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Nous sommes 
l’Humanité

le documentaire avec les Jarawas

SYNOPSIS

Quelque part sur notre planète, il existe encore un endroit caché qui est resté 
isolé du reste du monde jusqu’à aujourd’hui. Le dernier paradis encore intact où 
les premiers humains vivent toujours au commencement de l’Humanité. 
Ils s’appellent les Jarawas. Ils vivent sur les îles Andamans, en Inde. Ils ne sont plus 
que 400. Aujourd’hui, notre monde est sur le point de les faire disparaître.  

0IW�.EVE[EW�R´SRX�NEQEMW�EGGITXq�H´sXVI�½PQqW�
Ils nous ont ouvert les portes de leur monde oublié. 
2SYW�WSQQIW�P´,YQERMXq est leur unique témoignage.

LE DOCUMENTAIRE

2SYW�WSQQIW�P´,YQERMXq�R´IWX�TEW�YR�½PQ�ERXLVSTSPSKMUYI��G´IWX�YR�ZS]EKI�I\XVE-
ordinaire et singulier au cœur du monde inconnu et fragile des Jarawas. Ici pas de 
WGMIRXM½UYIW�TSYV�I\TPMUYIV�PIYV�QSHI�ZMI�SY�PIYVW�SVMKMRIW��QEMW�YRI�MQQIVWMSR�
totale dans leur univers secret et enchanteur. 

2SYW�WSQQIW�P´,YQERMXq, c’est l’histoire d’Outchou, un petit garçon qui du haut de 
ses deux ans, nous fait découvrir sa famille, sa bande d’amis, son clan et son île paradi-
siaque, dans l’une des toutes premières sociétés humaines, l’une des dernières qui n’a 
pas encore été assimilée par notre monde. Pour ainsi dire « les 400 coups » dans la 
jungle, l’école buissonnière et de la vie. 

2SYW�WSQQIW�P´,YQERMXq, pose des questions essentielles sur nos origines, 
notre rapport à l’autre, notre façon de vivre ensemble, l’égalité entre les sexes, 
le combat pour le respect des droits humains et notre rapport à la nature. Il nous fait 
prendre conscience de la fragilité de notre bien commun, la terre et ses habitants.

2SYW�WSQQIW�P´,YQERMXq est le portrait intime et poétique d’un peuple 
authentique et hors du commun. Sans mise en scène ni narrateur, le réalisateur 
Alexandre Dereims capture leurs émotions au fur et à mesure qu’ils se livrent 
à sa caméra jusque dans l’intime. 
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le documentaire avec les Jarawas

LE TOURNAGE

2SYW�WSQQIW�P´,YQERMXq est un miracle : un tournage impossible dans une île inter-
dite, une histoire jamais racontée, des images jamais vues, un peuple inconnu 
et déjà menacé, qui a vécu isolé de notre monde pendant plus de 50 000 ans.

%�GLEUYI�ZS]EKI��P´qUYMTI�HY�½PQ�RI�TEWWI�UYI�UYIPUYIW�NSYVW�EZIG�IY\��
Ils sont allés là-bas à quatre reprises, une fois par an. 

L’équipement est réduit au minimum : le réalisateur ; Alexandre, le directeur de 
la photo ; Raphaël et la productrice ; Claire. Deux caméras avec une focale longue 
IX�YRI�GSYVXI��0́qUYMTI�½PQI�GSRXVI�PE�QSRXVI��

Chaque scène est un enchantement. Les enfants les entraînent dans leurs jeux. 
0IW�JIQQIW�GLERXIRX�IR�JEFVMUYERX�HIW�GSPPMIVW�HI�¾IYVW��0IW�LSQQIW�TEVXIRX�
chasser, la caméra suit. 

L’équipe dort par terre comme eux, autour d’un feu de camp. Ils mangent 
ce qu’ils mangent. Les Jarawas s’accommodent de leur présence. Au début, ils se sont 
KIRXMQIRX�QSUYqW�H´IY\�EZIG�PIYVW�QEXIPEW�KSR¾EFPIW��

« Je n’ai pas cherché à expliquer ni à décrire leur mode de vie. J’ai voulu mettre 
en lumière ce qui nous rapprochait, leur humanité et leurs valeurs. Le plus marquant 
lorsque l’on partage la vie des Jarawas, c’est de sentir leur joie, d’être témoin de leur 
LEVQSRMI��HI�P´qZMHIRGI�HI�PIYV�FSRLIYV��¨�GSR½I�%PI\ERHVI�(IVIMQW�
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LES JARAWAS

Qui sont les Jarawas ?

