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NOS PARTENAIRES…

Le Groupe Ouest a pour objet de soutenir la création cinémato-
graphique en Bretagne dans une démarche de coopération eu-
ropéenne et d’encouragement à l’innovation.

Le Groupe Ouest c’est :

• Un lieu unique en Europe dédié au suivi de développement de 
scénarios et à l’accompagnement d’auteurs.

• Une plateforme de recherche et de création en matière de narration 
en lien avec les nouvelles technologies de l’image.

• Une démarche innovante associant le monde économique au 
développement du cinéma en Bretagne.

Le Groupe Ouest est partenaire du TorinoFilmLab et du Cross Channel 
Film Lab dont il est co-fondateur. En 2014, il a créé le premier fonds 
de dotation français consacré au soutien du cinéma indépendant : 
le Breizh Film Fund, favorisant toute forme de collaboration entre 
la Bretagne et le reste du monde en matière de création cinémato-
graphique émergente.

Au Festival de Douarnenez 2016, deux avant-premières à ne pas 
manquer : Divines, d'Houda Benyamina, Caméra d'Or à Cannes 2016, 
écrit au Groupe Ouest en 2013, et Louise en hiver, bijou d'animation 
de Jean-François Laguionie, soutenu par le Breizh Film Fund.

DU DOCUMENTAIRE TOUTE L'ANNÉE, 
COMME EN FESTIVAL !

Une plateforme SVOD dédiée au documentaire d'auteur
Une programmation éditorialisée  

choisie par une équipe de passionnés
6€/mois ou 60€/an

Des nouveaux films chaque semaine  
visibles pendant 2 mois

Le point commun de ces documentaires ? Le cinéma ! Une vision 
d'auteur affirmée et la part belle à l’imaginaire. La raison d’être 
de Tënk : défendre le documentaire de création, faire en sorte 
qu’il survive dans un contexte de crise de la production, qu’il soit 
vu, que des films continuent à être produits. Tënk sera diffuseur, 
mais aussi dès 2018 coproducteur de nouveaux documentaires.

Pour tout achat d'un Pass Semaine, bénéficiez d'une 
offre découverte de 2 mois pour 1€ en laissant votre 

adresse mail à la billetterie du festival.

RETROUVEZ-NOUS SUR TENK.FR
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Bremañ zo daou-ugent vloaz zo m'eo savet hor festival ouzh muntre-
rien ar frankiz, an demokratelezh hag an doujañs da Egile dre filmoù 
deuet eus ar bed a-bezh.

Penaos dispakañ hon tresmae rak kement a zismegañs hag a rouestl 
dre ur pennad-stur, p'emañ ar bed o vont da goll c'hoazh abalamour d'an 
argant ha d'an armoù ? Degas a ra fallsoñjoù deomp.

Evit an 39vet festival hon eus pedet Turkia, nac'het dezhi dont e Europa.

Europa ha ne fell ket dezhi digeriñ he daoulagad da welet ar Gurded muntret 
hag al lazhadegoù pemdeziek kaset er vro evel e Cizre ma oa bet devet 
bev kantadoù a dud en o c'havioù. Turkia he liesbizajoù, turk, yezidi, arab, 
armenian, asirian, kurd, siriak, alevi… Turkia he zakad bet feurmet a dammoù 
bras, evel ur grignol, da verniañ gwazed, maouezed ha bugale anavezet dre 
un trist a anv stroll : “repuidi”.

N'eus ket manket a ijin da Europa evit kaout un diskoulm, dre baeañ tri miliar 
a euroioù da virout ar repuidi e Turkia ! D'an 18 a viz meurzh 2016 e oa bet 
sinet un emglev etre an Unvaniezh European ha Turkia evit harzañ an niver 
a dud o tont da gaout repu en hor broioù.

Europa hag a vez gwelet ganti he broadelouriezhoù o kreskiñ en he holl 
vroioù-ezel betek anavezout ar Brexit, mont er-maez ar Rouantelezh-Unanet. 
Ne baouez ket ar soñj da vevañ diharzoù da gouezhañ warni hec'h-unan, e 
Europa he zremenerezh frank, Europa he foblañsoù hag he sevenadurioù.

E Douarnenez ez eus bet savet ur strollad, “Breudeurizh”, evit harpañ anezhe. 
Degadoù a Zouarneneziz, a stourmerien eus Penn-ar-Bed a zo en em lakaet 
asambles da gaout diskoulmoù kengret evit ar re nevez en em gavet er vro, 
deuet eus Siria, Eritrea, Etiopia, Afganistan, Soudan… tammig-ha-tammig e 
pleustrer gant an degemer hag ar genskoazell.

Amine Maalouf en deus skrivet ma “n'eus ket mui a estrañjourien er c'hant-
ved-mañ, n'eus mui nemet kompagnuned a veaj”.

Eno e Turkia e tleefe ar re anveet 'repuidi' ober d'an Europeaned, dreist-holl 
d'ar re a vez o huchal “er-maez an estranjourien”, kaout soñj en-dro eus an 
dec'hadeg rak an enebourien hag eus an (drouziwezh).

Ar brezel, kompagnun feal, tost, a vez ezporzhiet gant tud ar C'huzh-heol en 
tu all d'o harzoù. Ne vefe ket ar brezelioù bet kaset evit abegoù touellus, penn 
kaoz an amzerioù trist-se ? Er C'hornog ez eo m'eo choazet an diktatourien !

Evel bep bloaz e vo lakaet ar gaoz diwar-benn bed ar Re Vouzar hag ar 
gumuniezh LGBTQI. Evit se hon eus pedet Levent Beskardes, bouzard, 
komedian, barzh, realizatour, leurennour hag Esmeray, diva eus Istanbul, 
arzourez, komedianez ha stourmerez evit gwirioù treuzgenidi Turkia, evite 
da gaout micherioù ouzhpenn e bed ar rev.

Gant skipailh Daoulagad Breizh, komperien aozerien ar festival, e vo degaset 
krouusted ar produiñ klewelet breizhat da-geñver “Dreistdibab Breizh”.

Ur gartenn wenn a vo lezet d'an INA Atlantel evit ober anv eus an emsavade-
goù bet er vro hag eus ar stourmoù sokial. E dalc'h e vo lakaet harz-labour 
ar Joint Français, manifestadegoù ar beizanted ha Plougoñ.

“Ar Meuriad Bras” a vo kinniget gantañ, e-touez teñzorioù all, labour hag 
engouestl kevredigezhioù hag aozadurioù er-maez gouarnamant zo, e-giz 
SOS Méditerranée hag Aquarius. Mont a rimp en-dro gant hentoù ar Balka-
nioù, tec'hadeg veur ha trajedienn wirion en hor c'hornoù-bro demokratel.

Ur Gouel laouen a hetomp da gement hini ac'hanoc'h, magomp asambles 
soñjezon ar barzh turk Nazim Hikmet : 

“Bevañ 'giz ur wezenn, hec'h-unan ha digabestr, 
bevañ 'giz breudeur evel gwez ur c'hoad, an huñvre-se avat, 
a zo deomp-ni.”

Voici presque quarante années que notre festival s'insurge au travers 
de films venus du monde entier quand la liberté, la démocratie et 
le respect de l'autre sont assassinés.

À l'heure où notre planète est ravagée de plus en plus au nom du 
sacro-saint profit, à l'heure où le son des armes se fait entendre partout, 
nous rappelant de bien tristes souvenirs, est-il possible d'écrire le temps d'un 
éditorial notre désarroi devant le chaos et tant d'ignominie ?

Nous avons, pour cette 39e édition, invité la Turquie dont l’Europe ne veut 
pas. Une Europe qui ferme les yeux sur les exactions commises contre le 
peuple kurde et les tueries quotidiennes comme à Cizre où des centaines de 
personnes ont été brûlées vives dans leurs caves. Cette Turquie aux multiples 
visages, turques, yézidis, arabes, arméniens, assyriens, kurdes, syriaques, 
alévis… dont une partie du territoire a été louée, comme on loue un entrepôt, 
pour stopper, pour stocker des hommes, des femmes, des enfants désignés 
par ce triste mot pluriel : “réfugiés”.

L'Union Européenne ne manquant pas d'ingéniosité a trouvé une solution, 
moyennant trois milliards d'euros… les réfugiés resteront en Turquie ! Le 
18 mars 2016, l'UE et la Turquie ont signé un accord limitant le nombre 
de réfugiés.

Une Europe qui voit sans cesse dans tous ses pays membres la montée 
des nationalismes jusqu'au Brexit, la sortie du Royaume Uni. Elle ne finit 
pas de s’effriter cette idée de terre sans frontière, cette Europe de la libre 
circulation, cette Europe des peuples et des cultures.

À Douarnenez, des citoyens ont constitué un groupe “Fraternité !” pour leur 
venir en aide. Des dizaines de douarnenistes et militants du Finistère se sont 
rassemblés pour réfléchir et réagir en solidarité avec les nouveaux arrivés de 
Syrie, d’Érythrée, d’Éthiopie, d'Afghanistan, du Soudan… doucement l'accueil 
et la solidarité se mettent en place.

Amin Maalouf a écrit qu'“il n'y a plus d'étrangers en ce siècle, il n'y a plus que 
des compagnons de voyage”.

Là-bas, en Turquie, les dits réfugiés ne risquent-ils pas de rappeler aux 
Européens et surtout à ceux qui crient “dehors les étrangers” ce que furent 
les routes de l'exode et de la débâcle ?

La guerre, cette fidèle compagne, cette intime, l'Occident l'exporte au-delà 
de ses frontières.

Ces guerres provoquées sous des prétextes fallacieux ne sont-elles pas à 
l’origine de ces tristes temps ? En Occident, on choisit les dictateurs !

Comme chaque année, nous consacrerons des conférences et des débats 
sur le monde des sourds et des LGBTI. Ainsi, nous avons invité Levent 
Beskardes, sourd comédien, poète, réalisateur, metteur en scène et Esmeray, 
diva stanbouliotte, artiste, actrice, elle est aussi une militante qui revendique 
activement le droit pour les personnes transgenres de Turquie à accéder à 
d’autres emplois que le travail du sexe.

L'Association “Daoulagad Breizh”, complice du festival, présentera la créativité 
de la production audiovisuelle bretonne dans le cadre du “Grand cru Bretagne”

Une carte blanche à l'Ina Atlantique évoquera les révoltes bretonnes et les 
luttes sociales. Il sera question de la grève du Joint Français, des manifes-
tations paysannes, de Plogoff.

“La Grande Tribu” proposera, entre autres pépites, le travail et l'engagement 
d’associations ou d'ONG comme SOS Méditerranée

Nous reviendrons sur la route des Balkans, exode massif, véritable tragédie 
humaine en nos contrées démocratiques.

La Turquie, pays de l’immense poète Nazim Hikmet qui passa quelque 
quinze années en prison est en danger. Nazim Hikmet, auteur de ce poème 
qui résonne encore dans ce siècle en sang.

À tous, bon festival et cultivons ensemble la pensée du poète turc Nazim 
Hikmet :

"Vivre comme un arbre, seul et libre,
vivre en frères comme les arbres d'une forêt,
ce rêve est le nôtre".

Pennad-stur / Éditorial de Valérie Caillaud, présidente
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Brayetî,  
Kardeşlik, 
breudeuriezh !

Nevez degouezhet e Frañs, an dour en he daoulagad ha 
koeñvet he c’halon, e tizolo Mîna ar geriennoù da heul 
ouzh murioù Douarnenez, “Kurdistan”, skrivet gant kleiz. Un 
anvidigezh difennet ha kastizet ma zo unan e Turkia avat. 

E 2003 e oamp, pa oa bet roet ton d’ar bobl gurd e Douarnenez. Ur 
gouel leun a gejadennoù hag a vignoniezh, c’hwek ha kreñv, skoulmet 
gant Kurded Frañs, Turkia, Siria, Iran hag Irak.

Da bobloù Turkia e vo gouestlet ar Festival er bloaz-mañ, hag hon 
mignoned kurd a adkavimp, met ivez ar pezh a ya d’ober mozaikenn 
hevelebour ha lies Turkia. Kement-se avat en ur c’henarroud start 
p’emañ ar brezel oc’h ober e freuz er C’hurdistan turk mizioù zo, ma 
c’houzañv an dud, ar bobl da gentañ-penn. Hejet eo bet ar vro gant 
un taol-reveulzi, sioc’hanet avat, peadra da skoazellañ galloud ar 
prezidant hollvezant Erdogan. Ha gounid a denn diwar gement-se 
p’emañ evit an deizoù o prosezañ, o reiñ o sac’h da 50 000 a dud 
hag o vac’hañ anezhe.
Soudarded, poliserien evel-just, ha seul nec’husoc’h, skolaerien pe 
varnerien, kazetennerien war ar briz, a zo tizhet hardizh gant ar 
gwaskerezh. Goût a ouiemp a-walc’h penaos e oa treut tachenn an 
demokratelezh, ar frankiz eztaoliñ ha gwirioù Mab-Den dre eno, ha 
mouget mouezhioù hag a gustume c’hwezhañ trouz.

