles roms. Peu à peu un monde se recrée, un chez-soi, une
intimité, la vie reprend son cours.
"Qu’est-ce qu’un chez-soi, un foyer ? Contre toute attente, a minima, c’est peut-être un «
terrain », ce mot cadastral qui assigne à non-résidence, en marge des villes (ici Saint-
Denis) une communauté tout juste tolérée". . Entre deux expulsions, une communauté
de Roms investit un « terrain » à Saint-Denis. Solide quoique éphémère, la domesticité
se construit devant la caméra. Rencontre avec le réalisateur. 

Bois d'Arcy de Mehdi Benallal, 2013, 24min
J’ai vécu à Bois d’Arcy entre mes 6 et mes 10 ans. Mes souvenirs ont perdu de leur
précision. Qui sait ce que le passé me réserve ?

En filmant les rues de son ancien quartier et en racontant ce qu’il y a vécu, Mehdi
Benallal confronte deux réalités, et offre un regard sans concession sur la ville qui l’a vu
grandir. Ou comment un quotidien aux apparences tranquilles laisse transparaître la
violence et la xénophobie.

Mehdi Benallal sur son film : Avant d’avoir l’idée d’un film, j’y suis retourné à cause des
journaux qui parlaient régulièrement de Marine Le Pen. Les lepénistes que j’ai rencontrés
dans ma vie vivaient presque tous en banlieue, et c’est justement en banlieue que j’avais
vécu mon expérience du racisme la plus vive. Je suis allé voir la ville afin d’y chercher les
raisons de l’existence, là plus qu’ailleurs, de ce délire. Petit à petit, je me suis mis à
prendre des notes, à noter des souvenirs, à photographier les lieux. Au bout du compte,
il y a eu ce film. Rencontre avec le réalisateur. 

LES TERRITOIRES CACHES DIMANCHE 6 OCTOBRE 

Dans le cadre de leur partenariat, le Grec (Groupe de recherches et d'essais cinématographiques) et
le Musée de l’histoire de l’immigration lancent un appel à candidatures pour une résidence avec réali-
sation d'un premier ou deuxième court métrage. Cette résidence s'inscrit dans la volonté du Grec de
développer des projets audacieux et innovants, production de premiers ou seconds court-métrages,
en lien avec un lieu riche et singulier aux ressources multiples, conduisant à la réalisation d'un court
métrage. Dans le cadre de ce projet, le Musée de l’histoire de l’immigration entend valoriser l’ensem-
ble de son offre patrimoniale, muséale, documentaire, artistique et culturelle - ainsi que les actions,
notamment éducatives, qu’il développe en direction de ses publics.

http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2013/9/appel-a-projet-frontieres-pour-une-resi-
dence-avec-realisation-d-un-premier-ou-deuxieme-court-metrage

APPEL À PROJET "FRONTIÈRES" POUR UNE RÉSIDENCE 
AVEC RÉALISATION D'UN PREMIER OU 
DEUXIÈME COURT MÉTRAGE



LES TERRITOIRES CACHES DIMANCHE 6 OCTOBRE 

17H30 Y-a-t'il encore mon pays ailleurs ? INEDIT

Documentaire de François Havez. 2013, 55mn. 
Production Corto Pacific. 
Avec le temps, ils se sont habitués à vivre dans ce foyer de Colombes,
ils en ont fait leur demeure. Ils vivent là depuis quarante ans, en col-
lectivité, entre hommes.
Toute une vie en foyer de travailleurs migrants, maintenant retraités,
inactifs ; restés en France. Aujourd'hui, juste sous leurs fenêtres, un
chantier. Leur vieux foyer est déclaré vétuste. La future résidence so-
ciale est en construction. Ils doivent bientôt déménager.

François Havez : « Pendant plus de 2 ans, j'ai suivi ces vieux immigrés,
cinq hommes en particulier, cinq algériens. Ils doivent décider, Rester
ou partir ? Mais ont-ils réellement le choix. La France leur verse une
revalorisation sur leur retraite, la France les soigne, leur famille restée
au pays, compte sur eux. Un impossible retour au pays ! Tous me di-
sent qu'ils vont rentrer...les pieds devant. Quel est le devenir de ces
vieux « Chibanis » en perte d'autonomie sur le sol français ? »
Rencontre avec le réalisateur. 



20H30 Mon FRERE INEDIT

de Kamal el Mahouti 

Fiction, France Maroc, 2013, 1h17- Productions :
MOLILOU Molilou
Après une rupture amoureuse, Mo Bensalah, ar-
tiste peintre, plonge à corps perdu dans la créa-
tion de toiles. Mon Frère, film puzzle, pictural et
sensoriel, traversé par la musique gnawa et ses
rythmes lancinants, peint le portrait d’un
homme, perdu entre la France et le Maroc.