On sait très peu de choses sur leur histoire. Leur hostilité envers le monde extérieur 
les a protégé mais quasiment personne n’a pu étudier leur culture et leur langue. 

Les Jarawas sont l’un des derniers peuples afro-asiatiques des îles Andamans en Inde. 
'I�WSRX�HIW�T]KQqIW��-PW�SRX�ZqGY�HERW�YR�MWSPIQIRX�XSXEP�TIRHERX�HIW�HM^EMRIW�
de milliers d’années. Les Jarawas sont les derniers descendants des premiers humains 
QSHIVRIW�UYM��MP�]�E�IRZMVSR��������ERW��SRX�UYMXXq�P´%JVMUYI�TSYV�TEVXMV�k�
la découverte du monde. Ils ne sont plus que 480. Ils vivent en groupe 
d’une cinquantaine d’individus. Ils sont semi-nomades. Ils sont chasseurs-cueilleurs. 
Leur alimentation est essentiellement composée de cochons sauvages, de tortues, 
HI�GVEFIW�IX�HI�TSMWWSRW�UY´MPW�TsGLIRX�EZIG�HIW�EVGW�IX�HIW�¾rGLIW�HERW�PIW�VqGMJW�
coralliens. Ils collectent également des fruits, des racines, des tubercules et du miel. 

0IW�.EVE[EW�ZMZIRX�PMFVIW��WERW�GVS]ERGIW��RM�TIYVW��WERW�GLIJ��RM�LMqVEVGLMI��-PW�ZMZIRX�
simplement de ce que la nature leur donne, sans spéculer sur le futur, sans remords 
du passé. Ils ne chassent que ce dont ils ont besoin, ils respectent leur environnement, 
MPW�ZMZIRX�IR�FSRRI�MRXIPPMKIRGI��WERW�ZMSPIRGI�RM�LEMRI��-PW�WSRX�TEGM½UYIW�IX�WSPMHEMVIW��

Où vivent-ils ? 

Les îles Andamans sont situées dans l’océan Indien et administrativement rattachées 
au territoire des îles Andaman et Nicobar. La ville de Port Blair est la plus grande 
ville de ces îles et la capitale administrative du territoire. L’archipel comptent 204 îles 
(dont 38 sont habitées), situées entre le golfe du Bengale et la mer d’Andaman, 
à environ 200 km au sud de la Birmanie. Les îles comptent 314 239 habitants 
indiens et elles abritent les derniers peuples afro-asiatiques du monde. Certains de 
ces peuples ont disparu comme les Grands Andamanais, massacrés par les Anglais. 
D’autres se sont quasiment éteints comme les Onges, victimes de la politique 
d’assimilation forcée de l’État indien. 
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LES JARAWAS

La plus grande des îles est appelée Grande Andaman. Elle fait 250 km de long. 
Les Jarawas vivent dans la partie sud et centrale de l’île. Leur territoire fait 115 km de 
long et de 10 à 20 km de large. L’accès par terre ou par mer est totalement interdit. 
Des gardes forestiers indiens patrouillent constamment sur leur territoire, des avions 
WYVZSPIRX�PE�^SRI�IX�PIW�FEXIEY\�HI�PE�TSPMGI�WYVZIMPPIRX�PI�PEVKI�HI�PIYVW�G|XIW��
Toute intrusion est passible de sept ans de prison. 
Pourtant, une route traverse leur territoire …

L’Andaman Trunk Road : une menace immédiate
 
Dans les années 70, la Grande Route des Andamans fut construite sur le territoire 
des Jarawas. Elle connecte la capitale Port Bair à la ville la plus au nord de la Grande 
Andaman, Diglipur. Elle traverse leur forêt. Le long de cette route, s’est développé 
un tourisme d’un genre particulier. Des convois militaires l’empruntent deux fois par 
NSYV��EPPIV�IX�VIXSYV��-PW�EGGSQTEKRIRX�HIW�HM^EMRIW�HI�ZqLMGYPIW�GLEVKqW�HI�XSYVMWXIW�
UYM�IWTrVIRX�TVIRHVI�PIW�.EVE[EW�IR�TLSXSW���YR�ZqVMXEFPI�^SS�LYQEMR��0IW�KEVHIW�
forestiers indiens placent de force des familles Jarawas sur une benne le long de la 
route pour que les touristes les photographient.
 