Evit ar bloaz avat ez imp war-zu liesseurted sevenadurel pobloù 
Turkia hep karrekaat ar “sevenadurioù” hag an “identelezhioù” evit 
kelo-se, ha gant ar soñj mont dreist an anienelouriezhoù broadelour, 
sevenadurel ha relijiel.
Evit kement-se ez aio ar Festival war roudoù tremened Turkia, war 
stad an traoù hiziv an deiz, o lakaat a-wel krogoù ha levezonoù 
kemm-ouzh-kemm, ar feulster er vro gwechall ha bremañ, met ivez 
ar c’hendiviz hag ar c’henvevañ.

Ur veaj a roio da welet, da glevet ha da lenn e vo an 39vet Festival, 
asambles gant ar pobloù hag ar minorelezhioù kurd, alevi, armenian, 
jitan e-mesk reoù all, hag a-dreuz komzoù kalonek stourmer(ezed) 
ar frankiz eztaoliñ, ar (g) wregelourezed(ien), an LGBTQI. Peadra da 
zisplijout d’an Aotrou Erdogan, ha d’ober plijadur deomp, amañ e 
Douarnenez, ma vezomp kustumet a-walc’h da sevel en un tu gant 
stourmoù eus ar seurt.

Mont a rimp da heul bec’hioù pobloù Turkia, hag a lak o zammoùigoù 
buhezioù en argoll alies. O eneoù hag o c’halonoù a lamm hag a 
gann a zegemerimp, a-drugarez da brederioù, da dabutoù, met ivez 
da arzoù, testenioù ha dielfennadurioù. Dre an armoù avat, biskoazh 
c’hoazh. Merc’hed, paotred, treuzgenidi, war-sav atav.

Brayetî,  
Kardeşlik, 
breudeuriezh, 
fraternité !

Les larmes aux yeux et le cœur gonflé, Mîna, tout juste arrivée 
en France, découvre sur le bitume et les murs de Douarnenez, 
tracée à la craie et en toutes lettres, le vocable “Kurdistan”. 
Une dénomination alors taboue, interdite, en Turquie. Nous 

sommes en 2003 et le peuple et l’identité kurdes sont à l’honneur à 
Douarnenez. Une édition emplie de rencontres, d’amitiés fortes nouées 
avec des Kurdes de France, de Turquie, de Syrie, d’Iran et d’Irak.

Douarnenez, juillet 2016, le Festival dédie son édition aux peuples 
de  Turquie  et retrouve ses ami(e) s Kurdes mais aussi l’ensemble 
de la mosaïque identitaire et plurielle des Turquies. Le tout dans un 
contexte très dur. Une guerre frappe depuis de longs mois le Kurdistan 
turc, dont les populations civiles sont une nouvelle fois les victimes. 
Et une sanglante tentative de coup d’État, avortée, vient de secouer 
la Turquie et conforte les pouvoirs de son président omnipotent, 
Erdoğan. Ce dernier en profite pour initier une folle purge : pas moins 
de 45 000 personnes sont, à cette heure, incarcérées, poursuivies, 
licenciées ou suspendues de leur fonction par le gouvernement turc. 
Des militaires et des policiers certes, mais surtout, et c’est beaucoup 
plus inquiétant, des magistrats, des enseignants et des organes de 
presse, touchés en masse par la répression. Ceci alors que le champ 
de la démocratie, de la liberté d’expression et des droits humains 
était déjà réduit à peau de chagrin et les voix discordantes étouffées.

En août, aux côtés de nos invité(e) s de Turquie, nous souhaitons 
échapper à la dictature de l'information instantanée pour interroger 
la diversité culturelle des Turquies, sans fossiliser les “cultures” et 
les “identités”. Avec, pour propos, de dépasser les essentialismes 
nationalistes, culturels et religieux. Pour cela, le festival questionnera 
l’histoire et le présent de la Turquie contemporaine, les violences d’hier 
et d’aujourd’hui et s’attachera à souligner les influences réciproques, 
le dialogue et l’espoir ténu du “vivre ensemble”.

Un voyage visuel, sonore et textuel, à la rencontre des peuples et 
des minorités kurdes, alevis, arméniennes, gitanes, entre autres, 
mais aussi des paroles essentielles et courageuses des militant(e) 
s pour la liberté d’expression et des droits humains, des féministes, 
des LGBTQI. Bref, réunis en agora, tout ce qu’exècre Erdoğan, tout 
ce que nous aimons et défendons ici à Douarnenez, tout ce qu’une 
partie des peuples de Turquies, défend là-bas, en risquant souvent 
leur vie. Nous accueillerons des âmes, corps et cœurs qui battent, 
qui combattent. Pas par les armes, mais par la réflexion, le débat, 
les arts, le témoignage, l’analyse. Femmes, hommes, transgenres, 
toutes et tous debout.

Pennad-stur / Éditorial de Yann Stephant, directeur
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Pobloù Turkia Peuples de Turquie
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Photo d'Antoine Agoudjian

D a-geñver 39vet Gouel ar Filmoù 
e Douarnenez e talc’h ar Festival 
gant e hentad filmskeudennel ha 
denel, o c’helver amañ hag ahont, 
danvez krouidigezh ha kultur Breizh, 
liesseurted ar stourmoù hag ar 
c’hrouiñ arzel e kement pobl a zo 
tout er bed.

Evit ar bloaz avat ez imp war-zu liesseuted 
sevenadurel pobloù Turkia hep karrekaat ar 
« sevenadurioù » hag an « identelezhioù » 
evit kelo-se, ha gant ar soñj mont dreist da 

anienelouriezhoù broadelour, sevenadurel ha relijiel.

Evit kement-se ez aio ar Festival war roudoù tremened 
Turkia, stad an traoù hiziv an deiz, o lakaat a-wel 
krogoù ha levezonoù kemm-ouzh-kemm ar feulster 
er vro gwechall ha bremañ, met ivez ar c’hendiviz 
hag ar c’henvevañ.

Ur veaj a roio da welet, da glevet ha da lenn e vo an 
39vet Festival, asambles gant ar pobloù hag ar mi-
norelezhioù kurd, alevi, armenian, jitan e-mesk reoù 
all, hag a-dreuz komzoù stourmer(ezed) ar frankiz 
eztaoliñ, ar wregelourezed(ien), an LGBTQI.

Treizhadennoù dre ar sinema a vo roet dec’h da dañva, 
prantadoù radio- selaouerezh, divizoù, sonadegoù pe 
c’hoazh diskouezadegoù ha lennegezh ; peadra da 
desteniañ deus ar c’hrouiñ, ar stourmoù hag iziunadoù 
pobloù Turkia.

P our sa 39e édition, le Festival de 
cinéma de Douarnenez poursuit 
sa traversée cinématographique 
et humaine, convoquant l’ici et 
l’ailleurs, la création et la culture 
bretonne comme la diversité des 
combats et des créations artistiques 
des peuples du monde.

Nous interrogerons cet été la diversité culturel-
le des Turquies sans fossiliser les « cultures » 
et les « identités ». Avec, pour propos, de dé-
passer les essentialismes nationalistes, cul-

turels et religieux. Pour cela, le Festival questionnera 
l’histoire et le présent de la Turquie contemporaine, 
les violences d’hier et d’aujourd’hui et s’attachera à 
souligner les influences réciproques, le dialogue et 
le « vivre ensemble ».

Un voyage visuel, sonore et textuel, à la rencontre des 
peuples et des minorités kurdes, alevis, arméniennes, 
gitanes, entre autres mais aussi des paroles de mili-
tant(e)s pour la liberté d’expression, des féministes, 
des LGBTQI.

Traversées cinématographiques, écoutes radio-
phoniques, débats, concerts, expositions et littéra-
tures témoigneront des cultures, des luttes et des 
aspirations des peuples de Turquie.
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Quelques chiffres et 
questions en guise 
d’introduction
Il me semble nécessaire, avant d’entrer dans le vif 
du sujet de définir les termes qui permettent de 
poser la problématique minoritaire 1 dans ce pays, 
de fournir quelques éléments. Depuis le Traité de 
Lausanne, son acte fondateur signé en 1923, la Ré-
publique  de Turquie reconnaît officiellement trois 
minorités : les Arméniens (estimés entre 55 000 et 
60 000 personnes), les Grecs (désormais moins de 
5 000 personnes) et les juifs (25 000 personnes). 
Les groupes appartenant aux différentes églises 
orientales (Assyriens, Syriaques, Chaldéens) et qui 
comptent moins de 40 000 personnes, ne sont pas 
officiellement considérés comme des minorités, 
mais ils disposent, dans les faits, d’un statut 
analogue. Ainsi, sur une population de 78 mil-
lions de personnes, le nombre de “minoritaires” 
reconnus comme tels ou assimilés ne dépasse 
pas les 150 000 personnes (0,2 % de la population, 
comparés au minimum 19,1 % en 1914 2).

On remarque d’emblée que le critère religieux reste 
le marqueur exclusif dans la reconnaissance d’un 
groupe comme minorité. La nation turque étant 
définie à partir d’un double critère indissociable : 
l’appartenance à l’islam (supposée ou réelle) et à 
la turcité (imposée ou consentie), aucun groupe 
musulman n’est reconnu comme minorité. Ainsi, 
les Kurdes (entre 12 et 15 millions de personnes), 
les Arabes (près d’un million) et les Alévis (commu-
nauté confessionnelle regroupant aussi bien des 
Kurdes que des Turcs, également estimée à entre 
12 et 15 millions de personnes) sont purement et 
simplement considérés comme Turcs parce que 
musulmans, ou inversement, musulmans, parce 
que Turcs. Enfin, à ces commu nau tés numérique-
ment importantes, il faut ajouter les minorités im-
migrées soit du Caucase, soit des Balkans et de la 
Crimée, qui ne jouissent d’aucune reconnaissance 
juridique mais disposent souvent de structures de 
solidarités internes très fortes. En l’absence de 
données fiables sur ces groupes, on ne peut se 
faire une idée de leurs poids numériques à partir du 
recensement de 1965 3. Mentionnons notamment, 
les Abkhazes (0,40 %), les Albanais (1,7 %), les 
Bosniaques (1,82 % 4), les Tcherkesses (3,40 % 5), 
les Géorgiens (2,52 %), les Lazes (2,52 %), les 
Pomakes (1,83 %) et les Tatares (0,65 %). Il n’est 
pas exclu que la proportion de ces communautés 
diminue, d’une part en raison de mariages mixtes 
et du processus d’assimilation, d’autre part par 
la double appartenance, à un groupe minoritaire 
et au groupe turc. Malgré les efforts de certains 
milieux nationalistes de le définir sur une base 
ethniciste, voire génétique, ce dernier, majorité par 
défaut, reste en effet une catégorie tout autant 
imposée qu’“intégrative”.

L’existence de ces communautés, et bien d’au-
tres encore 6 est, bien entendu, connue de tous, 
ne serait-ce que par des mentions fréquentes 
au fil d’une littérature et une cinématographie 
abondantes et des telenovelas du cru. Défiant 
les positions officielles de l’État qui narre une 
histoire de la Turquie “carrefour harmonieux entre 
nombre de civilisations, cultures et religions”, des 
dizaines d’ouvrages portent sur le sort subi par 
les Arméniens, les Grecs et les juifs en ce pays. 
De même, concernant les Alévis et les Kurdes, 
dont l’existence est quotidiennement rappelée ne 
serait-ce que par et dans la violence, on dispose 
de multiples références de qualité.

Pourquoi alors la question de ces communautés 
fait-elle peur à Ankara dès lors qu’elle est posée en 
termes de “minorités” ? Et pourquoi la République
de Turquie maintient-elle une approche officielle 
d’une extrême rigidité, presque de négation, à 
l’encontre de la plupart d’entre elles, alors que 
leur existence n’est qu’un secret de Polichinelle ?

