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Pour un instant, la liberté 

Arash T. Riahi, 2009, 110 mn 
 
 
Synopsis  
Ali et Merdad tentent de fuir l'Iran avec leurs 
cousins Asy, 7 ans, et Arman, 5 ans, dans le but de 
les ramener à leurs parents qui vivent en Autriche. 
Mais ils doivent d'abord passer par la Turquie et 
attendre un hypothétique visa qui tarde à venir. Ils 
font alors la connaissance d'autres réfugiés iraniens, 
des hommes et des femmes qui attendent 
désespérément de gagner l'Europe, terre de libertés. 

 
 

 

 
 
Notre avis  
« D’une précision documentaire quand il s’agit de dénoncer la cruauté d’un monde cloisonné, 
le film prend un souffle romanesque pour dire le prix exorbitant de l’exil ». (Télérama) 
La diversité des personnages et de leurs parcours personnels permet, d’une part d’avoir                  
une image moins figée des personnes migrantes et, d’autre part, d’aborder et illustrer                    
des thématiques diverses : les raisons de l’exil, la difficulté des parcours, la question                             
de l’asile, les conditions de vie, la famille et le rapprochement familial. Le réalisateur ne 
tombe pas dans le misérabilisme et ne se prive pas de saupoudrer son film de quelques 
pincées humoristique.  
Tout public, à partir des jeunes adultes. 
 
 
 

Fiche technique  
Titre original : Ein Augenblick Freiheit 
Réalisation et scénario : Arash T. RIAHI 
Production : Veit Heiduschka, Michael Katz (Wega Film),  
Margaret Menegoz (Les Films du Losange) 
Image : Michi RIEBL aac 
Montage : Karina RESSLER aea  
Son : Mohsan NASIRI 
Musique : KARUAN 
Distribution : Les films du Losange 
Pays : France / Autriche 
Langue : multilingue, sous-titré français 
Date de sortie : 28 janvier 2009 
Durée : 110 mn 
Genre : Fiction 

 
 
 



Festival Migrant’scène 2014 –  Catalogue de la sélection collective de films       3 

 

Né quelque part 

Mohamed Hamidi, 2013, 87 mn 
 
 
Synopsis  
Farid, jeune Français de 26 ans, doit se rendre en 
Algérie pour sauver la maison de son père. 
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il 
tombe sous le charme d’une galerie de personnages 
étonnants dont l’humour et la simplicité vont 
profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un 
jeune homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve de 
pouvoir rejoindre la France... 

 

 

 
 
Notre avis  
A travers cette comédie qui combine pudeur, élégance et tendresse pour ses personnages, 
auxquels il est facile de s’identifier, le film permet de revenir sur l’histoire des migrations 
maghrébines, et plus particulièrement de la relation Algérie-France, les motivations du départ 
et les difficultés du déracinement au pays d’origine. Il permet également d’aborder la 
question de la mobilité, la dangerosité de la traversée, les absurdités administratives en 
matière de visa et, plus globalement, l’inégalité devant le droit à la liberté de circulation.  
Très grand public, dès le collège / lycée, porté avec humour par Jamel Debbouze.  
 
 

Fiche technique  
Titre original : Né quelque part 
Réalisation et scénario : Mohamed Hamidi 
Direction artistique : Arnaud Roth 
Photographie : Alex Lamarque 
Son : Pierre Excoffier 
Musique : Armand Amar 
Production : Jamel Debbouze, Nicolas Duval,  
Yann Zenou, Laurent Zeitoun 
Société de production : Kissfilms, Quad Films 
Distribution : Mars Distribution 
Pays : France / Maroc 
Langue : Français, arabe sous-titré français 
Date de sortie : 19 juin 2013 
Durée : 87 mn 
Genre : Fiction  
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Ceuta, douce prison 

Jonathan Millet et Loïc H. Rechi, 2012, 90 mn   
 
 
Synopsis  
« Ceuta, douce prison » suit les trajectoires de cinq 
migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au nord 
du Maroc. Ils ont tout quitté pour tenter leur chance 
en Europe et se retrouvent enfermés dans une prison 
à ciel ouvert, aux portes du vieux continent. Ils vivent 
partagés entre l’espoir d’obtenir un « laissez-passer » 
et la crainte d’être expulsés vers leur pays, en 
fantasmant sur une Europe qu’ils n’ont jamais vue. 