Ce scandale a été révélé par Gethin Chamberlain, un journaliste du Guardian qui 
a posté une vidéo tournée par un policier indien pour le compte d’un touriste. 
Il les encourage à danser en échange de nourriture. Le policier indien a été 
brièvement incarcéré. Le 21 Janvier 2013, un collège de juges GS Singhvi et HL 
Gokhale a adopté une ordonnance provisoire interdisant aux touristes de prendre 
cette route. Mais une pétition pour sa réouverture a été déposée par la population 
locale qui a déclaré que cette route était vitale pour l’économie de l’archipel. 
0I���QEVW�������PE�GSYV�WYTVsQI�E�½REPIQIRX�VqZMWq�WSR�SVHSRRERGI�TSYV�
la réouverture de la route. Depuis, les safaris humains continuent.

En 2015, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a déclaré vouloir 
accélérer le développement des îles Andamans pour promouvoir les installations 
militaires, le commerce et le tourisme. Les Jarawas sont directement menacés. 
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LES JARAWAS

0I�HqTYXq�HIW�%RHEQERW��&MWRLY�4EHE�6E]��ZIYX�JEMVI�qPEVKMV�PE�+VERHI�6SYXI�
des Andamans et construire une ligne de chemins de fer, des travaux qui vont durer 
des mois et qui vont gravement et durablement affecter les Jarawas.

Les autres dangers qui menacent les Jarawas.
 
Ces dernières années, la situation s’est détériorée. 
)R�������UYEXVI�IRJERXW�.EVE[EW�WSMKRqW�HERW�YR�L|TMXEP�PSGEP�WSRX�QSVXW�k�GEYWI�
de mauvaises prescriptions médicales. La même année, des femmes Jarawas ont été 
enlevées et violées par des indiens. 

Dernièrement, des braconniers leur ont proposé du tabac et de l’alcool mais aussi 
de l’argent contre du gibier. La viande sauvage alimente un marché noir sur la Grande 
Andamane. C’est pourquoi, alors que jusqu’ici, ils avaient refusé pratiquement tout 
contact avec notre monde, en 2013 et en 2014, ils sont sortis et à plusieurs reprises 
de leur territoire pour se plaindre auprès des gardes forestiers de la présence 
de braconniers. 

)R½R��&MWRLY�4EHE�6E]��PI�HqTYXq�HIW�%RHEQERW�E�HqGPEVq�IR������UYI�PIW�.EVE[EW�
voulaient abandonner leur mode de vie et rejoindre la communauté indienne sans 
leur avoir demandé leur avis. L’assimilation forcée a déjà commencé. 

En 2017, le gouvernement indien a décidé d’ouvrir des «écoles spéciales» pour 
«éduquer» les enfants jarawas. Pour les encourager à assister aux cours, le ministère 
des Affaires Tribales suggère de leur «donner des bananes». 

SOYONS CLAIR, IL S’AGIT D’UN ETHNOCIDE. 
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LA PETITION ET LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

La situation prend une tournure dramatique. Les Jarawas ont de moins en moins de 
KMFMIV��&MIRX|X��MPW�R´EYVSRX�H´EYXVI�GLSM\�UYI�HI�QIRHMIV�PIYV�RSYVVMXYVI�WYV�PE�VSYXI�
des safaris humains. S’ils disparaissent, nous perdrons une part de notre humanité, 
la plus ancienne et la plus fondamentale.

Au-delà du documentaire il a paru évident à l’équipe qu’il fallait lancer une campagne 
HI�WIRWMFMPMWEXMSR�IX�YRI�TqXMXMSR�TSYV�JEMVI�TVIWWMSR�WYV�PI�KSYZIVRIQIRX�MRHMIR�E½R�
de protéger les Jarawas. 

§�-PW�RSYW�SRX�GSR½q�PE�VIWTSRWEFMPMXq�HI�HMJJYWIV�PIYV�QIWWEKI�H´EYXS�HqXIVQMREXMSR�
au monde entier. » Alexandre Dereims.

Le site de la campagne est traduit en 6 langues et la pétition a déjà réuni 245 000 
signatures.

www.organicthejarawa.com/signez-la-petition

:MWMXI^�RSXVI�TEKI�JEGIFSSO���wearehumanitymovie

40M Reach
20M Vues

300K Partages
116

www.organicthejarawa.com/signez-la-petition
https://www.facebook.com/wearehumanitymovie
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ENTRETIEN AVEC LE REALISATEUR

Pourquoi avez-vous choisi de rencontrer les Jarawas et de tourner 
ce documentaire ?