Le problème minoritaire 
de l’Empire à la République
Historiquement parlant, la question minoritaire 
repose sur trois strates historiques, qui ensemble, 
expliquent les blocages et les peurs de la Turquie 
moderne. Une première strate date de la période 
pré-républicaine, couvrant pratiquement toute la 
deuxième moitié du XIXe et les deux premières 
décennies du XXe siècle. Une deuxième s’ancre 
dans le Traité de Lausanne (1923). Enfin, la der-
nière date la période post-républicaine, et sans 
effacer les précédentes, concerne les popula-
tions considérées soit comme musulmanes (les 
Alévis notamment), soit comme turques, parce 
que musulmanes (dont les Kurdes).

La période pré-républicaine :
La question minoritaire émerge à la faveur des 
réformes administratives et politiques entamées 
dans l’Empire ottoman à la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Jusqu’alors, l’Empire qui se projetait 
comme un pouvoir musulman et un imperium,
combinait les avantages et les exigences de ces 
deux modèles : les non-musulmans étaient recon-
nus à titre d’ahl-al kitab (“gens du Livre”, à savoir 
“ayant reçu le message divin”) ; en contrepartie de 
la protection que leur assurait l’État, ils relevaient 
du statut de groupes assujettis. D’autre part, ils 
constituaient une composante de la “périphérie” 
ottomane et disposaient des droits coutumiers 
que les sultans ottomans reconduisaient souvent 
sans rechigner. Les choses changèrent avec les 
réformes qui remirent à plat le système juridique 
et administratif ottoman, à commencer par le 
statut, aussi bien individuel que collectif, du sujet. 

Elles produisirent des effets paradoxaux : d’un 
côté elles visaient à assurer l’émancipation des 
communautés non-musulmanes et leur égalité 
avec les musulmans, de sorte de donner nais-
sance à une nation ottomane, mais de l’autre 
côté, elles définirent l’État sur une base religieuse, 
autrement dit musulmane 7. Cette “islamisation” 
qui découlait de la volonté de doter l’État d’une 
identité fixée par un corpus juridique, revenait à 
condamner les communautés non-musulmanes 
au statut de “mineures”. De même, les réformes 
préconisaient, en partie sous la pression des 
puissances européennes, la représentation des 
minorités confessionnelles ; ce faisant elles 
“construisaient” et “fixaient” des communautés 
distinctes du reste de la population ottomane. 
Ainsi, paradoxalement, la sortie progressive de la 
logique de millet (communautés confessionnelles 
autonomes), marque de l’ingénierie administrative 
ottomane entre toutes, se fit par la constitution 
des millets ethniques, largement sécularisés, voire 
déconfessionnalisés.

Ce double processus d’émancipation et de “mi-
norisation” provoqua de nombreuses réactions 
aussi bien parmi les musulmans que parmi les 
non-musulmans. Alors que certains ulemas
(hommes religieux) et notables musulmans 
virent dans les réformes la fin de leur domination 
séculaire, les élites chrétiennes occidentalisées 
ressentirent avec plus d’amertume l’abîme qui 
les séparait du millet-i kahire (“nation/commu-
nauté dominante”). Les effets de la ségrégation 
s’aggravèrent d’autant plus que, dans le contexte 
ottoman, sans s’y superposer entièrement, le 
critère de distinction confessionnelle recoupait 
souvent des distinctions linguistiques. Les élites 
chrétiennes de l’Empire, rapidement gagnées aux 
idées nationalistes – et au-delà, socialistes –, et se 
percevant désormais comme des nations à part, 
leurs revendications d’émancipation ne pouvaient 
que puiser dans plusieurs registres complémen-
taires : national, social, et confessionnel 8.

Nationalisme turc
Progressivement, à ces nationalismes chrétiens 9
répondit aussi un nationalisme turc. Soutenu 
d’abord timidement par le Palais, celui-ci, souvent 
teinté d’islamité, s’imposa comme doctrine offi-
cielle du Comité Union et Progrès qui marqua la 
période 1908-1918. En interaction ou en réponse à 
ces nationalismes, les autres populations musul-
manes, notamment albanaises, arabes et kurdes, 
découvrirent également la ferveur nationale. As-
socié  ou non à la confession, le nationalisme fut 
synonyme de la lutte pour l’égalité sur la base 
de la citoyenneté, elle-même déterminée par 
une appartenance exclusive à une nation. Il fut 
l’idéologie motrice aussi bien de la constitution 
des États modernes que des multiples nettoyages 

Les minorités en Turquie
EXTRAITS D’UN ARTICLE D’HAMIT BOZARSLAN 
INSTITUT D’ÉTUDES DE L’ISLAM ET DES SOCIÉTÉS DU MONDE MUSULMAN – EHESS, PARIS
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ethniques qui eurent lieu notamment dans les 
Balkans (à deux reprises, lors des guerres de 1877-
1878 et 1912-1923, les populations musulmanes 
furent chassées en masse). Le nationalisme, ou 
l’islamo-nationalisme turc devint, à son tour, l’un 
des leitmotivs du génocide arménien de 1915-
1916, qui fit plus d’un million de victimes. Les 
Assyro-Chaldéens firent d’autres cibles du Comité 
Union et Progrès durant la période de la 1re Guerre 
mondiale. La guerre de l’Indépendance turque, 
après la débâcle de l’Empire ottoman à la sortie du 
conflit mondial, fut légitimée par le double registre 
nationaliste et islamique et se déroula d’abord 
sous forme d’une guerre civile entre musulmans 
et chrétiens, dont témoignent notamment des 
pogroms contre les Grecs du Pont.

La victoire d’Ankara marqua la fin de l’occupation 
des troupes alliées, notamment grecques (1922), 
provoquant le départ de plusieurs centaines de 
milliers de Grecs. Le Traité de Lausanne, signé en 
1923 en remplacement de Traité du Sèvres (1920) 
qui prévoyait le démantèlement de l’Anatolie, ouvrit 
la voie à l’échange de quelque 400 000 musulmans 
de Grèce (exceptés ceux de Thrace orientale), pas 
nécessairement turcophones, contre plus d’un 
million de Grecs orthodoxes de Turquie (exceptés 
ceux d’Istanbul), pas nécessairement helléno-
phones. En conséquence, la population chrétienne 
d’Anatolie, d’Istanbul et de Thrace turque, estimée 
à bien plus de 3 millions avant la Première Guerre 
mondiale, chuta à quelque 200 000 personnes en 
1924. Elle allait d’ailleurs se réduire par la suite 
comme une peau de chagrin.

Les minorités selon le 
régime de Lausanne
Le traité de Lausanne, enterra définitivement 
les revendications arméniennes et kurdes, cou-
ronnant ainsi la victoire d’une turcité définie par 
l’appartenance à l’islam délimité par les frontières 
du nouvel État. Ainsi, les musulmans non-Turcs 

ne pouvaient quitter la turcité parce qu’ils étaient 
musulmans, à l’inverse, bien que leurs membres 
fussent considérés comme citoyens de la Répub-
lique turque, les communautés chrétienne et juive 
ne pouvaient faire partie de la nation turque parce 
qu’elles n’étaient pas musulmanes.

En contrepartie de leur statut de minorités, ces 
communautés disposent depuis 1923 de quelques 
droits, du moins formels, dans le domaine reli-
gieux, bien sûr, mais aussi, éducatif. Ces droits 
furent ou sont cependant sérieusement amputés 
dans les faits (impossibilité de disposer d’écoles 
indépendantes ou de fondations pieuses, de 
construire de nouveaux lieux de culte). De plus, 
ces communautés furent/ sont quasi systéma-
tiquement associées, y compris par une série de 
lois et règlements juridiques, aux “étrangers” 10.
Interrogeant par leur existence même la “turcité 
éternelle de la Turquie”, elles furent ou sont consi-
dérées comme les “ennemis de l’intérieur” de la 
nation, soutenus ou manipulés par ses “ennemis 
de l’extérieur”. À plusieurs reprises, elles furent 
la cible de virulentes campagnes nationalistes. 
Durant les années 1920-1930, elles furent vic-
times de campagnes sur le thème “citoyen parle 
turc” ou de politiques de licenciements collectifs 
des entreprises publiques. En 1934, une violente 
campagne antisémite, lancée par les nationa-
listes radicaux, aboutit à l’expulsion des juifs 
de Thrace “pour des raisons sécuritaires” 11. En 
1943, les trois minorités officielles du pays, ainsi 
que les juifs convertis au XVIIe siècle, éprouvèrent 
d’abord une violence symbolique inouïe, soutenue 
par le pouvoir, avant d’être soumises à un impôt 
spécifique dit “sur la fortune” 12. En 1955, dans le 
sillage de conflits avec la Grèce, la communauté 
grecque fut victime de véritables actes de po-
groms (les événements dits des 6-7 septembre). 
Depuis, les campagnes sporadiques aboutirent 
à la disparition quasi-totale des communautés 
non-musulmanes de la Turquie, la transformant 
en un “pays musulman” à plus de 99 %.

Les minorités sans 
statut de la République
Autant dire que les chrétiens et les juifs de Turquie 
constituent désormais des “minorités-témoins”, 
vestiges d’un passé riche en stigmates qu’elles 
portent silencieusement en elles.

Mais tout État qui vise l’homogénéisation de son 
territoire et l’unanimisme de sa “nation” obtient des 
résultats à l’antipode de ses projets et fonctionne 
comme une fabrique de nouvelles minorités. Il en 
alla de même pour la Turquie républicaine. Si l’Em-
pire ottoman classait ses populations à partir de 
critères religieux, considérant de facto les musul-
mans comme sa majorité, ignorant, tant bien que 
mal, les communautés “sorties de l’islam” (les 
Alévis, les Yézidis, les Druzes) ou développant des 
politiques ad hoc à leur encontre, la République 
turque fixa d’emblée un double critère, totalement 
fusionné, d’appartenance à la nation : l’islam et la 
turcité 13. La nouvelle société devint une umma 
(communauté de Croyants de l’islam) réduite à 
l’échelle de la Turquie, mais une umma délimitée 
par une langue exclusive : le turc. Alors que dans 
une tradition bien islamique, les communautés 
faisant partie d’ahl-al kitab furent considérées 
comme minorités et condamnées à rester figées 
dans leurs structures confessionnelles, les com-
munautés musulmanes, ou supposées telles, qui 
ne s’identifiaient pas nécessairement à l’idéal de 
turcité, idéologie quasi exclusive du pouvoir, ne 
pouvaient prétendre à aucun statut distinctif.

Sous cet unanimisme turco-islamique, cepen-
dant, se maintenaient des mémoires collectives, 
des mécanismes de solidarités et de cohésion 
interne, une culture du secret et, avec plus ou 
moins de bonheur, une carte de relations sociales 
gérant aussi bien les rapports de voisinage et les 
stratégies matrimoniales que les conflits. Dans le 
silence bien compris de l’unanimisme, virent ainsi 
le jour plusieurs types de nouvelles minorités, sans 
statut aucun, dont les rapports avec l’État étaient 
et restent déterminés par un complexe système 
de coercition ou de cooptation, de répression ou 
d’intégration.

En premier lieu, les muhacir (exilés), minorités 
issues notamment des Balkans ou du Caucase, 
qui trouvèrent en Anatolie leur dernier refuge, 
à commencer par les Tcherkesses et les Bos-
niaques. Elles s’adaptèrent sans trop de difficultés 
à l’exigence de turcité qui leur était imposée. Les 
premiers, notamment, parvinrent à développer une 
asabiyya (esprit de corps) propre. Même si aucune 
recherche sérieuse n’existe sur le sujet, éminem-
ment délicat, nombre d’informations suggèrent 
que, dans la bonne tradition étatique ottomane 
qui se reproduisait en intégrant constamment des 
non-Turcs, les muhacir investirent massivement 
la bureaucratie militaire et civile et s’identifièrent 
souvent au nationalisme turc comme preuve de 
leur allégeance. Ainsi, fréquemment, mais toujours 
incidemment, apprend-on que tel chef d’État-ma-
jor (Dogan Güres) est “Tchétchène” ou que tel 
Première ministre (Tansu Ciller) est “Bosniaque”.

“Sur la route”, de NarPhoto
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Des minorités 
suspectes
Une deuxième catégorie de minorités, suspectes 
sans qu’elles en comprennent les raisons, fut 
déterminée par la langue qu’elles utilisaient. Les 
Crétois musulmans qui s’étaient installés en Tur-
quie parce qu’il s’agissait d’un pays musulman, 
ou les Arabes, legs autant de l’Empire que d’une 
“nation qui nous a poignardés dans le dos”, furent 
considérés comme des “groupes parlant la langue 
de l’ennemi”, susceptibles donc de collaborer avec 
lui dans un moment de crise 14.