 
 
 
Notre avis  
Les témoignages permettent d’appréhender le rêve d’Europe à travers des enjeux purement 
humains, à travers le regard des personnes bloquées aux portes de l’Europe. Entre rêves et 
désillusions, ces récits reviennent principalement sur les frontières de l’Europe : la frontière 
Nord-Sud, les contrôles aux frontières, Frontex, et plus largement la question de la mobilité 
et la dangerosité des parcours migratoires. Le film permet également d’évoquer les droits et 
la violation des droits à travers les conditions de vie dans un centre d’hébergement / 
d’accueil, l’asile, le séjour et les refoulements. 
Tout public, à partir des jeunes adultes.   
 
 

Fiche technique  
Titre original : Ceuta, douce prison 
Réalisation : Jonathan Millet et LoÏc H. Rechi 
Production et distribution: Zaradoc Film 
Pays : France 
Participation : Amnesty International France, Migreurop,  
La Ligue des Droits de l’Homme, L’Association Européenne 
des Droits de l’Homme et le mouvement Utopia. 
Langue : Français, espagnol, anglais sous-titré français 
Date de sortie : 29 janvier 2014 
Durée : 90 mn 
Genre : Documentaire  
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Les secrets de la forteresse Europe 

Michael Richter, 2013, 52 mn 
 
 
Synopsis  
Une enquête dans les coulisses de Frontex, 
« l'Agence européenne pour la gestion                         
de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures », que certains défenseurs des droits 
de l'homme accusent de traitements dégradants 
et d'entorses à la loi. La zone d'intervention de 
l'Agence s'étend des eaux internationales                   
au large de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Ukraine. 
 
 

 
 

 

Notre avis  
Au-delà de la compréhension du rôle de l’agence Frontex, ce documentaire permet de 
revenir sur la politique migratoire européenne, basée majoritairement sur la lutte contre 
l’immigration irrégulière. La question des frontières est largement abordée : fermeture 
progressive des frontières extérieures, réalité aux frontières, développement des frontières 
hi-tech. Il évoque également les droits fondamentaux, la violation des droits, les conditions 
de vies dans les centres de rétention. Plus largement, il questionne sur la responsabilité de 
l’Union européenne et ses obligations en matière d’accueil et l’efficacité de l’externalisation 
de ses frontières.  
Tout public, dès le lycée (à préciser/préparer avec les professeurs).  
Attention : il faut s’attendre à ce qu’un tel film attire majoritairement un public de militants 
ou/ou un public d’ores et déjà sensibilisé. Un travail nécessaire doit être mené pour atteindre 
le grand public. 
 
 

Fiche technique  
Titre original : 
Ecrit et réalisation : Michael Richter 
Image : Felix Korfmann 
Son : Matthias Doabert 
Montage : Ulrich Skalicky 
Musique : Felix Halbe et Lars Jebsen 
Production : Vincent TV et NDR 
Collaboration : Arte  
Pays : Allemagne 
Langue : multilingue, sous-titré français 
Date de sortie :  
Durée : 52 mn 
Genre : Documentaire 

 

 

 

 

    



Festival Migrant’scène 2014 –  Catalogue de la sélection collective de films       6 

 

D’un mur l’autre - de Berlin à Ceuta 

Patric Jean, 2008, 54 mn (version courte) 
 
 
Synopsis  
De l’ancien mur de Berlin à la nouvelle clôture                    
de Ceuta en terre africaine, le film nous fait traverser 
l’Europe. Quatre frontières au moins mais un seul 
axe : une société métissée, multiculturelle, riche de 
ses diversités en dépit de ses traditions de rejet. Du 
Nord au Sud, Patric Jean part avec humour et 
tendresse à la rencontre d’hommes et de femmes qui 
ont migré des quatre coins du monde et                        
qui composent cette nouvelle société, y participant 
avec énergie et générosité.  
 