En 2001, lors de ma première visite dans la partie indienne de la Grande Andaman, 
N´EM�HqGSYZIVX�P´I\MWXIRGI�HIW�.EVE[EW���%�P´qTSUYI��MP�R´]�EZEMX�EYGYRI�VEMWSR�HI�
venir troubler leur tranquillité. Ils s’étaient depuis toujours farouchement opposés 
à toute interaction avec le monde extérieur. Mais au détour de 2012, la situation 
a dramatiquement changé. Les Jarawas sont devenus les victimes de la curiosité 
malsaine des touristes indiens. alors que leur territoire est interdit d’accès. 

Depuis leur situation ne fait qu’empirer. Des femmes ont été enlevées et violées, des 
enfants ont été empoisonnés. Claire Beilvert et moi avons alors décidé d’aller à leur 
rencontre pour leur donner la parole.

Jusqu’à présent personne n’était parvenu à parler avec eux. Comment les avez-vous 
rencontrés ?

6IRGSRXVIV�PIW�.EVE[EW��R´IWX�TEW�ZVEMQIRX�YRI�TVSQIREHI�HI�WERXq��4SYV�]�TEVZIRMV��
MP�JEYX�W´MR½PXVIV�HERW�PIYV�XIVVMXSMVI�WERW�WI�JEMVI�VITqVIV�TEV�PIW�TEXVSYMPPIW�HIW�KEVHIW�
forestiers indiens. Et surtout, ne pas se faire prendre car cela occasionne une peine 
de 7 ans de prison ! Pour les trouver, il faut faire des heures de pirogue en haute mer 
par une nuit noire, il faut marcher des jours dans la jungle car les Jarawas sont 
semi-nomades. 

0IW�.EVE[EW�qXEMIRX�EY�GSYVERX�HI�RSXVI�ZIRYI��-PW�GLIVGLEMIRX�YR�QS]IR�HI�WI�JEMVI�
entendre malgré le black-out médiatique aux Andamans. Nos guides les avaient 
prévenus et ils nous attendaient.
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ENTRETIEN AVEC LE REALISATEUR

Comment s’est passé le premier contact ?

'I�QSQIRX�VIWXIVE�KVEZq�HERW�QE�QqQSMVI��'´qXEMX�PE�½R�HI�PE�NSYVRqI��%TVrW�HIW�
heures de marche épuisante, nous nous sommes assoupis.. Nos guides nous réveillent 
précipitamment. Les Jarawas sont là. Ils se sont approchés sans un bruit. Un homme, 
HIY\�JIQQIW��HIY\�½PPIXXIW�IX�YR�FqFq��-PW�RSYW�VIKEVHIRX�WERW�RSYW�HqZMWEKIV��
C’est la première fois qu’ils voient des hommes à la peau blanche. 
Mais ils n’expriment aucune surprise particulière. 

4PYW�PSMR��RSYW�GVSMWSRW�YRI�EYXVI�JIQQI�EZIG�WSR�FqFq�IX�YRI�½PPIXXI��
)PPI�W´I\GPEQI���§-P�]�E�YRI�JIQQI�¨��)PPI�TEVPI�HI�'PEMVI��-PW�WSRX�NS]IY\��LIYVIY\�
de nous voir. Ils chantent. Nous avons vraiment eu la sensation de basculer dans 
un autre monde. 

Comment avez-vous fait pour communiquer ?

Le temps étant compté, pendant le tournage, nous ne pouvions pas interrompre 
le cours des choses. Nos guides, qui sont parmi les très rares personnes à parler 
leur langue, traduisaient les grandes lignes. Je pose toujours les mêmes questions, 
plusieurs fois, à des moments différents, pour m’assurer de la véracité de la traduction. 

Après le dernier tournage, nous avons traduit ensemble mot à mot tout ce que 
RSYW�EZMSRW�½PQq��9RI�WIQEMRI�HERW�YRI�GLEQFVI�H´L|XIP��'´IWX�k�GI�QSQIRX�Pk�UYI�
j’ai découvert tout ce qu’ils nous avaient dit précisément. Ces moments d’émotion 
TYVI�HIZIREMIRX�MRXIPPMKMFPIW��PIYVW�TLVEWIW�QEKRM½UYIW�FVMPPEMIRX�GSQQI�HIW�TqTMXIW�
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ENTRETIEN AVEC LE REALISATEUR

Comment pouvez-vous être sûr de ne pas avoir transmis de maladies aux Jarawas au 
cours de vos voyages ? Votre présence a-t-elle changé leur façon de vivre ?