Les Kurdes, dont la plupart des dignitaires, avaient 
accepté le programme de Mustafa Kemal leur 
promettant l’égalité kurdo-turque et la création 
d’un État islamique pour collaborer avec lui, 
constituèrent une minorité à part, à vrai dire la 
seule à menacer réellement la turcité exclusive 
d’un territoire revendiqué comme éternellement 
turc. Il n’est pas nécessaire de revenir ici sur les 
révoltes kurdes successives entre 1925-1938, ni 
sur le renouveau du nationalisme kurde dans les 
années 1960, puis la guérilla du PKK qui marqua 
les années 1980-1990 et continue sporadique-
ment de nos jours. Il est en revanche important 
de préciser que la République, peu soucieuse de 
la cohérence de son discours, adopta une double 
politique, concomitante, à leur encontre : soit ils 
n’existaient pas, ce qui permettait de conclure que 
leur nationalisme et leurs révoltes étaient le fruit 
de manipulations étrangères, soit ils existaient 
mais seulement en tant qu’ethno-classe, autre-
ment dit une aristocratie féodale dont la mission 
consistait à dé-turcifier et exploiter la paysannerie 
turque, avant de l’anéantir en tant qu’ethnie et 

en tant que classe opprimée 15. Un ministre de la 
justice déclarait à leur propos en 1930 : “Mon idée 
est la suivante : que tous, les amis, les ennemis 
et les montagnes sachent bien que le maître de 
ce pays, c’est le Turc. Ceux qui ne sont pas de 
purs Turcs n’ont qu’un seul droit dans la patrie 
turque : c’est le droit d’être le serviteur, c’est le 
droit à l’esclavage “ 16.

Notons que ce discours ethniciste, quelque peu 
abandonné dans les décennies 1950-1990, revient 
en force depuis plusieurs années, constituant 
l’essentiel de l’idéologie “nationale-socialiste” en 
vogue de nos jours.

Enfin, les Alévis se trouvèrent en situation de 
minorité sans statut 17. Certes, certains ethno-
logues, folkloristes et musicologues virent dans 
l’alévisme une religion “authentiquement turque”, 
à l’antipode de la “religion des Arabes”. Mais dans 
un pays où seul le service religieux sunnite est 
autorisé et dispensé par l’État qui l’intègre d’ail-
leurs dans la fonction publique, les spécificités de 
ce groupe qui partage peu de chose avec l’islam 
ne furent guère reconnues. De plus, souvent as-
similés à l’ennemi de l’intérieur 18, ou du moins à 
la subversion, certains des Alévis furent les cibles 
d’une campagne d’extermination dans la région 
de Dersim entre 1936 et 1938, et subirent nombre 
de pogroms dans les décennies 1970 et 1990.

Pour comprendre la force de ces résistances, il 
faut se rappeler que toute mention aux minorités 
renvoie, en dernière instance, à la faiblesse du 
projet national turc, qui depuis la fondation de la 
République, s’est basé sur la négation radicale 
de l’histoire et des réalités du pays. Reconnaître 
le génocide arménien ou les pogroms contre les 

Grecs et les Assyro-Chaldéens, ou simplement 
se souvenir que le nombre de chrétiens passa de 
plus de trois millions à 200 000 en dix ans, re vien-
draient à remettre en cause la narration historique 
officielle qui définit les Turcs comme une nation 
“trahie par ceux qu’elle tolérait et nourrissait dans 
sa grandeur d’âme” et ne put survivre “qu’au prix de 
multiples sacrifices”. On peut facilement imaginer 
le vide ontologique qu’un tel scénario, liant la fon-
dation de la nation à un crime, pourrait provoquer. 
Reconnaître l’existence du fait kurde, que pourtant 
tout un chacun vit dans sa chair, serait renoncer à 
la turcité exclusive du pays. Reconnaître l’alévisme 
comme une confession signifierait affaiblir le 
socle de l’unanimisme national qui, nonobstant 
la laïcité affichée, se nourrit constamment de 
la religion, au point de ne faire qu’un avec elle. 
Plus important encore, tout pas dans la direction 
d’une nouvelle politique minoritaire mènerait à la 
remise en cause du kémalisme, qui fonde en lui 
l’histoire nationale et met constamment la nation 
en garde contre “l’ignorance, la complicité, voire 
la trahison” de tout leader politique vacillant à 
l’égard de l’unanimisme.

On ne peut certes pas exclure, hypothétiquement 
du moins, qu’émerge une dynamique de transfor-
mation radicale capable d’orienter le pays vers un 
avenir post-nationaliste, et à terme, une société 
plurielle, reconnaissant et régulant ses conflits 
et clivages, y compris minoritaires. L’Europe peut 
devenir l’un des facteurs d’invention de cette 
dynamique. On ne peut cependant pas davantage 
écarter le scénario d’une Turquie de plus en plus 
ethniciste, repliée dans sa “forteresse assiégée” 
et se reproduisant constamment par ses luttes 
contre les “ennemis de l’intérieur” pour réaliser la 
vaine utopie d’une nation organiciste.

(1) Suivant Pierre Georges, par “minorités” j’entends des groupes “juridiquement et sociologiquement mineurs” qui vivent “une réalité d’ordre qualitatif et différentiel et une 
condition de dépendance ou ressentie comme telle”, Pierre Georges, Géopolitique des minorités, Paris, PUF, 1984, p. 5.

(2) Youssef Courbage, Philippe Fargues, Chrétiens et juifs dans l’islam arabe et turc, Paris, Payot, 1992 (nouvelle édition 2005), p. 223. Pour 1914, les auteurs se basent sur 
les chiffres ottomans.

(3) Cf. Fuat Dündar, Türkiye Nüfus Sayimlarinda Azinliklar, Istanbul, Çiviyazilari, 2000. Les recensements ultérieurs ne prennent pas en considération le critère de la langue, ou 
alors ne rendent pas publics les résultats le concernant.

(4)  Estimés par la Commission européenne à un million de personnes. “Bu Sayi nereden Çikti !”, Milliyet, 10.10.2004.
(5)  Estimés par la Commission européenne à trois millions de personnes (ibidem).
(6)  Cf. Peter Alford Andrews, (dir), Ethnic Groups in Turkey, Wiesbaden, Dr Ludwig Reichart, 1989.
(7) Cf. les textes de la première constitution et de la première loi électorale de 1876 in Tarhan ERDEM, Anaysalar ve Secim Kanunlari, 1876-1982, Istanbul, Milliyet Yayinlari, 1982.
(8) Cf. le remarquable recueil d’articles de Stéphane Yerasimos, qui couvre également le Caucase : Questions d’Orient. Frontières et minorités des Balkans au Caucase. Paris, 

La Découverte, 1993.
(9)  N’ayant pas de projet territorial, les juifs ne développèrent pas de courant nationaliste. Une partie d’entre eux fut cependant gagnée aux idées sionistes.
(10)  Cf. pour de nombreux textes, Baskin ORAN, Türkiye’de Azinlkilar. Kavramlar, Lozan, Ic Mevzuat, Içtihat, Uygulama, Istanbul, TESEV Yayinlari, 2004.
(11)  Cf. Rifat N. BALI, Cumhuriyet Yillarinda Türkiye Yahudileri. Bir Türklestirme Serüveni (1923-1945), Istanbul, Iletisim, 2000.
(12)  Un quart seulement des 61 673 personnes assujetties à cet impôt était des musulmans, qui profitèrent d’allégements spécifiques. Le taux d’imposition pour un revenu 

annuel de 800-1 000 livres était à hauteur de 5 000 livres. Certains étaient mêmes condamnés à payer un million de livres. Les imposables “désobéissants” furent envoyés 
dans un camp de travail construit à la hâte à Askale (est de la Turquie). 1400 personnes selon les chiffres officiels, jusqu’à huit mille selon les prisonniers, furent ainsi 
enfermées. 25 d’entre eux y laissèrent la vie, d’autres n’en revinrent qu’en 1944. Cf. notamment, Ridvan Akar, Askale Yolculari. Varlik Vergisi ve Çalısma Kamplari, Istanbul, 
Belge Yayinlari, 1999.

(13) Sur la fusion entre la nation, la religion et la laïcité en Turquie, cf. Hamit Bozarslan, “Islam, laïcité et la question d’autorité dans l’Empire ottoman et en Turquie kémaliste”,
Archives des sciences sociales des religions, n° 125, 2004, pp. 99-113

(14) Cf. Hamdullah Suphi Tanriöver, Dag Yolu, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanligi, 1987, p. 83 ; Kemal Anadol, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara, Türkiye Is Bankasi Yayinlari 
1973, p. 19.

(15) Pour les documents cf. Mehmet Bayrak, Kürtler ve Ulusal Demokratik Mücadeleleri. Gizli Belgeler - Arastirmalar - Notlar, Ankara, Öz-Ge Yayinlari, 1993 et Açik-Gizli / 
Resmi- Gayriresmi Kürdoloji Belgeleri, Ankara, Öz-Ge Yayinlari, 1994.

(16)  Milliyet, 19.9.1930.
(17) On peut également mentionner la petite communauté yézidie (kurdophone), dont la cosmogonie dualiste intègre le Bien et le Mal comme deux sources d’adoration ou 

de crainte respectueuse. Elle ne compte désormais que quelques milliers de personnes.
(18)  Cf. la reproduction d’une brochure de la gendarmerie datant des années 1930 in Faik Bulut, Belgelerle Dersim Raporlari, Istanbul, Yön, 1991.
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La société turque est de plus en plus clivée. Le cli-
mat de haine et de violence anti-kurde, qui s’était 
apaisé le temps des pourparlers de paix a repris 
de plus belle, attisé par la classe politique turque 
et légitimé par un climat de tension extrême. 
Comment l’universitaire et le sociologue spé cia-
lis te du Moyen-Orient que vous êtes perçoit-il les 
évolutions en cours ?

Un processus de morcellement est assurément 
à l’œuvre et ce processus va en s’aggravant, du 
moins si l’on en croit les résultats des dernières 
élections. Le tableau est le suivant : le HDP, l’AKP 
et le MHP, ce dernier constituant une alternative 
au vote AKP, dominent partout à l’exception de la 
façade égéenne et méditerranéenne (où le CHP 
se maintient, NdT). Cela vaut aussi bien sur le 
plan idéologique qu’électoral. La Turquie est de ce 
point de vue victime de la synthèse élaborée par 
Ziya Gökalp (sociologue et écrivain, idéologue du 
nationalisme panturc au début du XXe siècle, NdT) : 
la formation de la Turquie moderne est passée par 
l’abandon d’un projet politique libéral et décen-
tralisateur (promu par une fraction minoritaire de 
l’opposition ottomane, NdT). L’État central est le 
pivot de la Turquie moderne et s’appuie sur une 
identité nationale définie par une triple apparte-
nance, turque, islamique et occidentale. C’est ce 
que Ziya Gökalp appelait la “civilisation moderne”.

La dimension occidentale n’est plus vraiment à 
l’ordre du jour, semble-t-il.

C’était à tout le moins le cas à l’époque, et ce 
modèle occidental n’était assurément pas de nature 
démocratique. Cette synthèse a permis d’assurer 
l’intégration des Turcs et des sunnites à l’État, mais, 
ce faisant, elle a rendu la marginalisation des autres 
composantes de la population, à commencer par 
les Kurdes et les Alévis, inévitable. La sociologie 
électorale nous montre que le Kurdistan (turc, NdT) 
est désormais complètement autonome. Les Alévis, 
quant à eux, continuent de voter en masse pour 
le CHP, ce qui n’était pas le cas durant la période 
kémaliste. Par ailleurs, l’État propose un modèle 

de société basé sur le conservatisme islamique et 
l’ottomanisme qui n’a plus grand-chose à voir avec 
le modèle occidental. Ce processus de fragmenta-
tion est à mon avis le produit d’un siècle d’histoire.

Ce processus arrive-t-il à son terme ou sommes-
nous sur la voie d’une refondation intégrale ? Au-
trement-dit : allons-nous vers cet ordre nouveau 
que l’AKP appelle “Turquie nouvelle” ?