 

 

 
Notre avis  
Panorama de portraits de migrants de différentes origines (Pakistan, Congo, Italie, 
Roumanie, Maroc et Sénégal) dans différentes pays européens (Allemagne, Belgique, France 
et Espagne), le documentaire est une entrée intéressante sur la construction et la 
déconstruction des murs, matériels et immatériels. De nombreuses thématiques y sont 
abordées : les raisons de l’exil (économiques, sociales, éducatives, mise en place d’une 
migration démographique des pays d’accueil), les périls du voyage, l’éloignement, le 
déracinement et la nostalgie du pays d’origine. Le documentaire permet également 
d’évoquer les migrations intra-communautaires. L’impuissance face à ces murs est traitée 
sans sensiblerie et avec beaucoup de pudeur. Ce documentaire donne à voir la diversité des 
personnes vivant en Europe, de leurs parcours migratoires, et la richesse d’une société 
multiculturelle. Les intermèdes entre les portraits sont un peu longs, mais les témoignages 
eux-mêmes sont vifs et attachants. 
Plusieurs nationalités ont la parole, d’où de larges possibilités d’identification.  
Tout public, dès le collège / lycée (à préciser/préparer avec les professeurs). 
 

Fiche technique  
Titre original : D’un mur l’autre - de Berlin à Ceuta 
Réalisation, scénario et direction de la photographie :   
Patric Jean 
Musique : Tom McClung 
Son : Jean-Jacques Quinet 
Monteur : Françoise Arnaud 
Production : Inter-Nation (projet du Forem), Ina,                     
Black Moon prod, avec France 2 
Distribution : Black Moon prod 
Pays : France 
Langue : Français, espagnol, allemand, sous-titré français 
Date de sortie : 19 juin 2008 sur France 2 
Durée : 54 mn 
Genre : Documentaire  
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A contre-courant – Boats4people 
Nathalie Loubeyre, 2014, 52 mn 
 
 
Synopsis  
Face au silence des pays d’Europe qui se ferment 
dans leur refus d’accueillir les exilés, face aux 
politiques répressives qui criminalisent de plus en plus 
les migrations vers l’Europe, des organisations ont 
décidé de mutualiser leurs efforts et de passer à 
l’action, en affrétant, en juillet 2011, un bateau de la 
solidarité en mer Méditerranée. Par cette action, 
Boats4People se donne pour objectifs d’exercer un 
droit de regard citoyen sur les zones maritimes dans 
lesquelles se produisent les naufrages, de faire 
connaitre cette hécatombe et d’en pointer les 
responsables. 

 

 
 

 

 
 
Notre avis  
A travers des regards portés par différentes personnes (militants, juristes, avocats etc.),                  
ce documentaire dénonce la responsabilité de l’Union européenne dans les naufrages                      
en Méditerranée et permet une analyse globale sur les frontières maritimes,                                
leur externalisation, l’Agence Frontex et la dangerosité des parcours migratoires.                                
Le film promeut également  l’engagement personnel, citoyen, la solidarité envers les 
personnes migrantes et plus globalement l’expérience humaine et l’apport de chacun d’entre 
nous dans un projet collectif.  
Tout public, dès le lycée (à préciser/préparer avec les professeurs). 
Attention : il faut s’attendre à avoir majoritairement un public de militants et/ou un public 
d’ores et déjà averti. Un travail nécessaire doit être mené si on veut atteindre le grand 
public. 
 
 

Fiche technique  
Titre original : A contre-courant 
Réalisation et montage : Nathalie Loubeyre 
Image : Joël Labat 
Son : Nathalie Loubeyre et Isaac Azoulay 
Production : Eric Jarno et Laurent Alary   
Pays : France 
Langue : Français, multilingue sous-titré français 
Date de sortie : 2014  
Durée : 52 mn 
Genre : Documentaire 
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Nulle part, terre promise 
Emmanuel Finkiel, 2008, 28 mn (version courte) 
 
 
 
Synopsis  
Des personnages sillonnent l’Europe d’aujourd’hui. Vers 
l’ouest ou vers le nord, un homme, son fils et un 
compagnon de route kurdes tentent de rejoindre 
l’Europe et plus particulièrement l’Angleterre, à bord de 
camions et de trains. Dans l’Eurostar, ils croisent une 
jeune française, étudiante en Angleterre. A travers 
l'Europe contemporaine, chacun est en quête de sa 
terre promise. 

