
Les 5 pays de l’Union européenne siégeant actuellement au 
Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que notre pays hôte, le 
Luxembourg, se sont associés pour souligner nos valeurs partagées 
en vue de défendre les droits de l’homme. Par ce court festival 
de films, nous témoignons, par la fiction ou le documentaire, de 
situations rencontrées dans le monde et de violations des droits 
de l’homme en Europe, au Moyen Orient et en Afrique et créons 
un forum de discussions sur ces défis et sur le rôle nécessaire du 
multilatéralisme pour aider à y répondre.

Les Ambassades de Belgique, Allemagne, France, Pologne et 
Royaume-Uni, avec le Ministère des Affaires Etrangères du 
Luxembourg, vous invitent à les rejoindre à réfléchir à ces 
situations particulières. 

Cet événement s’inscrit également dans la perspective des 
célébrations des 75 ans des Nations Unies en 2020.

Sous le Haut 
 Patronage de 
S.A.R. la Grande- 
Duchesse 

Une Initiative 
de l’Ambassade 
d’Allemagne, 
l’Ambassade de 
Belgique, l’Ambas-
sade de France, 
l’Ambassade 
de Pologne et 
l’Ambassade du 
Royaume-Uni au 
Luxembourg et du 
Ministère luxem-
bourgeois des 
Affaires étrangères 
et européennes.

« To deny people 
their human rights 
is to challenge their 
very humanity » 
(Nelson Mandela, 
former President of 
South Africa) 
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Un Tramway à Jérusalem 
A Tramway in Jerusalem Israël-France 2018 | vostf | 94’ | c | De : Amos 
Gitaï | Avec : Yaël Abecassis, Mathieu Amalric, Achinoam Nini, Pippo Delbono 
 Festivals : Festival de Venise, 2018

A Jérusalem, le tramway relie plusieurs quartiers, d’est en ouest, en 
enregistrant leur variété et leurs différences. Cette comédie regarde 
avec humour des moments de la vie quotidienne de quelques pas-
sagers, de brèves rencontres qui se produisent au fil du trajet et qui 
révèlent toute une mosaïque d’êtres humains.

« Que nous dit, que nous montre Un tramway à Jérusalem ? Que 
malgré la situation politique épuisante et désespérante que l’on sait 
(et qui n’est pas esquivée par le film), malgré la spécificité sombre, 
déchirée et souvent tragique de l’entité Israël-Palestine, le peuple de 
Jérusalem dans toute sa diversité cosmopolite appartient autant que 
les autres, ni plus ni moins, au cercle de notre humanité commune, 
contredisant au quotidien l’impuissance ou le cynisme des gouver-
nements. » (Transfuge)

Of Fathers and Sons
Allemagne-Syrie-Liban 2017 | vostang | 98’ | c | Documentaire de : Talal Derki 
 Récompenses : Sundance Film Festival – Grand Prix du Jury Documentaire

After his Sundance award-winning documentary Return to Homs, 
Talal Derki returned to his homeland where he gained the trust of 
a radical Islamist family, sharing their daily life for over two years. 
His camera focuses mainly on the children, providing an extremely 
rare insight into what it means to grow up with a father whose only 
dream is to establish an Islamic Caliphate.

« An admirably audacious feat of documentarian access, Of Fathers 
and Sons is of obvious topical and anthropological interest as a 
glimpse into the gradual radicalization of young males and the deep 
community ties which underpin the process. While unambiguously 
disapproving in its overall tone, it commendably avoids presenting 
Abu Osama as a two-dimensional fanatic, instead intelligently prob-
ing the roots of his anger and passionate involvement in armed 
struggle. » (The Hollywood Reporter)

Ma 10 | 12 à 16h30 !