Il est risqué de faire des pronostics sur l’avenir d’un 
pays comme la Turquie et dans une région comme 
le Moyen-Orient, où tout peut changer en l’espace 
de 24 heures. En 2011, qui aurait pu prévoir que la 
Syrie serait dans l’état où elle se trouve actuelle-
ment ? Tout ce que je peux dire, c’est que le HDP 
est le dernier sursaut du Kurdistan en faveur de la 
Turquie. “Il est encore acceptable pour nous de faire 
partie de la Turquie”, disent-ils. “Nous soutenons 
le Kurdistan tout en nous efforçant de faire vivre 
un courant démocratique à l’échelle de la Turquie. 
Cela suppose que vous acceptiez notre existence”. 
Les Alévis ne disposent pas, quant à eux, de terri-

toire à proprement parler. Ils se répartissent entre 
Istanbul et les autres villes du pays. Pourtant leur 
discours est le même : “Nous faisons partie de ce 
pays”, disent-ils, “à condition qu’on ne nous assimile 
pas de force à la majorité sunnite”. On peut dire 
la même chose concernant le multiculturalisme. 
Historiquement, la mouvance islamiste turque a 
toujours lutté contre la volonté de l’État d’imposer 
la civilisation moderne [occidentale]. Or actuelle-
ment l’AKP, ou la tradition islamo-conservatrice qu’il 
représente, s’efforce d’imposer son propre modèle 
de civilisation en disqualifiant tout modèle ou projet 
de société alternatif. Autrement dit, le vrai problème 
est de savoir comment sortir du modèle gökalpien 
et proposer une forme de gouvernement où l’État 
ne prétende pas imposer une identité nationale, une 
religion, une langue et un mode de vie uniques. Si 
l’on parvient à cela, alors il est possible d’envisager 
une nouvelle Turquie. Dans le cas contraire, si l’AKP 
et consorts persistent à diviser la société entre les 
nationaux et les non-nationaux, accusés de traîtrise 
et de menace pour la sécurité nationale, alors, qu’on 
le veuille ou non, cette dynamique de désintégration 
et de fragmentation ira en s’aggravant.

Vous qualifiez le HDP de dernier sursaut des 
Kurdes en faveur de la Turquie. Le HDP a en-
dossé ce rôle et l’espoir qui va avec. Des images 
tournées à Kastamonu, me semble-t-il, montrent 
un attroupement de gens qui ont mis feu à un local 
du parti. L’un d’entre eux sort à la fenêtre pour 
brûler une banderole sur laquelle est écrit : “Pour 
l’humanité” (l’un des slogans électoraux du HDP, 
NdT). C’est une scène très forte d’un point de vue 
symbolique. Est-ce là la réponse de la Turquie ?

Je ne sais pas. Pour le moment, la seule réponse 
du pouvoir a été de taxer cette initiative d’entreprise 
félonne et antinationale. À vrai dire, le discours 
selon lequel la Turquie est aux prises avec une 
nouvelle croisade rassemblant des zoroastriens, 
des homosexuels, le capital juif et la diaspora 
arménienne ne date pas des dernières élections. 
Si vous analysez l’histoire d’un pays, les évolutions 
à l’œuvre et les élections à cette aune, vous êtes 
obligés de constater qu’une dynamique de guerre 
civile est en train de se mettre en place. Pour le 
moment, la seule réponse de la Turquie à la main 

Turquie : la fin d’une histoire
PAR HAMIT BOZARSLAN (ENTRETIEN  DIFFUSÉ LE 16 SEPTEMBRE 2015 SUR 
NUÇE TV DANS LE CADRE DE L’ÉMISSION NASIL YAPMALI)

Hamit Bozarslan, professeur à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales à Paris est un spécialiste reconnu de la violence au Moyen-Orient, 
en Turquie et au Kurdistan ainsi que de l’islamisme radical et modéré. Pour 
lui, la société turque est engagée dans un processus de morcellement 
encouragé par l’AKP qui disqualifie tout projet de société alternatif. En 
proposant aux Kurdes de les accepter en échange de leur assimilation 
à la population turque-sunnite majoritaire, l’AKP reproduit la politique 
adoptée vis-à-vis des Arméniens en 1914. Pour lui, nous vivons la fin d’une 
période historique et la Turquie manque d’un projet d’avenir susceptible de 
permettre l’émergence d’une nouvelle société. 
Extrait d’un entretien de Irfan Aktan pour Nuçe TV.
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tendue par le HDP ou, à travers lui, par le Kurdistan 
tout entier, a été la guerre civile. Est-ce que cela va 
continuer comme ça ? Un certain nombre d’acteurs, 
y compris l’AKP, vont-ils finalement retrouver la 
raison et proposer d’autres modes de résolution, 
je ne suis pas en mesure de le dire.

Au risque d’être réducteur, je me risquerais à faire 
la comparaison suivante : l’arrestation d’Abdullah 
Öcalan en 1999 avait donné lieu à de graves 
affrontements ethniques dans le pays, à des 
tentatives de lynchage antikurdes et des réac-
tions du côté des Kurdes. En 1999, en 2003, en 
2005 et 2006, nous avions écrit que la Turquie 
allait tout droit vers la guerre civile. Pourtant, à 
chaque fois, la raison d’État a fini par prévaloir. 
Sommes-nous dans une période comparable ou 
bien les évènements actuels sont-ils d’une toute 
autre nature ?

Il me semble qu’ils sont d’une toute autre nature. 
Après 2007-2008, on constate que l’armée a per-
du une partie de son influence sur la société ou 
l’État et que l’AKP est parvenu à consolider son 
pouvoir en s’appuyant sur la bourgeoisie [islami-
que] puritaine, des confédérations syndicales (de 
tradition islamique, NdT) comme Hak-iş ou bien 
les couches défavorisées de la population à qui 
l’on explique que la pauvreté est une question de 
charité publique et non de politique. La formation 
de ce bloc hégémonique a considérablement ren-
forcé l’AKP. À compter de 2008-2009, ce dernier 
propose aux Kurdes la formule suivante : “Nous 
vous vous reconnaissons en tant que Kurdes et 
reconnaissons les injustices dont vous avez été 
victimes en échange de votre intégration et de 
votre soumission non pas à la Turquie mais à la 
majorité turque-sunnite”. En un sens, l’alternative 
est la même que celle proposée aux Arméniens 
en 1914. “Nous vous acceptons, vous disposez 
de vos propres partis politiques avec qui nous 
sommes prêts à faire alliance mais en échange 
vous devez vous soumettre à la nation turque et 
vous mettre à son service”. C’est l’une des raisons 
du génocide. Bien entendu nous ne sommes pas 
en 1915 et je ne pense pas qu’il y ait un risque de 
génocide contre les Kurdes.

Vraiment ?

Nous sommes assurément parvenus à un degré de 
violence extrême, mais il n’y a pas de menace gé-
nocidaire. On constate en revanche que la solution 
proposée par l’AKP aux Kurdes n’a jamais consisté 
à reconnaître ceux-ci en tant qu’entité collective, en 
tant que sujet à part entière. Le mouvement kurde 
existe depuis un siècle. En 1977 Mehdi Zana qui 
appartenait au mouvement kurde et revendiquait 
son identité kurde a remporté les élections muni-
ci pa les à Diyarbakir. Quarante ans plus tard, nous 
sommes arrivés au terme de ce processus. Il n’était 
pas envisageable que le mouvement kurde accepte 
de se mettre au service de l’idéologie turquiste en 
échange d’une reconnaissance de ses droits linguis-
tiques. C’est à mon avis l’une des raisons de fond du 
conflit en cours. Acceptera-t-on de considérer les 
Kurdes comme des sujets ou bien continueront-ils 
d’être perçus comme de simples objets définis à 
travers l’idéologie turquiste et placés au service 
de cette dernière ?

Cette situation que vous nous présentez sous un 
angle plus analytique est souvent perçue comme 
la conséquence de calculs politiques étroits, 
tels que la volonté de Recep Tayyip Erdoğan 
d’être président ou le désir de l’AKP de conser-
ver le pouvoir. Peut-être s’agit-il d’une approche 
réductrice. Le fait que l’ensemble des forces 
étatiques, y compris celles qui sont opposées à 
l’AKP, s’unissent contre les Kurdes laisse à penser 
que la dimension sociétale que vous avez pointée 
du doigt est bien présente. 

Il me semble que nous assistons à une lutte pour 
le pouvoir mais aussi, plus largement, à une redéfi-
nition de la nation turque dans son ensemble. Sur 
le premier plan, c’est l’ensemble de l’opposition qui 
doit être balayé si Erdoğan veut mener son projet 
bonapartiste ou poutinien à bien. Depuis 2010, il 
se trouve qu’une grande partie des institutions 
[démocratiques] ont été vidées de leur substance. 
Mais le triomphe d’Erdoğan ou de l’AKP passe par 
un affaiblissement de l’AKP lui-même, qui doit être 
réduit à peau de chagrin sans quoi il ne saurait être 
question de bonapartisme. Erdoğan ambitionne 
de devenir l’homme providentiel qui incarne la 
marche de l’histoire. À cet égard, on sent bien qu’il 
se perçoit comme un second Mustafa Kemal. C’est 
la dimension la plus immédiate du problème. Dans 
cette perspective, le mouvement kurde ou plutôt 
le HDP, qui, comme je l’ai dit, incarne également 
la gauche démocratique non-kurde, joue les trou-
ble-fêtes. Cet électorat qui représente 10 à 12 % des 
voix actuellement, constitue le principal obstacle 
dans la mise en œuvre du projet bonapartiste d’Er-
doğan. Si cette fraction de l’électorat est capable 
de jouer un rôle de ce point de vue, cela prouve 
que le mouvement kurde est désormais un acteur 
politique au sens plein du terme qui refuse de se 
laisser instrumentaliser.

Comme l’a exprimé très clairement Demirtaş, 
les Kurdes du HDP reprochent à la Turquie de 
ne pas faire sa part du travail. “Êtes-vous avec 
nous ? Êtes-vous solidaires ou non ? Voilà la 
vraie question” affirment-ils. Vous avez déclaré 
précédemment que la Turquie était sociologique-

ment divisée et les Kurdes de facto autonomes. 
Comment percevez-vous ce reproche ? Pen-
sez-vous  qu’il trouvera un écho dans la société 
turque ? Existe-t-il encore une volonté de vivre 
ensemble et dans l’égalité avec les Kurdes en 
dépit de l’état de division dans lequel est plongé 
le pays ?

Oui, cette volonté est là mais elle est extrêmement 
minoritaire.

Et elle n’est pas relayée politiquement.

Effectivement. Il faudrait rappeler deux trois choses. 
Tout d’abord, lorsqu’on se penche sur les élections 
qui se sont tenues depuis 1950, on constate que 
les partis conservateurs remportent systématique-
ment entre 60 et 65 % des suf fra ges. Ces électeurs 
sont majoritairement turcs et sunnites. Dans le 
temps nous avons eu le Parti Démocrate [1946-
1960], le Parti de la Justice [1961-1980], le parti 
du Salut National [1972-1980], le parti de la Mère 
Patrie (ANAP) [1983-2009], le parti de la Juste Voie 
(DYP) [1983-2007] et cela continue jusqu’à au jour-
d’hui. Le problème est de savoir si une alternative 
démocratique est susceptible d’émerger au sein de 
cet électorat turc-sunnite majoritaire.

On a dit que l’AKP d’entre 2003 et 2007 présentait 
l’orientation la plus démocratique possible pour 
un mouvement de la droite conservatrice, et 
pourtant voyez où nous en sommes aujourd’hui…

Certes, mais on peut dire que c’est une constante 
des mouvements d’orientation libérale en Turquie. 
Ainsi le Parti Démocrate a émergé comme un 
mouvement démocrate et a nettement démocratisé 
le pays après son arrivée au pouvoir [en 1950], 
avant de verser dans l’autoritarisme. Le Parti de la 
Justice (majoritaire dès 1961, seul au pouvoir de 65 
à 71, NdT) est apparu en réaction au coup d’État 
de 1960, ce qui ne l’a pas empêché de connaître 
rapidement l’évolution qu’on lui connaît (c’est-à-dire 
antidémocratique et ultra-nationaliste, NdT). On 
pourrait également citer le cas de l’ANAP (fondé 
par Turgut Özal, au pouvoir de 1983 à 1987, puis au 
sein de différentes coalitions de 1995 à 1999, NdT). 
En ce qui me concerne, pour différentes raisons, 



1339VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

je ne pense pas qu’un mouvement libéral soit en 
train d’émerger au sein de l’électorat turc-sunnite.

