
Samedi 8 décembre 2018 dès 10h 
Projections et débats – entrée gratuite 
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Cité de l’architecture & du patrimoine

Tous Humains  
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Tous Humains avec ARTE
70e  ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

Samedi 8 décembre 2018
Journée de projections et de débats animée par Marie Labory

« Je ne peux pas être pessimiste parce que 
je suis en vie ». Ce sont les mots de l’écrivain 
James Baldwin, repris dans le formidable film 
documentaire de Raoul Peck, Je ne suis pas 
votre nègre. Ces mots, au cœur d’un XXe siècle 
profondément blessé et traumatisé rappellent 
que, si l’humanité est capable du pire (racisme, 
discrimination, intolérance…), elle peut aussi 
porter des messages de paix et de liberté. 

Article 1 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme : « Les hommes naissent 
et demeurent libres et égaux en droits ». En se 
rassemblant le 10 décembre 1948 au cœur du 
Théâtre de Chaillot, dans le cadre de l’Assemblée 
générale des Nations unies, les pays signataires 
de cette Déclaration ont écrit une page d’espoir 
pour l’avenir. 70 ans plus tard, cette bataille reste 
malheureusement encore brûlante d’actualité. 

ARTE, chaîne culturelle européenne, dont 
les programmes font rayonner des valeurs 
d’ouverture, de solidarité et d’humanisme, 
était le partenaire naturel de Chaillot – 
Théâtre national de la Danse pour célébrer 
cet anniversaire avec la programmation 
exceptionnelle Tous Humains. 

Une journée entière, proposée gratuitement 
au public, samedi 8 décembre, entre débats 
et projections d’une dizaine de films, 
documentaires et fictions signés par de grands 
réalisateurs : Rithy Panh (S21, la machine de 
mort Khmère rouge), Claude Lanzmann  

(Les Quatre Sœurs - Baluty), Virginie Sauveur  
(Le temps des égarés) ou encore Sauvages, au 
cœur des zoos humains de Bruno Victor-Pujebet 
et de l’historien Pascal Blanchard qui coordonne 
cette programmation.

Animée par la journaliste 
d’ARTE Marie Labory, cette 
journée abordera les grands 
conflits et combats du XXème 
siècle et en nous confrontant  
aux terribles réalités d’hier,  
nous aidera à mieux affronter 
celles de demain. 

Tous Humains avec ARTE se déroulera également 
à la Cité de l’architecture & du patrimoine 
avec une programmation centrée autour de 
thématiques contemporaines cruciales : le 
territoire, la citoyenneté et l’environnement. 

De la Shoah à l’Apartheid, du racisme au 
génocide, des déracinements aux inégalités,  
la journée redonne la parole aux victimes  
de l’Histoire. Cette programmation à travers  
le temps et dans le monde, à travers le cinéma  
et dans l’échange avec des auteurs, des artistes 
et des historiens, sans prétendre offrir un  
regard exhaustif, rappelle que l’universalité  
des droits humains reste un combat 
cruellement nécessaire, le combat de tous,  
le combat de chacun. 



10.00 
Ouverture   
DISCOURS DE DIDIER DESCHAMPS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
ET FRANÇOIS CROQUETTE, AMBASSEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME

PRÉSENTATION 
JAMES BURNET, JOURNALISTE 

17 avril 1975. L’extension de la guerre du 
Viêt-Nam et la guerre civile ont raison d’un 
Cambodge neutre et indépendant. Pol Pot 
et les Khmers rouges accèdent au pouvoir. 
Les populations sont déplacées, la monnaie 
abolie, la religion interdite... : le pays devient 
un gigantesque camp de travail forcé. 
Des jeunes envoyés dans des quartiers de 
rééducation deviennent les « matons » du camp 
d’extermination S21, Tuol Sleng, à Phnom 
Penh. Ici, ils interrogent, extorquent des aveux, 
torturent, exécutent ceux qu’on leur désigne 

comme les ennemis du parti. Des hommes, mais 
aussi des femmes et des enfants.  
Vingt-cinq ans plus tard, Heng Nath, un peintre 
qui doit sa survie au seul fait qu’il réalisait  
des portraits de Pol-Pot, tente de déverrouiller 
les mémoires en interrogeant ses anciens 
bourreaux et en donnant la parole à l’un  
de ses amis rescapés. La confrontation a lieu 
dans l’ancien camp S21. 

DÉBAT AVEC 
James Burnet, ancien journaliste, spécialiste de l’Asie 
du Sud-Est, ancien responsable du service Etranger  
à Libération, collaborateur de Rithy Panh (S21,  
La machine de mort Khmère rouge, Bophana, une 
tragédie cambodgienne, La terre des âmes errantes).