 

 
 
Notre avis  
Cette fiction permet d’évoquer la migration choisie intra-communautaire, la migration forcée 
et d’aborder les différents régimes et statuts (étudiant, célibataire, famille). Au cœur du film, 
le voyage (Allemagne, France, Angleterre), les conditions de voyage (hygiène, faim) et les 
différents moyens de migrer (camions et trains qui traversent l’Europe). Le film permet de 
travailler sur l’empathie et de vivre le parcours avec les migrants. Très peu de dialogues mais 
beaucoup de regards. 
Tout public, dès le lycée (à préciser/préparer avec les professeurs). 
La version courte a été privilégiée à la version longue qui intègre notamment le parcours 
d’un jeune cadre français vers l’Ukraine.  
 
 

Fiche technique  
Titre original : Nulle part terre promise 
Réalisation et scénario : Emmanuel Finkiel 
Direction de la photographie : Hans Meier 
Son : Pascal Armant 
Montage : Saskia Berthod 
Production et distribution : Les films du poisson 
Pays : France 
Langue : Français, iranien sous-titré français 
Date de sortie : 2008 
Durée : 28 mn 
Genre : Fiction 
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Leur jeunesse 

David Roux, 2012, 12 mn 
 
 
Synopsis  
Ce matin-là aurait pu être un matin comme un autre 
pour Gisela, une jeune adolescente rom, et son petit 
frère Jacob. Mais, depuis quelques jours, leur 
campement vit dans l’angoisse d’une expulsion 
imminente. Comme tous les matins, pourtant, Gisela et 
son frère iront à l’école.  

 
 
Notre avis  
Cette fiction soulève la problématique des membres de la communauté rom à travers les 
jeunes. Au-delà des difficultés qu’ils vivent (discrimination, stigmatisation, angoisse des 
expulsions, démantèlement des camps et conditions de vie précaires), cette fiction permet 
d’aborder les droits des citoyens européens, notamment la liberté de circulation (car les 
Roms sont en majorité citoyens de l’Union européenne), les mesures transitoires et le fait 
que les Roms ne sont pas une « charge déraisonnable » pour les pays d’accueil.  
Ce film permet également d’illustrer la richesse des sociétés plurielles (la culture de l’autre, 
les traditions, la musique, etc.).  
Tout public, dès le collège / lycée (à préciser/préparer avec les professeurs). 
 
 

Fiche technique  
Titre original : Leur jeunesse 
Réalisation et Scénario David Roux  
Image : Léo Hinstin 
Son : Matthieu Tartamella et Matthieu Langlet 
Montage : Benjamin Favreul 
Production et distribution : Easy Tiger 
Pays : France 
Langue : Français, roumain sous-titré français 
Date de sortie : 2012 
Durée : 12 mn 
Genre : Fiction  
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Rétention 

Thomas Kruithof, 2012, 15 mn 
 
 
Synopsis  
Mathilde bataille chaque jour dans un centre de 
rétention pour défendre les droits d'étrangers qui y 
sont enfermés. Arrive Yuri, Ukrainien sans-papiers. 
Commence alors une course contre la montre pour 
Mathilde, qui va tenter d'empêcher son expulsion. 

   

 
Notre avis  
Avec une grande force dramaturgique et un réalisme documentaire, cette fiction permet 
d’aborder la question de la rétention, des procédures juridiques en France et des abus des 
services des préfectures et de police. Le film ne traite pas directement des migrations 
européennes mais la thématique européenne peut s’y raccrocher : Rétention peut permettre 
d’évoquer la politique des visas ainsi que de faire un état des lieux de la Directive Retour, de 
la question des expulsions au sein d’un autre Etat de l’Union européenne, de la rétention en 
Europe, des centres de rétention et de l’accès aux droits des personnes migrantes dans 
différents pays de l’Union européenne.  
A noter que figurent parmi les acteurs bon nombre de gens de La Cimade. 
Tout public, dès le lycée (à préciser/préparer avec les professeurs). 
 

Fiche technique  
Titre original : Rétention 
Réalisation : Thomas Kruithof 
Scénario : Thomas Kruithof & Alice Bougenot 
Production et distribution : 2425 films 
Participation d’intervenants de La Cimade 
Pays : France 
Langue : Français 
Date de sortie :  
Durée : 15 mn 
Genre : Fiction  
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Schenglet 

Laurent Nègre, 2002, 7 mn 
 
 
Synopsis  
L’Office Européen d’Immigration a le plaisir de vous 
présenter SCHENGLET®, le nouveau bracelet-visa 
électronique qui vous accompagnera pendant votre 
séjour dans l’Europe de Schengen. 