La deuxième chose que je voudrais rappeler c’est 
que dans les années 60 et 70, les gauches tur-
que et kurde étaient très largement imbriquées. 
Nous avons eu les générations 68 puis 78. Au 
Kurdistan, elles ont été suivies par la génération 
88, 98 et probablement 2008, alors que dans le 
reste du pays, la gauche a été tellement réprimée 
et affaiblie qu’aucune génération n’a pris le relais 
après 78. Le fait que cinq générations politiques 
kurdes aient émergé successivement explique l’état 
de politisation du Kurdistan et a eu pour effet de 
féminiser et de rajeunir le mouvement kurde. En 
Turquie, le dernier mouvement significatif a été 
les manifestations du parc Gezi en 2013, mais 
celui-ci ne bénéficiait pas d’un réel enracinement 
sociologique. Son importance a résidé dans le fait 
qu’il réunissait plusieurs composantes de la popu-
lation et montré la divergence entre détenteurs du 
capital culturel (ayant pris part aux manifestations, 
NdT) et détenteurs du capital économique. Le 
capital économique est désormais aux mains de 
la bourgeoisie islamique puritaine qui s’est enrichie 
au pouvoir, tandis que le capital culturel appartient 
à une couche différente de la population, plus jeune. 
Reste que le mouvement kurde n’était présent qu’à 
la marge au sein du mouvement Gezi. Aujourd’hui, 
on s’aperçoit que le Kurdistan est en ébullition mais 
que la gauche turque et les différents mouvements 
démocrates ne réagissent et ne suivent quasiment 
pas. Cela nous prouve que les dynamiques de 
mobilisation au Kurdistan d’une part, au sein de 
la gauche démocrate turque d’autre part sont de 
plus en plus distinctes.

Car Gezi ne rassemblait pas seulement des 
démocrates de gauche.

Non, absolument, c’est pour cela que je dis que le 
mouvement Gezi était composite et que ce que je 
retiens ici, c’est sa composante de gauche libérale. 
Les nationalistes laïques (le courant ulusalcı, ul-
tra-nationaliste, laïque, anti-impérialiste et très 
antikurde est classé à gauche dans l’échiquier 
politique turc, NdT) et la gauche radicale étaient 
également présents. Les manifestants de Gezi 
qui ont donné leurs voix au HDP étaient plutôt 
des sociaux-démocrates sensibles aux ques-
tions écologiques, qu’on qualifierait de gauche 
ultra-modérée en France. Le parti Yeşiller (parti 
écologique ultra-minoritaire NdT) etc. Les logiques 
de mobilisation (du mouvement kurde et de la 
gauche socio-démocrate engagée dans le mou-
vement Gezi, NdT) ont cessé de coïncider, alors 
que c’était le cas dans les années 60 et 70, voire 
dans les années 80 sur le plan des attentes des 
uns et des autres. Lors de la création du HEP (Parti 
travailliste du peuple, 90-93, premier parti poli-
tique représentant spécifiquement la cause kurde, 
créé par des transfuges du parti social-démocrate 
d’Erdal Inönü, NdT), les attentes du mouvement 
kurde et de la gauche turque se recouvraient encore 
partiellement, mais ce n’est plus le cas désormais, 
même si 2 ou 3 points dans le score du HDP (13,1 % 
aux législatives du 7 juin, 10,75 % aux législatives 
anticipées du 1er novembre, NdT) viennent de la 
gauche turque.

Est-ce que cela signifie qu’il faut cesser d’en vi sa-
ger que le mouvement kurde et la gauche turque 
fassent alliance pour lutter de front et changer le 
pays ? Je pose la question car à l’époque de Gezi, 
là où j’étais, les gens n’ont eu de cesse, sept ou 
huit jours durant, de demander où étaient passés 
les Kurdes. Aujourd’hui, face à ce qui se passe à 
Cizre ou Yüksekova (où des opérations militaires 
très lourdes ont été menées au début de l’année, 
NdT), c’est au tour des Kurdes de se demander 
où sont passés les Turcs. J’ai l’impression qu’en 
cette période difficile, les chances de se retrouver 
diminuent de jour en jour.

Effectivement. Certains éléments font défaut, tels 
qu’un enracinement social, un socle politique ou 
une vision commune. Si l’on excepte Gezi, cela 
faisait longtemps que la Turquie était plongée 
dans une forme d’apathie, d’attentisme. À l’inverse 
le Kurdistan est extrêmement actif politiquement. 
Il faut comprendre que cela reflète la synthèse 
gökalpienne. Le moment historique qui va de 
l’écroulement de l’Empire ottoman au traité de 
Lausanne (1923, aux origines de la Turquie mo-
der ne, NdT) est en train de prendre fin. Sur le plan 
régional, le Kurdistan irakien est désormais to-
talement autonome. Il continue de faire partie de 
l’Irak mais d’un point de vue sociologique, il n’y a 
plus de continuité entre les deux entités. C’est la 
même chose en Syrie. En Iran aussi, selon toutes 
probabilités, le Kurdistan s’oppose politiquement 
et se différencie sociologiquement du reste du 
pays. Ce processus de différenciation vaut aussi 
en Turquie. Nous vivons la fin d’une histoire qui 
remonte à plus d’un siècle, qu’il s’agisse de la syn-
thèse gökalpienne, de la liquidation de l’héritage 
ottoman ou de la partition du Kurdistan entre la 
Turquie, l’Irak, l’Iran et la Syrie. On peut dès lors se 
poser la question suivante : existe-t-il une vision et 
un projet à même de rendre possible l’émergence 
de nouvelles sociétés ?

C’est le cas chez les Kurdes.

Oui. Est-ce le cas en Turquie ? En Irak ? En Syrie ? 
On voit dans quel état de division, voire de désin-
tégration sont actuellement plongées les sociétés 
arabes d’Irak et de Syrie. Qualifier la Turquie, l’Iran, 
l’Arabie Saoudite de puissances est à mon sens une 
grande erreur. Il n’existe pas d’État puissant, pas 
même en Europe. Les États ne sont puissants que 
dans la mesure où ils sont capables d’inventer un 
vivre-ensemble, de formuler un projet de société. 
Le Moyen-Orient et le Kurdistan sont en train de 
diverger d’un point de vue sociologique, de manière 
très nette. Mais j’aimerais rappeler qu’actuellement, 
le Scottish National Party occupe, je crois, 51 cir-
conscriptions sur 52 au Parlement britannique (en 
fait, 56 des 59 circonscriptions écossaises depuis 
les élections générales de 2015, NdT). Le pays 
basque (espagnol, NdT) est un pays à part entière 
sociologiquement parlant, de même que la Cata-
logne. Mais cela ne signifie pas que ces territoires 
sont condamnés à la violence. Il y a des projets qui 
rendent possible de vivre ensemble et peut-être 
demain de se séparer de manière pacifique.

À vous suivre, l’histoire du siècle passée est en 
train de prendre fin et la question de savoir s’il y a 
des acteurs capables de forger une nouvelle vision 

de la société sera déterminante. Le mouvement 
kurde, que ce soit le HDP ou fondamentalement 
le PKK, ne soutient pas l’idée d’un Kurdistan in-
dépendant. Le projet de Confédéralisme démocra-
tique d’Öcalan a tendance à vous faire penser 
qu’une transition en douceur est possible, en dépit 
de la désagrégation à l’œuvre en Iran, Irak, Syrie 
et Turquie. Cette formule permettrait au Kurdistan 
d’accoucher de ses potentialités sans rompre 
les liens avec les États auquel il est soumis. La 
pression exercée par les pouvoirs centraux, par 
exemple l’AKP en Turquie, ne rend-elle pas cette 
théorie, cette volonté ou cet objectif illusoires ? 
Va-t-on vers une indépendance en dépit des vo-
lontés affichées par le mouvement kurde ?

C’est effectivement ce qui est en train de se pas-
ser. Le message d’unité nationale envoyé par le 
Kurdistan par l’intermédiaire du HDP a reçu une 
fin de non-recevoir. L’AKP s’est radicalisé. Ce qui 
est intéressant, c’est que l’AKP a émergé au mo-
ment où la mouvance islamiste en Turquie et au 
Moyen-Orient perdait de sa radicalité. Il doit son 
ascension au fait d’avoir été capable de modérer 
son discours en proportion. Une très large partie de 
la gauche libérale qui soutient le HDP a un temps 
soutenu l’AKP, de même qu’une partie des classes 
moyennes. Cette réalité n’est pas spécifique à la 
Turquie. À la fin des années 90 et dans les années 
2000, on constate que les mouvements islamistes 
tendent à perdre de leur radicalité, à l’exception 
d’Al-Qaida. À l’inverse, à partir de 2010, on voit 
l’AKP se radicaliser, mais cette fois-ci en tant que 
force étatique dominante. C’est visible sur tous les 
plans. Cette radicalisation s’exprime très clairement 
sur la question kurde. Si l’État se radicalise au 
point d’être incapable d’envisager une quelconque 
solution au conflit, alors il est inévitable que le 
mouvement kurde se radicalise à son tour. C’est 
une vérité sociologique générale. Si la France avait 
été capable de percevoir différemment la question 
algérienne, peut-être l’Algérie aurait-elle tout de 
même fini par acquérir son indépendance mais 
on aurait pu éviter le sang versé, les Pieds noirs 
n’auraient peut-être pas été obligés de quitter le 
pays et un tout autre modèle aurait été disponible, 
comme on le voit dans l’exemple basque et cata-
lan. Lorsque les États se montrent incapables de 
saisir les réalités sociales, alors les mouvements 
d’opposition finissent immanquablement par se 
radicaliser. La violence est une pratique mais 
aussi un discours, qui n’est ni impartial, ni neutre. 
 Lorsque  vous qualifiez quelqu’un de traître, cela fait 
bouger les lignes. On passe d’un discours d’unité 
à un discours de division. De ce point de vue, il y 
a un lien entre la violence concrète et la violence 
discursive. À partir du moment où l’État fait sien ce 
type de discours, qualifie tel ou tel de traître et que 
la presse favorable à l’AKP appelle ouvertement au 
meurtre et à la violence contre une catégorie de la 
population, alors le camp d’en face est amené à se 
radicaliser à son tour.
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D ébut janvier 2016, nous avons été des cen-
taines d’universitaires en Turquie à signer 
une pétition où figuraient des demandes 

politiques assez claires :
“… Nous exigeons que cessent les massacres et 
l’exil forcé qui frappent les Kurdes et les peuples 
de ces régions, la levée des couvre-feux, que soient 
identifiés et sanctionnés ceux qui se sont rendus 
coupables de violations des droits de l’Homme, et la 
réparation des pertes matérielles et morales subies 
par les citoyens dans les régions sous couvre-feu. 
À cette fin, nous exigeons que des observateurs 
indépendants, internationaux et nationaux, puissent 
se rendre dans ces régions pour des missions 
d’observation et d’enquête. Nous exigeons que le 
gouvernement mette tout en œuvre pour l’ouverture 
de négociations et établisse une feuille de route 
vers une paix durable qui prenne en compte les 
demandes du mouvement politique kurde. Nous 
exigeons qu’à ces négociations participent des 
observateurs indépendants issus de la société 
civile, et nous sommes volontaires pour en être. 
Nous nous opposons à toute mesure visant à ré-
duire l’opposition au silence…”.
Dans son introduction, le texte tient l’État turc pour 
responsable de la reprise d’une violence “délibérée 
et planifiée” et qualifie les développements de mas-
sacre, katliam. Il souligne que les droits à la vie, à 
la liberté et à la sécurité des citoyens kurdes de 