10.15  

S21, la machine de mort Khmère rouge
DOCUMENTAIRE DE RITHY PANH 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE,  INA 
(2003, 1H40)
Prix du Festival Int. du Film sur les Droits de l’Homme de Nuremberg, 2003 
Prix Italia 2003, dans la catégorie « Documentaire culturel et d’intérêt général »
Médaille d’Argent du Grand Prix International du Documentaire de l’URTI 2003



12.30

L’Etat contre Mandela et les autres
DOCUMENTAIRE DE NICOLAS CHAMPEAUX ET GILLES PORTE 
ANIMATION, CRÉATION GRAPHIQUE ET RÉALISATION : OERD
COPRODUCTION : UFO PRODUCTION, ROUGE INTERNATIONAL EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE 
(2018, 52’) INÉDIT

PRÉSENTATION  
NICOLAS CHAMPEAUX, CO-RÉALISATEUR 

L’histoire de la lutte contre l’Apartheid ne retient 
qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait 
eu cent ans en 2018. S’il s’est révélé au cours 
d’un procès historique (1963-1964), Mandela 
n’était toutefois pas seul. Sept co-accusés : cinq 
noirs, un blanc, un indien ont été condamnés 
au bagne à perpétuité, avec lui. Tous risquaient 
la pendaison.  Au péril de leur vie, ils ont choisi 
de transformer leur procès en tribune politique 

contre le régime ségrégationniste. Aujourd’hui, 
256 heures d’archives sonores des audiences 
– récemment exhumées et restaurées par 
l’INA (Institut national de l’audiovisuel) – nous 
permettent de revivre leur combat.

DÉBAT AVEC 
Fabrice d’Almeida, historien, professeur en histoire 
contemporaine à l’Université Paris 2, Panthéon-Assas, 
et consultant histoire pour Europe 1. Il est l’auteur  
de nombreux ouvrages. Il a publié Nelson Mandela 
(Que Sais-Je ?, 2018), et a contribué au livre Chaillot, 
Palais de la danse (Somogy, 2018).
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PRÉSENTATION  
DAVID FRENKEL, PRODUCTEUR

Filmées par Claude Lanzmann pendant la 
préparation de ce que deviendra Shoah, quatre 
femmes survivantes de la plus folle barbarie 
révèlent par leurs récits saisissants quatre 
chapitres mal connus de l’extermination. 
Celui de Paula Biren dans Baluty, est d’autant 
plus exceptionnel qu’elle fit partie de la force 
de police féminine du ghetto de Lodz. « Une 
profonde unité réunit ces femmes, sans liens de 
parenté. D’où ce titre en référence aux Trois sœurs 

de Tchekhov. Quand j’ai interrogé chacune d’elles, 
ce n’était pas une exploration, mais une véritable 
incarnation. Tout redevenait vrai et personnifié. 
Ces femmes portent en elles leur histoire et celle 
de l’extermination du peuple Juif »  
(Claude Lanzmann)

DÉBAT AVEC 
Pascal Ory, historien, professeur émérite des 
universités, Université Paris Panthéon-Sorbonne, 
il est auteur de nombreux ouvrages dont Nouvelle 
histoire des idées politiques (Hachette Littérature, 
1989), et co-directeur de Chaillot, Palais de la danse 
(Somogy, 2018).

14.15

Les Quatre Sœurs - Baluty 
FILM DE CLAUDE LANZMANN 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SYNECDOCHE
(2017, 1H04 )
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PRÉSENTATION  
RÉMI GRELETTY, PRODUCTEUR

Avec pour seule voix off la prose incisive de 
l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck revisite à partir du manuscrit inachevé  
« Notes for Remember this house » confié par 
l’exécuteur testamentaire de l’auteur, les années 
sanglantes de lutte pour les droits civiques des 
Noirs aux Etats-Unis. Elles sont marquées par 
les assassinats de Martin Luther King jr., Medgar 
Evers, membre de la Nationale Association  
for the Advancement of Colored People (NAACP) 
et Malcom X.  James Baldwin ne se contente pas 

de dénoncer les violences et les discriminations 
raciales, la terreur dans laquelle lui et ses 
semblables vivent, il s’attaque également  
à ce qui dans la culture américaine, et le cinéma 
hollywoodien en particulier, s’obstine à fausser 
la réalité et l’image des Noirs. Des mots  
qui font aussi écho à la recrudescence actuelle 
de la violence raciale aux Etats-Unis.

DÉBAT AVEC 
Isabelle Giordano, journaliste, aujourd’hui Directrice 
générale d’UniFrance, elle est l’auteure de plusieurs 
ouvrages sur la politique et le cinéma, dont Dans les 
coulisses d’intouchables (Grasset, 2013).