Les Jarawas sont vulnérables aux virus, même les plus anodins, tels que la grippe ou 
PE�VSYKISPI��&MIR�qZMHIQIRX��RSYW�EZSRW�TVMW�XSYXIW�PIW�TVqGEYXMSRW�RqGIWWEMVIW�E½R�
de ne pas leur transmettre de maladies. Nous avons fait tous les tests médicaux avant 
HI�TEVXMV�IR�XSYVREKI�E½R�H´sXVI�GIVXEMRW�HI�RI�TEW�sXVI�TSVXIYVW�HI�ZMVYW��

Nous n’avons pas changé leur mode de vie. Mais cela fait déjà plus de dix ans que 
PIW�KEVHIW�JSVIWXMIVW�MRHMIRW�PIYV�JSYVRMWWIRX�HY�VM^��HIW�SYXMPW��HIW�PEQTIW�HI�TSGLIW�
EZIG�HIW�TMPIW��HIW�LEFMXW�IX�HI�PE�PIWWMZI��'´IWX�XVrW�WMQTPI�HI�PI�ZqVM½IV�TYMWUYI�
le ministère des Affaires Tribales des Andamans publie régulièrement la liste de ce 
qu’ils donnent aux Jarawas. 

Que répondez-vous à ceux qui pensent que de parler des Jarawas et diffuser 
ZSXVI�HSGYQIRXEMVI�VMWUYI�HI�PIYV�RYMVI�TPYW�UYI�HI�PIYV�sXVI�FqRq½UYI�#�

Les Jarawas sont déjà en danger. 500 touristes par jour empruntent la route. 
Il est impossible de penser que les Jarawas seront plus en sécurité si nous les laissons 
HMWTEVEwXVI�HERW�P´MRHMJJqVIRGI�IX�P´ERSR]QEX��'´IWX�I\EGXIQIRX�GI�UY´MP�W´IWX�TEWWq�
avec les Onges, un autre peule afro-asiatique des îles Andamans. Les Indiens leur ont 
interdit de chasser, ils les ont regroupés dans des villages loin de leur territoire. 
Les Onges ont sombré dans l’alcoolisme, les femmes sont devenues stériles. 
Aujourd’hui, ils sont moins de 80. 

C’est au gouvernement indien, au ministère des Affaires Tribales, au gouverneur 
des Andamans, aux gardes forestiers et aux policiers indiens qu’il revient de protéger 
les Jarawas. D’ailleurs leur mission est clairement exposée dans le rapport annuel 
2012-2013 du ministère des affaires tribales. 
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ENTRETIEN AVEC LE REALISATEUR

-P�]�IWX�qGVMX�UYI�PIYV�QMWWMSR�IWX�HI�§�WEXMWJEMVI�k�WSR�SFPMKEXMSR�IX�WE�VIWTSRWEFMPMXq�
de conserver l’écologie et l’environnement de la réserve constituée par le territoire 
XVMFEP�IX�HI�VIRJSVGIV�PI�WSYXMIR�EY\�MRHMKrRIW�EHMZEWM��PIW�%JVS�EWMEXMUYIW�E½R�HI�
leur permettre de continuer de vivre tel qu’ils l’entendent et de préserver ainsi 
un patrimoine unique pour l’Inde et pour le monde. » 

4SYV�½RMV��IR�VqEPMWERX�GI�HSGYQIRXEMVI�IX�IR�PI�HMWXVMFYERX�k�XVEZIVW�PI�QSRHI��RSYW�
RI�GLIVGLSRW�TEW�k�HSRRIV�HIW�PIpSRW�EY\�GMXS]IRW�MRHMIRW��RM�k�WXMKQEXMWIV�P´-RHI��
2SYW�QIXXSRW�IR�EGGYWEXMSR�PI�KSYZIVRIQIRX�MRHMIR��TEW�PIW�GMXS]IRW�HI�GI�TE]W��
L’Inde est devenu l’un des géants économiques de notre monde globalisé. Elle a les 
QS]IRW�HI�TVSXqKIV�PIW�.EVE[EW�IX�RSYW�WSQQIW�GIVXEMRW�UYI�G´IWX�EYWWM�PI�WSYLEMX�
de la majorité des Indiens.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

2005 – Les khmers rouges : Un procès contre l’oubli 
Un documentaire sur le génocide perpétré par les Khmers Rouges tourné avant le procès.   
Sélectionné au FIPA 2006

2006 – Un génocide à huis clos 
Un documentaire au cœur de la guerrilla karen en Birmanie.
Prix de la Croix Rouge Internationale Festival Monte Carlo 2007

2008 – Privé d’Enquête 
9R�HSGYQIRXEMVI�WYV�PI�GSQFEX�H´YR�ERGMIR�SJ½GMIV�HI�TSPMGI�GLMRSMW�HIZIRY�HqXIGXMZI�TVMZq�
contre les réseaux de prostitution et l’esclavage des enfants.