 

 
 
 
Notre avis  
SCHENGLET® est un court-métrage provocant et humoristique sur les dérives potentielles de 
la politique d’immigration dans l’Europe de Schengen. Film d’anticipation parodique et 
ironique, de style publicitaire, sur le « risque migratoire », la liberté de circulation dans 
l’Espace Schengen et la gestion des flux, il permet de faire un parallèle avec la politique 
migratoire européenne actuelle basée sur la lutte contre l’immigration irrégulière justifiant un 
« tout sécuritaire », le développement et le recours à la haute-technologie.  
Tout public, dès le collège / lycée (à préciser/préparer avec les professeurs).  
 
 

Fiche technique  
Titre original : Schenglet 
Assistant de réalisation / storyboard : Zoltan Hórváth 
Réalisation et scénario : Laurent Nègre 
Image : Pascal Montjovent 
Montage : Julien Sulser 
Son : Kuleni Berhanu et Antonio dell’Osso 
Effets spéciaux et animation : Demain La Lune  
Musique : KMA 
Production et distribution : Bord Cadre films 
Pays : Suisse 
Langue : Française 
Date de sortie : 2002 
Durée : 7 mn 
Genre : Film d’animation  
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Miniyamba 

Luc Perez, 2013, 15 mn 
 
 
Synopsis  
Comme des dizaines de milliers de personnes qui 
chaque jour dans le monde quittent leur terre natale, 
Abdu, un jeune Malien, a décidé de gagner l’Europe. 
Un voyage périlleux dans le désert, du fleuve Niger aux 
barbelés de l’enclave de Ceuta, où les rêves se 
confrontent à la dure réalité des migrants, avec au loin 
les lumières de l’Occident… 

 

 

 
 
Notre avis  
Film d’animation qui sert de base à une réflexion autour des raisons qui poussent les 
personnes à migrer, les conditions de voyage, les obstacles auxquels elles sont confrontées. 
L’intérêt principal de ce film est sa qualité graphique et l’alliance réussie entre l’esthétisme et 
le message véhiculé.  
Tout public, à partir du CM1 (le style d’animation et des scènes difficiles (mort) ne destinent 
pas le film à un public plus jeune). Comme tout film jeune public, à visionner avec les 
enseignants/éducateurs au préalable pour préparer et adapter la projection. 
 
 
 

Fiche technique  
Titre original : Miniyamba 
Réalisation et scénario : Puc Perez 
Production : 24 images, Bezzo Productions 
(Danemark) 
Diffusion : Arte, DR K  
Pays : France, Danemark 
Langue : Français 
Date de sortie : 2013  
Durée : 15 mn 
Genre : Film d’animation 
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Film d’animation en cours de réalisation, 

produit par La Cimade Sud-Ouest 

Avec les associations Cumulos Nimbus  

et Trombone, 2014, 10 min 
 

 
Synopsis  
A venir 

 
 
 
Le projet 
Pour la huitième année consécutive, La Cimade Sud-Ouest et les associations toulousaines 

Cumulos Nimbus et Trombone s’associent pour inviter une dizaine d’enfants à participer à la 

réalisation d’un film d’animation, abordant cette année la thématique de l’Europe.  

Le court-métrage sera réalisé pendant l’été 2014, au cours d’un atelier pluridisciplinaire d’une 

semaine nourri d’échanges et de créations.  

Le film, accompagné d’un livret et d’une exposition, va venir compléter une série de 7                  

court-métrages réalisés à l’occasion des précédentes éditions du festival. 

 

Comme tout film jeune public, à visionner avec les enseignants/éducateurs au préalable pour 

préparer et adapter la projection. 

 

Fiche technique  à venir 

Titre original :  
Scénario et réalisation : Associations Cumulos 
Nimbus, Trombone et l’atelier de jeunes toulousains 
Pays : France 
Langue : Français 
Date de sortie : 2014 
Durée : 10 mn 
Genre : Film d’animation 

 

 
 