16.00 

Je ne suis pas votre nègre
FILM DOCUMENTAIRE DE RAOUL PECK 
AVEC LA VOIX DE JOEYSTARR
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, VELVET FILM, ARTÉMIS PRODUCTIONS, CLOSE UP FILMS, ITVS , RTS RADIO TÉLÉVISION 
SUISSE, RTBF, SHELTER PROD 
(2016, 1H30)
Nommé pour l’Oscar du meilleur film documentaire 2017 
Prix du public, Festival International du film de Toronto et de Chicago, 2016 
Prix du public du meilleur documentaire et mention spéciale du Prix du jury œcuménique, Berlinale 2017 
Prix Gilda Viera de Mello, FIDH 2017
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18.10 

Sauvages, au cœur des zoos humains
DOCUMENTAIRE DE PASCAL BLANCHARD ET BRUNO VICTOR-PUJEBET 
CO-ÉCRIT AVEC CORALIE MILLER RACONTÉ PAR ABD AL MALIK 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BONNE PIOCHE, ARCHIPEL PRODUCTION
(2018, 52’)

PRÉSENTATION  
BRUNO VICTOR-PUJEBET, CO-RÉALISATEUR

De 1810 à 1940, des hommes ont exhibés 
d’autres hommes en les présentant comme des 
sauvages ou des monstres dans de véritables 
zoos humains. Plus d’un milliard et demi de 
visiteurs ont découvert trente-cinq mille exhibés 
à travers l’Europe et dans le monde entier, 
lors d’Expositions universelles ou coloniales, 
dans des zoos, des cirques ou des villages 
indigènes reconstitués. Pour la première fois, 

un documentaire fait ressurgir ce pan oublié de 
l’histoire de l’humanité pour mieux comprendre 
la façon dont nos sociétés se sont construites  
en fabriquant lors de grandes fêtes populaires, 
une représentation stéréotypée de l’ « Autre » 
pour légitimer la domination coloniale.

DÉBAT AVEC 
Abd Al Malik, rappeur, auteur-compositeur interprète, 
écrivain et réalisateur, il est notamment l’auteur  
de Qu’Allah bénisse la France (Albin Michel, 2006) 
qu’il adapte au cinéma en 2014, et a contribué  
au livre Chaillot, Palais de la danse (Somogy, 2018).
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EN PRÉSENCE DE
VIRGINIE SAUVEUR RÉALISATRICE  
GAËLLE BELLAN SCÉNARISTE 
CLAUDIA TAGBO COMÉDIENNE 
AMER ALWAN COMÉDIEN

Une fable contemporaine sur fond de crise 
migratoire, avec pour héroïne une traductrice 
misanthrope aux méthodes discutables.  
Sira (campée par Claudia Tagbo) travaille pour 
l’OFPRA, l’organisme chargé de l’attribution 
du droit d’asile en France. Elle-même issue de 

l’immigration mais sans aucun scrupule vis-à-
vis des migrants, elle leur vend au prix fort des 
odyssées mensongères, mais susceptibles  
de convaincre les autorités. Solitaire, elle amasse 
compulsivement de l’argent pour combler  
le vide de son existence. Un enchaînement 
de rencontres va avoir raison de son cynisme. 
Pendant ce temps-là, Abdul (Amer Alwan), 
réfugié irakien rescapé de Daech, débarque  
en France où il va devoir apprendre à survivre.

21.00  

Le temps des égarés
FICTION RÉALISÉE PAR VIRGINIE SAUVEUR 
SCÉNARIO : GAËLLE BELLAN EN COLLABORATION AVEC VIRGINIE SAUVEUR
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DELANTE PRODUCTIONS, AVEC LA PARTICIPATION DE TV5 MONDE
AVEC CLAUDIA TAGBO, ALICE BELAÏDI, BIYOUNA, AMER ALWAN ET JEAN-PIERRE LORIT 
(2018, 1H30)
Trois prix au Festival de Luchon 2018 dont la meilleure fiction 
Prix du public, FIPA 2018 
Prix Europa, catégorie fiction 2018

20.00 – 21.00 Cocktail
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LES ENJEUX DE DEMAIN

TERRITOIRES
13.30 
PRÉSENTATION 
STEFANO SAVONA

Samouni Road
DOCUMENTAIRE DE STEFANO SAVONA 
COPRODUCTION : PICOFILM, ALTER 
EGO PRODUCTION, DUGONG FILMS, 
ARTE FRANCE CINÉMA, RAI CINEMA 
(2018, 128’)
Sélectionné à la Quinzaine  
des réalisateurs – Cannes 2018
L’œil d’or du meilleur documentaire, 
Festival de Cannes 2018

Dans la périphérie rurale de la ville de 
Gaza, la famille Samouni s’apprête à 
célébrer un mariage. C’est la première 
fête depuis la dernière guerre. Amal, 
ses frères et leurs cousins ont perdu 
leurs parents, leurs maisons et leurs 
oliviers. Le quartier où ils habitent 
est en reconstruction. Ils replantent 
des arbres et labourent les champs, 
mais une tâche plus difficile encore 
incombe à ces jeunes survivants : 
reconstruire leur propre mémoire.  
Au fil de leurs souvenirs, Samouni 
Road dresse le portrait de cette famille 
avant, pendant et après l’événement 
qui a changé leur vie à jamais.