Ma 10 | 12 à 18h30

En presence du réalisateur Simon Lereng Wilmont

The Distant Barking of Dogs
Olegs krig Danemark 2017 | vostang | 91’ | c | Documentaire de : Simon Lereng  
Wilmont  Récompenses : IDFA – « Best First Appearance » ; DocAviv Film 
Festival – Meilleur Film International 

The life of a 10-year-old includes a healthy dose of curiosity and 
adventure. But the days of Oleg, who lives in the Donetsk region 
of eastern Ukraine — just minutes from where Ukrainian and pro-
Russian forces are at war — are often interrupted by echoes of anti-
aircraft fire and missile strikes. Oleg and his cousin Yarik’s play fights 
and restlessness often lead them towards dangerous discoveries. 
But as this touching and intimate film evolves, we bear witness to 
the unique pressures that come with living adjacent to a war zone 
and the gradual erosion of innocence under intense psychological 
burdens. As the world shakes around them, the beauty of childhood 
friendship becomes ever more important for survival.

« Wilmont sensitively dramatizes the unique pressures that come 
with living adjacent to a war zone, presenting the physical and 
 psychological impacts of such an upbringing on impressionable, 
malleable young souls. » (Hollywood Reporter)

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur.

Ma 10 | 12 à 20h30

Simon Lereng Wilmont

Infos  
Les ambassades 
invitent à une 
réception à l’issue 
des projections. 
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Avant-programme

I Am Not Who They Think I Am 
United Kingdom 2016 | vostang | 13’ | c | Documentaire de : Marta Martinez 

When Janet Arach was still a schoolgirl, she was abducted by Joseph 
Kony’s Lord’s Resistance Army (LRA). She was one of thousands of 
children in northern Uganda who suffered the same fate. In many 
ways, captivity put a heavier burden on girls than boys. Janet was 
forced to marry an LRA rebel and gave birth to two children during 
her eight years in captivity. When the opportunity to escape finally 
arose, Janet seized it. She fled with her two girls – of four years and 
six months old – during an attack, escaping amidst a hail of bullets. 

En presence de l’équipe du film

Zero Impunity
Luxembourg-France 2018 | vostf | 70’ | c | Documentaire de Nicolas Blies, Stéphane 
Hueber-Blies et Denis Lambert | Festivals : Thessaloniki Documentary Film Festival, 
Festival International du Film d’Animation de Annecy

Zero Impunity est l’histoire contemporaine d’une ironie. Alors 
que nous disposons d’un arsenal juridique qui permettrait de 
 condamner les violences sexuelles en temps de guerre, l’impunité 
reste totale. Survivants et lanceurs d’alertes se sont alors indignés et 
ont libéré leur parole. Zero Impunity est un film sur l’amour qu’ont 
ces hommes et ces femmes pour la vie et l’humanité.

« Le génie de Zero Impunity réside dans sa valse entre prises de vues 
réelles et créations animées. L’animation rend concrets des sévices 
jusque-là flous, permet de sortir les images de la tête des victimes 
pour en faire des preuves tangibles. Les victimes et leurs proches ont 
désormais un visage. Et tous réclament à l’unisson la fin de l’impu-
nité. Zero Impunity répond non seulement à une urgence, c’est un 
film qui libère la parole avec force et originalité. » (cineuropa.org)

« A wide-ranging, eye-opening film. » (ScreenDaily)

Me 11 | 12 à 18h30

En presence du réalisateur Philippe Van Leeuw

Insyriated
Une famille syrienne Belgique-France-Liban 2017 | vostf | 85’ | c | De : 
Philippe Van Leeuw | Avec : Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis 
 Récompenses : Berlinale – Label Europa Cinemas, Magrittes du cinéma – 

6 récompenses dont meilleur film

Me 11 | 12 à 21h00 !

Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont restées piégées 
par les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent 
bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent 
au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, 
et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. 
Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.

« Pour que cette violence s’incarne, il fallait de beaux personnages, 
déchirés entre la nécessité de fuir — tous ceux qui protestent contre 
l’afflux de réfugiés politiques en Europe devraient voir ce film — et le 
besoin de rester. De la mélancolie tendre et funèbre du grand-père, 
fantôme d’une autre époque, à l’énergie dure de sa belle-fille, tous 
sont inoubliables de présence et de vérité. » (Télérama)

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Philippe Van Leeuw et Bénédicte Frankinet, Ambassadeur 
honoraire

Les ambassades invitent à une réception à l’issue des 
projections.

Philippe Van LeeuwIntroduction au film 
par Santa Falasca, 
Head of Office 
( Brussels and the 
Hague) International 
Center for Transitional 
Justice

I am not who they think I am

Zero Impunity
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