Kamal El Mahouti est né en 1963 à Casablanca.
Il arrive en France à l’âge de six ans... En fin
d’études cinématographiques à l’Université
Paris VIII, il réalise Il était une fois le 14 juillet
1945, court métrage en 16mm. Pendant dix ans,
il travaille comme metteur en scène au théâtre.
Il anime des ateliers et écrit et met en scène six
créations à Paris et en région parisienne. En
2001, il obtient la bourse Brouillon d’un Rêve de
la SCAM et réalise Ma maison perdue, un docu-
mentaire de 18mn. En 2012, il termine son pre-
mier long métrage Mon frère.
Le film a reçu le Prix du meilleur réalisateur au
festival de Dubaï 2012
Rencontre avec le réalisateur. 

CLOTURE DU FIDEL DIMANCHE 6 OCTOBRE 



Jeudi 3 Octobre 
3ème édition FIDEL 2013

18H00 CEREMONIE D'OUVERTURE

19H00 LA MARCHE de Nabil Ben Yadir
EN EXCLUSIVITE ET EN AVANT PREMIÈRE 

soirée sur réservation : lefidel2013@gmail.com

Vendredi 4 Octobre 
LA MARCHE EN QUESTION

14H00 La marche des beurs, la marche pour l'égalité de Fouad Chergui
15h15 Minguettes 83, paix sociale et pacification de Mogniss Abdallah
16h00 à 16H3O TABLE RONDE : la Marche de 1983 à nos jours, 30 ans plus tard
qu'en est-il du combat de l'égalité ? Rencontre modérée par Marie Poinsot de la revue
Hommes et Migrations avec Toumi Djiaidja, président de SOS Avenir Minguette en 1983 ;
Christian Delorme, curé des Minguettes en 1983 ; Marie Laure Mahé, marcheuse ; Mogniss
Abdallah, agence IM'média Samia Messaoudi, journaliste ; Mehdi Charef, réalisateur ;
Tewfik Farès, producteur-réalisateur de Mosaïques, émission FR3, Nicolas Beau journaliste
au Monde en 1983.

18H15 Le Thé au harem d'Archimède de Mehdi Charef
20H30 Une si belle inquiétude de Brahim Fritah suivi de Vaine tentative
de définir l'amour d'Hakim Belabbes 

Samedi 5 Octobre 
L'AFRIQUE NOIRE AU FEMININ

14H00 Yvette par Marie Bassolé & Ferdinand Bassono
14H30 Le rite la folle et moi de Gentille M. ASSIH
16H00 16H30 Dialogue avec cineastes et invitées
16H45 Noire ici, blanche là-bas de Claude Haffner
18H30 Les sénégalaise et sénégauloise d'Alice Diop en sa présence
SEANCE en partenariat avec l'ACSE

SOIRÉE DE SOUTIEN AVEC LE PEUPLE SYRIEN

20H00 Comme si nous attrapions un cobra d'Hala Alabdallah

Dimanche 6 octobre 
LES TERRITOIRES

14H00 à 15H30 Cinéma en milieu pénitentiaire
Projections et débat avec l'association Les Yeux de l'Ouïe

15H45 Courts métrages européens inédits
Le terrain Bijan Anquetil 
Bois d'Arcy de Mehdi Benallal
18H30 Y a-til mon pays ailleurs ? de François Havez
19h30 à 2Oh00 Regard sur le jeune cinéma maghrébin :  3 courts mé-
trages inédits,en partenariat avec TV5 MONDE
20H30 SOIREE DE CLÔTURE • Mon frère de Kamal el Mahouti
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LA MARCHE POUR L'EGALITE ET CONTRE LE RACISME 1983

© Joss Dray © Brahim Chenchabi

La Marche pour l'égalité et contre le racisme forte de sa mobilisation, est visible aujourd'hui. 
Les images, les affiches témoignent de ce combat porté par les marcheurs, et les citoyens qui se
sont mobilisés, , lors de cette traversée de la France, portant haut et fort le combat d'égalité. Des
hommes, des femmes, de toutes générations, de toutes cultures manifestaient en 1983. Qu'en est il
aujourd'hui de ce combat ?

Les visages, les slogans sont encore d'actualité. Marcher encore... 

Cette exposition est aussi l'expression de photographes engagés - ils n'étaient pas nombreux à
l'époque - qui par leur travail photographique inscrivent dans la mémoire collective , l'image des
luttes sociales de 1983.

Samia Messaoudi



Avec le soutien de

En partenariat avec

En coproduction

POUR SE RENDRE AU FIDEL AU MUSÉE 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 lefidel2013@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/