CITOYENNETÉ
16.00
PRÉSENTATION 
SAMUEL LAJUS 

Les roms des
citoyens comme 
les autres ?
DOCUMENTAIRE DE SAMUEL LAJUS 
AUTEURS : MARION LIÈVRE,  
OLIVIA BARLIER ET SAMUEL LAJUS 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
MELISANDE FILMS 
(2017, 1H30)

Entre aberrations politiques, montée 
des populismes et de la xénophobie, 
la situation des Roms incarne 
une histoire symptomatique de 
notre Europe. Que s’est-il passé en 
Roumanie, après le renversement 
de Ceausescu, pour que 15% des 
Roumains aient choisi d’émigrer ?  
À Miskolc, en Hongrie, le parti du 
premier ministre Viktor Orban, a été 
élu avec une mission sans ambiguïté : 
« éradiquer le ghetto rom ». Cette 
politique n’est pas une spécificité  
des pays de l’Est. Fichages et 
expulsions se multiplient à l’Ouest. 
Italie, Suède, France… À Berlin 
pourtant, là où vivent autant de 
migrants roms que sur l’ensemble  
du territoire français, la population 
rom a réussi à trouver une place  
dans la société allemande...  

ÉCOLOGIE
18.00 
PRÉSENTATION 
JEAN-ROBERT VIALLET

Quand l’homme
a mangé la Terre
DOCUMENTAIRE DE  
JEAN-ROBERT VIALLET
AUTEUR : CHRISTOPHE BONNEUIL / 
JEAN-BAPTISTE FRESSOZ (CNRS) / 
JEAN-ROBERT VIALLET 
COPRODUCTION :  ARTE FRANCE, 
LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE, 
CINÉPHAGE, MUCEM, CNRS, STENOLA 
FILMS ET RTBF 
(2018, 1H30) 

Cette histoire est la nôtre. Celle de deux 
siècles d’industrie, de développement 
économique, d’évolution de nos modes 
de vie et de consommation.
Après deux cents ans de capitalisme 
industriel, on réalise que l’impact de 
l’homme sur la nature est irréversible. 
L’homme est devenu une force 
tellurique, et la Terre est entrée dans 
une nouvelle période géologique. Cette 
période porte un nom : l’Anthropocène, 
l’ère de l’homme. 
Ce récit retrace le cheminement de 
choix faits au nom du « progrès », 
généralement reçu avec enthousiasme 
par les peuples, mais souvent guidé  
par d’autres intérêts. 

Cité de l’architecture & du patrimoine



 Projections et débats 
CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE   (SALLE GÉMIER)  
Entrée : 1, place du Trocadéro - Paris 16e

10h00 S21, la machine de mort Khmère rouge, Rithy Panh (2003)
12h30 L’État contre Mandela et les autres, Nicolas Champeaux et Gilles Porte (2018-Inédit)
14h10 Les Quatre Sœurs - Baluty, Claude Lanzmann (2017)
16h00 Je ne suis pas votre nègre, Raoul Peck (2016)
18h10 Sauvages, au cœur des zoos humains, Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet (2018)
21h00 Le temps des égarés, Virginie Sauveur (2018)

À voir également : Résiste ! 
Série de 10 vidéos, collaboration Chaillot - Théâtre national de la Danse / Les Haut-Parleurs, en partenariat avec TV5 Monde

CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE   (AUDITORIUM)
Entrée : 1, place du Trocadéro ou 7, avenue Albert de Mun - Paris 16e 

13h30 Samouni Road, Stefano Savona (2018)
16h00 Les Roms, des citoyens comme les autres ?, Samuel Lajus (2017)
18h00 Quand l’homme a mangé la Terre, Jean-Robert Viallet (2018-Inédit)

Pour les personnes à mobilité réduite :
accessibilite@theatre-chaillot.fr / handicap@citedelarchitecture.fr

En partenariat avec

Remerciements : Ad Vitam, Emmélie Grée – UFO Production, William Jéhannin – 
Synecdoche, David Frenkel – Velvet Films, Rémi Grellety – Bonne Pioche, Virginie Valente 
Duarte – Delante Productions , Caroline Adrian – Jour2fête, Benoît Perrier – Pico films, 
Pénélope Bortoluzzi – Melissande Films, Sophie Faudel – Cinéphage Productions,  
Victor Ede – Équipes de Chaillot-Théâtre national de la Danse – Équipes de la Cité  
de l’architecture & et du patrimoine