2008 – Han, le prix de la liberté
2009 – Corée du Nord : la liberté ou la mort
Deux documentaires sur les réfugiés nord-coréens en fuite en Chine, le Laos et la Thaïlande.
Prix Allbert Londres 2009
Prix AMADE Festival Monte Carlo 2009
2]QTLI�H´3V�*IWXMZEP�1SRXI�'EVPS�����

 2011 – Le piège
9R�HSGYQIRXEMVI�WYV�PIW�QMKVERXW�EJVMGEMRW�k�XVEZIVW�PIYV�I\MP�EY�2MKIV��IR�0MF]I�IX�IR�)YVSTI�
Sélectionné IDFA 2011

%PI\ERHVI�(IVIMQW�IX�'PEMVI�&IMPZIVX�WI�GSRWEGVIRX�HITYMW�YRI�UYMR^EMRI�H´ERRqIW�
à la réalisation et la production de projets à long terme. Leurs documentaires 
racontent les histoires de femmes et d’hommes qui luttent pour rester libres. 
Comme l’exil du peuple karen en Birmanie, le destin des réfugiés nord-coréens 
en fuite à travers la Chine, le rêve brisé des migrants africains en route pour 
l’Europe dans le désert du Ténéré. 

0IYVW�½PQW�SRX�qXq�VqGSQTIRWqW�TEV�HI�RSQFVIY\�TVM\�HSRX�PI�TVM\�HI�PE�'VSM\�
6SYKI�-RXIVREXMSREPI�IX�PE�2]QTLI�H´3V�k�1SREGS��

Alexandre Dereims a reçu le prix Albert Londres en 2009.  

%0)<%2(6)�()6)-17��VqEPMWEXIYV�

Alexandre est réalisateur de documentaires et grand reporter. 

Linkedin : %PI\ERHVI�(IVIMQW
Twitter : $%(IVIMQW
Instagram : The Jarawa Movie

'0%-6)�&)-0:)68��TVSHYGXVMGI�

Claire Beilvert est photographe et productrice de documentaires.

Linkedin : 'PEMVI�&IMPZIVX
Twitter : $GFIMPZIVX��
Instagram : 8LI�.EVE[E�'LVSRMGPIW
Visura : 'PEMVI�&IMPZIVX�:MWYVE

https://www.linkedin.com/in/alexandre-dereims-5819a426/
https://twitter.com/ADereims
https://www.instagram.com/thejarawamovie
https://www.linkedin.com/in/claire-beilvert-450a5a26/
https://twitter.com/cbeilvert75
https://www.instagram.com/thejarawachronicles/
http://beilvert.visura.co/the-jarawa-chronicles


Nous sommes l’Humanité
Festivals

*IWXMZEPW�������

3RI�;SVPH�-RXIVREXMSREP�,YQER�6MKLXW�(SGYQIRXEV]�*MPQ�*IWXMZEP, Prague Tchéquie
Compétition

(SGYQIRXE1EHVMH, Madrid Espagne
Compétition

3LRI�+VIR^IR�;MXLSYX�&SVHIVW�*MPQ�*IWXMZEP� Bad Saarow Berlin Allemagne

.IHIR�7ZIX�*MPQ�*IWXMZEP� Bratislava Slovaquie

&MJIH�)GSPSKMGEP�(SGYQIRXEV]�*MPQ�*IWXMZEP��&S^GEEHE�8YVUYMI

(SGYQIRX��, Glasgow Ecosse
Compétition 

Move it, Dresde Allemagne

&YMV�(YRS��&MGLOIO�/]VK]WXER
Prix : Meilleur photographie

)R�����

,YQER�6MKLXW�*MPQ�(E]��HI�P´9RMSR�)YVSTqIRRI�k�%ROEVE

Human Right Film Festival à Melbourne

Movie That Matters à Amsterdam

Doc Point à Helsinki
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