Turquie ne sont pas respectés, et dénonce des vio-
lations de la Constitution turque et des conventions 
internationales.
Dès sa mise en circulation, ce texte a été très 
controversé. Les critiques adressées à la pétition 
sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, son style : 
le texte accuse, exige, dénonce, et exige à nou-
veau. Il prend parti. En turc, le ton est saccadé 
et tranchant, peut-être encore plus que dans ses 
traductions. Beaucoup de personnes ont critiqué 
la “violence” du texte (en oubliant d’être choqués 
par la violence de la réalité décrite par le texte) et 
trouvé son ton militant malséant au principe de 
neutralité universitaire. C’est peut-être en partie 
pour cela que de nombreux signataires ont hésité 
avant de le signer. Hésité un moment, puis signé.
Ensuite, dans les semaines qui ont suivi notre signa-
ture, nous avons tous eu le temps de reconsidérer 
notre relation avec ce petit bout de texte explosif. 
Car, en effet, cette pétition a changé de statut quand 
elle a été lue en public lors d’une conférence de 
presse, puis quand elle a été traduite en anglais, 
français, allemand, italien, grec, russe ou kurde, et 
quand elle a commencé à circuler dans les médias.
La pétition a surtout pris une tout autre tonalité 
après avoir été interprétée par le président de la 
République turque. Tout se passe alors très vite. 
Mise en circulation de la pétition les 6 et 7 janvier 
2016. Le 11 janvier, le document signé par 1 128 

universitaires est lu en public lors d’une déclaration 
de presse (plus de 1 000 signatures supplémen-
taires arrivent la semaine suivante). Le lendemain 
matin, explosion à Sultanahmet dans le centre 
historique d’Istanbul (un événement notoire d’une 
faille sécuritaire d’envergure où 11 personnes sont 
mortes, mais qui ne semble pas avoir perturbé 
les affaires d’État). L’après-midi du même jour, le 
12, discours du Président qui ne mentionne qu’en 
passant l’attentat terroriste du matin et attaque 
frontalement la pétition : nous, les universitaires, 
sommes traités de “pseudo-intellectuels”, une “foule 
informe”, des “traîtres de la nation”, des “forces de 
l’obscurité” qui se permettent de critiquer l’État turc 
et sont donc : des terroristes.
Le lendemain, le 13 janvier, déclaration du conseil
supérieur des universités (Yükseköğretim Kurulu, 
YöK) qui assure du haut de la hiérarchie universi-
taire que des mesures disciplinaires seront prises 
par toutes les universités qui hébergent des per-
sonnes qui “soutiennent les terroristes”. Le même 
après-midi, discours de Sedat Paker, un personnage 
douteux proche du pouvoir, qui affirme vouloir faire 
abondamment couler notre sang pour ensuite se 
baigner dedans. D’un point de vue analytique et 
performatif, l’image n’est pas sans rappeler toute 
une panoplie de sacrifices pour satisfaire les dieux, 
le dieu, et autres puissants ; mais vécue au quoti-
dien, c’est une réalité plutôt effrayante.
Le discours du Président a déchaîné une vague 
d’insultes, de menaces, de licenciements, de pour-
suites administratives et judiciaires, de fouilles et 
d’arrestations d’universitaires. C’est avec toute la 
puissance de son administration, de ses organes 
de communication et de sa machine de guerre 
que l’État inflige cette violence aux universitaires. 
Ce sont le Président de la République, le Premier 
ministre, beaucoup de petits ministres, le Conseil 
des études supérieures (YöK), des flics, des juges, 
des recteurs, des journalistes, des services spé-
ciaux, des secrétaires et beaucoup de trolls qui 
encouragent la violence contre les signataires. Ils 
ont tous leur place dans la hiérarchie, presque tous 
mâles et croyants. Ce sont aussi des collègues, des 
étudiants et parfois de parfaits inconnus qui disent 
qu’ils ne vont pas te laisser respirer ici, sous ta photo 
qui circule sur Internet, après que la porte de ton 
bureau à l’université ait été marquée d’une croix.
(…) La pétition des universitaires a aussi été cri-
tiquée parce qu’elle accuse le gouvernement turc 
et ne mentionne pas les autres acteurs de la guerre, 
les terroristes. Ainsi nous sommes accusés pour 
ce que nous avons dit, mais aussi pour ce que 
nous n’avons pas dit, pour notre silence biaisé. 
Et c’est autour de ces deux questions charnières 
que nous devons répondre à des hommes qui 
nous interrogent dans nos universités, au poste 
de police, par oral et par écrit, en présence de nos 
fantastiques avocats : L’État turc est-il criminel ? 
Le PKK est-il une organisation terroriste ?
Il est tout de même remarquable qu’un très grand 
nombre de personnes en Turquie – procureurs, 
avocats, policiers, doyens, interrogateurs, médias 
et trolls, recteurs, ministres et Président – soient 
en ce moment même mobilisées dans le but de 
demander à 1 128 universitaires si l’État turc est 
criminel et le PKK une organisation terroriste. C’est 

Des Universitaires 
pour la Paix en Turquie
PAR ÇAĞLA AYKAÇ, EXTRAITS. MOUVEMENTS

Comme de nombreux autres en Turquie, Çağla Aykaç a dû démissionner 
de son poste universitaire après avoir été d’abord menacée puis éloi gnée 
provisoirement. Elle est actuellement “hôte académique” invitée par le 
centre de recherche InCite, le Département d’études genres et la Faculté 
des sciences de la société à l’Université de Genève. Elle livre ici une forme 
de témoignage collectif des signataires de la pétition des “Universitaires 
pour la Paix” qui continuent aujourd’hui de faire l’expérience des menaces, 
des répressions, de la précarité et de l’exil.
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pour trouver des réponses à ces questions brûlan-
tes dont dépend peut-être notre liberté que nous 
avions exigé la création de commissions d’enquête 
pour que les violations des droits soient reconnues 
et jugées, et des dédommagements versés.
Car ce n’est pas à nous, universitaires, de déter-
miner si les responsables des violations sont des 
membres du PKK ou des forces armées turques, 
ou encore d’autres milices armées proliférant avec 
encouragement dans la région. Nous ne sommes 
pas de la police et c’est peut-être en partie cela 
qu’on nous reproche. Quels que soient les res-
ponsables, et que le PKK soit une organisation 
terroriste ou pas, rien ne donne licence à l’État 
turc pour fermer les écoles, faillir à donner des 
soins médicaux, détruire des quartiers entiers et 
terroriser la population.
À ces mauvaises questions nous cherchons donc 
à en substituer d’autres : pourquoi et comment 
en sommes-nous arrivés à ce degré de barbarie ? 
Comment les civils sont-ils morts ? Qui a détruit 
les ressources humaines, naturelles, culturelles 
et économiques d’une région entière ? Comment 
allons-nous, en tant que société, réussir à faire 
face à tous ces traumatismes accumulés ? Quelles 
structures pour plus d’égalité et plus de justice ? 
Comment allons-nous recommencer à essayer de 
faire la paix ? C’est pour pouvoir répondre à ces 
questions que nous exigeons la démilitarisation 
des régions et les débats ; ce qui nous positionne 
clairement dans l’opposition…
…Dès 2013, avec le début officiel du processus 
de paix lancé par le gouvernement de l’AKP, cer-
tains universitaires ont participé à des ateliers 
de recherche sur les processus de paix dans le 
monde, en Afrique du Sud, en Irlande, au Rwanda, 
au Chili, dans 118 pays (selon l’un des premiers 
rapports des universitaires pour la paix). Le but 
était de contribuer aux efforts de paix en tant 
que chercheurs, d’analyser et de déterminer les 
mauvaises et bonnes pratiques enseignées par 
d’autres processus de paix. Puis, en utilisant des 
méthodes comparatives, de développer des lignes 
concrètes d’action politique qui soient applicables 
dans le contexte local et national d’une Turquie en 
conflit armé depuis presque 40 ans. En 2015, alors 
que nous avancions dans un processus enclin 
aux régressions comme tout autre processus de 
paix, nous nous sommes retrouvés dans un bain 
de sang. Nous n’avions jamais été si proches de 
commencer à faire la paix.
Malgré l’ampleur des agressions, peu de personnes 
ont retiré leur signature. Certains y ont été forcés 
sous la menace et d’autres ont sans doute senti que 
ce serait mieux ainsi. On ne peut pas juger. Ça n’a 
été facile pour personne de faire ses comptes avec 
soi-même, ses ambitions, sa carrière, ses priorités, 
ses responsabilités fa mi lia les et financières, tout en 
pensant à sa sécurité physique et en se demandant 
comment réussir à continuer à lire, écrire et ensei-
gner dans ces conditions. Nous savions que nous 
prenions position, mais nous ne pouvions pas nous 
douter, ou prévoir de façon rationnelle, que nous 
irions jusqu’à nous faire menacer de déchéance 
de nationalité et de confiscation de propriété ; que 

ceux d’entre nous qui ont été licenciés ne pourront 
plus enseigner dans des universités en Turquie et 
devront donc quitter le pays ou changer de mé-
tier ; ou que certains passeraient des semaines en 
prison, à l’isolement. Il y a une certaine absurdité 
à se voir retirer ses droits fondamentaux pour 
avoir signé un document pour la paix. Il y a aussi 
une certaine force qui émerge quand on brise un 
silence collectivement, ensemble pour une cause 
qui nous semble juste et contre une guerre que nous 
soutenions tacitement par notre silence.
Et puis il y aura toujours tous les silencieux et les 
autres, très bruyants et très nombreux ; ceux qui 
nous ont attaqués, menacés, licenciés, ceux qui 
ont désiré nous faire violence et qui en ont profité. 
Ces administrateurs et bureaucrates, penseurs, 
journalistes et artistes avaient déjà pris parti pour 
le pouvoir au cours des dernières années. Cela 
s’est fait de façon très publique et performative, 
avec des invitations officielles au grand palais 
du Président, la presse, et beaucoup de sécurité. 
Certains ont reçu des prix et des privilèges et ils 
ont accepté de s’humilier en public pour prouver 
leur soumission. On a noté le nom de ceux qui ont 
refusé. Beaucoup ne seront jamais invités. Les 
nouveaux intellectuels du pouvoir font partie de 
la machine de guerre et c’est avec zèle qu’ils ont 
signé une contre-pétition, celle des “universitaires 
pour la Turquie”. Pour eux, être pour la Turquie, c’est 
aussi désirer et profiter de la guerre.
Ils sont partout et ils sont nombreux ; nous sommes 
peu mais nous sommes aussi partout. Il y a des 
professeurs, des assistants, des associés, des 
doctorants, des adjoints, et des retraités pour la 
paix. Nous avons signé dans le Sud du pays, au 
Nord, dans la capitale, au bord de la mer, dans des 
grandes villes et dans des petites régions arides. 
Biologistes, économistes, sociologues, psycho-
logues, ingénieurs, petits, grands, avec des lunettes 
ou des piercings, tous ont signé sur Internet. (…)
Ainsi, pour de nombreux universitaires en Turquie, 
l’année 2016 commence en lutte avec l’État turc et 
en tension avec l’université en tant qu’institution. 
C’est aussi la vie quotidienne qui bascule avec les 
menaces physiques et les procédures adminis-
tratives et criminelles à base légale douteuse. Les 
interrogatoires sont imprévisibles et sans clair 
chef d’accusation ; des charges allant de l’insulte à 
l’État à la propagande terroriste circulent avec des 
chiffres : article 301, jusqu’à 7 ans de prison, 800 
étudiants en prison, 1 200 personnes en procès 
pour insulte au Président, des centaines de jour-
nalistes, 28 avocats embarqués, un matin. Certains 
soirs, il vaut mieux aller dormir ailleurs et penser à 
sécuriser ses données, ordinateurs, téléphones et 
tout ce qu’on ne veut pas voir manipulé par la police. 
Penser à ce qu’on a à cacher, et rester calme. (…)
En Turquie, la mission première des écoles et des 
universités a (donc) historiquement été de renforcer 
l’État. Quels que soient les hommes au pouvoir, il 
y a continuité dans la folie d’une historiographie 
nationale sans cesse amputée et triturée, dans 
les divagations au sujet de la pureté ethnique et 
dans la passion de l’unicité, bien délimitée par 

des frontières. Terre aride pour la pensée critique, 
certains sujets ont longtemps été tabous. Interdit 
de consacrer des recherches aux minorités eth-
niques et religieuses ou sexuelles, qui d’ailleurs 
“n’existent pas”. Interdit de lire certains auteurs, 
interdit d’écouter certaines musiques, interdit de 
reconnaître l’existence de certains personnages et 
faits historiques, interdit de parler des langues et de 
prononcer certaines lettres de l’alphabet. Interdit 
dans la loi, et pas du tout recommandable dans la 
rue, où toutes ces activités plutôt banales peuvent 
entraîner la mort.
Les penseurs qui ne vont pas dans le sens du 
pouvoir ont toujours eu la vie dure en Turquie. C’est 
un peu enivrant de se retrouver dans une lignée de 
joyeuses personnalités fascinantes en littérature, 
dans les arts et les sciences en Turquie, hommes 
et femmes de différentes ethnies et religions, qui, 
au cours du siècle, ont contesté le pouvoir qu’il soit 
kémaliste, capitaliste, islamiste et/ou militariste. 
C’est aussi navrant de savoir que beaucoup d’entre 
eux ont dû quitter le pays, ont été exécutés, ont fait 
de la prison ou du moins ont dû se défendre devant 
un tribunal. Au quotidien, on se surprend à penser 
à eux et à ce qu’ils/elles avaient écrit au sujet de 
l’exil ou/et de la prison.
C’est aussi très instructif de se retrouver en train 
de subir le traitement que nous voyions depuis des 
mois être infligé aux membres du parti majoritaire-
ment kurde, le Parti Démocratique des Peuples 
(HDP). Pendant la double campagne électorale en 
2015, nous nous sommes réveillés un matin pour 
apprendre que 130 bureaux du HDP avaient été 
incendiés. Les auteurs de ces crimes n’ont jamais 
été mis en examen, peut-être parce qu’une partie 
de la population les considère comme une belle 
manifestation d’amour de la nation. Les membres 
du HDP, malgré leur succès électoral dans des 
conditions loin d’être démocratiques, vivent sous 
menace quotidienne. Déterminés à participer au 
jeu politique, nombre de ces parlementaires ont 
passé du temps en prison dans les pires conditions 
imaginables et ont perdu des proches dans la 
guerre. Leur diligence et leur résilience méritent 
reconnaissance et respect car la quantité et la 
brutalité des discriminations et attaques racistes 
envers les Kurdes dans toutes les institutions de 
l’État, dans le sport, dans les médias, au Parlement, 
dans la rue, dans l’emploi est en réalité une vraie 
maladie raciste nationale. (…)
Nos amis et collègues syriens, iraniens et égyptiens 
témoignent par leurs travaux de la manière dont 
leurs terres ont été transformées progressive-
ment en prisons. En Inde, des universitaires sont 
en mouvement face au nationalisme hindou, en 
Afrique du Sud contre le racisme et l’inégalité ; en 
Europe contre les politiques néolibérales. Partout 
les universitaires posent des questions au sujet 
des politiques migratoires, de l’environnement, 
des droits et de la démocratie. Contre toutes les 
guerres globales, notre désir d’un monde meilleur
s’accommoderait volontiers d’une grosse explosion 
dans la production et la circulation de la pensée 
critique à ambition libertaire.



16 39VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

D epuis, ce sont les interdictions profession-
nelles, les arrestations et les renvois qui for-
ment le quotidien de la presse d’opposition : 

Taraf, Zaman, Cumhuriyet, Hürriyet, Bir Gün, tous les 
grands journaux ont vu leurs rangs décimés par les 
interventions de l’État et des mesures de rétorsion 
économiques. L’arrestation (puis la libération) de 
Can Dündar, le rédacteur-en-chef de Cumhuriyet, a 
fait couler beaucoup d’encre et, grâce à Amnesty 
International, Reporters sans frontières ou au PEN 
club, tout cela est largement connu et diffusé ; plus 
de 70 journalistes restent incarcérés à ce jour.

En ce qui concerne les livres, la donne a changé : 
ce qui touche à la religion ou offense les bonnes 
mœurs fait l’objet exclusif des poursuites officielles. 
Désormais, c’est la morale, son évolution et son 
maintien, selon les critères d’une population sensi-
ble à ses traditions et à sa cohésion, qui inquiètent 
le plus les dirigeants de l’AKP (Parti de la justice 
et du développement). Oui, il y a une moralisation 
extrême du débat public qui tient lieu de vision 
politique, ou tout du moins le recouvre. Les tex-
tes poursuivis pour blasphème envers la religion 
sont nombreux, tout comme ceux (traductions de 
Guillaume Apollinaire, William Burroughs ou Chuck 
Palaniuk, romans graphiques, bande-dessinées) qui 
sont condamnés pour caractère pornographique. 
Pourtant, tous les textes problématiques ne font 
pas l’objet d’un procès. Alors sur qui s’abat la 
censure ? D’ailleurs, doit-on parler de censure ou 
de modèle culturel ? Marx et Darwin continuent 
d’être exclus des cursus universitaires, des vers 
des poètes classiques Yunus Emre ou Kaygusuz 
Abdal ont été retirés des textes proposés dans 
les programmes du secondaire — mais ce sujet 
délicat des textes proposés à la jeunesse existe 
aussi ailleurs…

En Turquie, la censure s’applique après la publi-
cation ou la production d’un film, d’une émission 
de télé ou d’une pièce de théâtre : ce n’est qu’à ce 
moment-là que des poursuites peuvent s’engager, 
sans systématiquement aboutir d’ailleurs. Il n’exis-
te pas de comité de censure qui, comme en Iran 
par exemple, exercerait son droit de regard sur 

les projets. S’il est vrai que certains auteurs sont 
particulièrement visés, d’autant plus s’ils appartien-
nent à la frange dite kémaliste (centre-gauche et 
laïque) de la population intellectuelle — romanciers 
au premier chef, mais aussi poètes, essayistes, tra-
ducteurs ou chroniqueurs —, on ne saurait prévoir 
avec netteté quelle sera la prochaine cible. Même au 
plus fort de la répression et du contrôle autoritaire, 
on laisse étrangement passer quelques poissons à 
travers les mailles du filet. Ce qui rend les choses 
parfois incompréhensibles. Mais une logique se 
dessine dans laquelle on voit se mêler les tendances 
suivantes : le nationalisme ambiant, la pression 
de l’islam sunnite d’État, la volonté (largement 
partagée) de se conformer à un idéal petit-bour-
geois des bonnes mœurs, l’anti-occidentalisme, la 
proximité de certains milieux turcs avec les idées 
de l’État islamique, le sentiment d’être détesté de 
tous, l’obsession du complot international (hérité 
de l’époque du Traité de Sèvres, signé en 1920, il 
y a presque un siècle !) : tout cela sert et traduit la 
chape de plomb d’un moralisme nationaliste qui 
se mue de facto en censure.

Interdictions à répétition 
de films et de pièces de théâtre 
Une autre forme de contrainte se développe en effet, 
plus menaçante encore parce que plus sournoise, 
à la différence de la censure qui frappe un peu 
au hasard comme la foudre (souvent initiée par 
des délateurs ou des requêtes de procureurs bien 
informés). L’autocensure et ses corollaires, le repli et 
l’exil intérieur, redeviennent les réflexes bien connus 
des périodes autoritaires : une journaliste de télévi-
sion rappelle par exemple les interdictions à répéti-
tion de films et de pièces de théâtre (32 cas en 2014) 
qui finissent par affecter le goût de chacun, tandis 
que les autorités prennent l’habitude de réclamer 
le retrait de certaines répliques dans les mises en 
scène. Par ailleurs, on sait que la pression exercée 
sur les présentatrices de télévision ne cesse d’aug-
menter depuis trois ans. Leur tenue vestimentaire 
est mise en cause, leurs comportements parfois…

La résistance 
ne baisse pas les bras 
Lire aussi Timour Muhidine, “Les apaches d’Istan-
bul”, Le Monde diplomatique, février 2014. S’il existe 
une certitude, c’est que depuis les évènements du 
parc Gezi en juin 2013, tout semble s’être figé : s’ap-
puyant sur les articles 216 (atteintes à la religion), 
226 (pornographie et publications indécentes), 301 
(atteintes à la turcité) et 426-427-428 (caractère 
provocant et indécent des publications, films, chan-
sons) du Code pénal turc ; arguant de la protection 
des mineurs et en convoquant l’arbitrage de la 
Diyanet (Direction des cultes), bref, en mobilisant 
l’arsenal juridique et idéologique le plus large, l’État 
entend bien maîtriser l’expression publique. Face à 
cela, la résistance ne baisse pas les bras mais doit 
mesurer ses actes : la production romanesque (y 
compris chez les grands éditeurs) ne montre aucun 
ralentissement. Citons Hakan Günday, dont les 
récits largement satiriques et déjantés témoignent 
d’une lecture du monde fort peu “officielle”. La 
bonne littérature reste critique et il ne manque 
pas de textes poétiques qui malmènent l’islam 
traditionnel, les habitudes sociales étriquées ou 
déclinent l’amour sous toutes ses formes… Les 
revues non conformistes (Ot, Pul Biber, Yumusak 
G, etc.) se multiplient et contiennent des dizaines 
de textes non standards, chroniques, mémoires ou 
textes pamphlétaires ; les éditions Sel, Ayrıntı ou 
Metis donnent à lire le meilleur en sciences sociales 
et en littérature transgressive ; de son côté, l’éditeur 
6.45 continue un travail de diffusion des auteurs de 
la Beat Generation et de jeunes Turcs proches du 
milieu underground. Enfin, la production libertaire 
et anarchiste circule largement chez les jeunes 
lecteurs à travers les fanzines et les blogs, d’une 
variété quasi infinie.

L’État sait-il lire entre les lignes ? Ce que l’on avait 
appelé “l’esprit Gezi” est bien là, malmené, me na-
cé, mais impossible à mater. La polarisation de la 
société se poursuit.

En Turquie, la censure 
tangue et tergiverse
PAR TIMOUR MUHIDINE, ENSEIGNANT DE LITTÉRATURE TURQUE, INALCO, TRADUCTEUR , 8 JUILLET 2016

Au cinéma, dans les beaux-arts, sur Internet, la censure semble partout s’appliquer en Turquie. Plusieurs 
expositions annulées d’elles-mêmes au printemps 2016, alors que le monde des musées et des galeries d’art est 
en plein essor à Istanbul, ainsi que divers rapports (celui de la plate-forme pour les arts et la culture du CHP, le 
parti de centre-gauche, et “Art Under Threat” de l’association Freemuse au Danemark), viennent confirmer un 
durcissement du rapport entre l’État et les créateurs. 
Mais la musique est également concernée, tout comme le théâtre, alors qu’une longue tradition veut que les 
journalistes soient les plus exposés : le cas emblématique des dix dernières années reste celui de Hrant Dink, 
directeur de l’hebdomadaire Agos, assassiné en 2008, mais les campagnes contre Yasar Kemal ou Orhan Pamuk 
pour des prises de position dans le cadre journalistique, ont marqué les années 2000. 
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“L’identité kurde est marquée 
par l’oppression et la résistance, 
le silence et le cri.”
PAR IRFAN AKTAN (SOURCE : REPAIR.NET)

Selon le journaliste Irfan Aktan, l’identité kurde a été façonnée par le biais des résistances 
élaborées contre la négation de leur existence. Mais celle-ci n’est pas finie, elle a simplement 
changé de forme. Lorsqu’elle sera terminée et qu’il y aura une normalisation, un débat mouvementé 
commencera à propos de l’identité kurde. Selon Aktan, les Kurdes, qui souhaitent “être de Turquie*” 
tout en se “Kurdistanisant”, sont beaucoup plus prêts que les Turcs à faire face à leur passé. 

Repair : La négation de l’existence même des 
Kurdes par l’État turc a-t-elle façonné leur 
identité ? Peut-on dire qu’elle a été un facteur 
déterminant ?

Irfan Aktan : Je pense que oui. On peut dire que 
l’identité kurde s’est essentiellement façonnée 
par le biais des résistances élaborées contre la 
négation. Avant la République, et même pendant 
un certain temps après, l’existence de l’identité 
kurde n’est pas niée. La négation n’est qu’une 
pratique du modèle d’un État nation homogène 
découverte plus tard par la République turque. 
Une anecdote racontée dans le livre “Atatürk et 
le nationalisme” de Hikmet Tanyu, publié en 1961, 
résume bien, à mon avis, le commencement de 
la négation de l’identité kurde. Je peux vous lire 
l’anecdote.

Tanyu raconte ainsi “l’événement” : “Deux soldats du 
régiment de la garde républicaine étaient en train 
de faire une compétition de lutte dans le jardin du 
Palais présidentiel de Çankaya, les autres soldats 
les regardaient. Lorsqu’ils ont entendu le son des 
voitures qui arrivent, les soldats ont commencé 
à fuir en courant. Atatürk était arrivé au Palais. 
Le grand Atatürk a fait arrêter sa voiture et d’un 
signe de main, a appelé les soldats qui couraient. 
Un des soldats lutteurs, qui n’avait pas eu le temps 
de mettre sa chemise, se rapproche timidement 
d’Atatürk. “Qu’est-ce que vous faites ici ?” Un caporal 
répond : “Nous faisions de la lutte mon Pacha !”. La 
réponse avait plu à Atatürk car il aimait beaucoup 
la lutte. “D’accord, continuez alors”, a-t-il dit. Les 
soldats étant hésitants, Atatürk a insisté : “Faites 
de la lutte. Je vais vous suivre. Mais je veux d’abord 
savoir qui est le lutteur en chef”. Le soldat, qui 
n’avait pu mettre sa chemise qu’à moitié, fait un 
pas en avant. “C’est moi Sir”. “Comment tu t’ap-
pelles ?” “Mehmet le Kurde”. À la prononciation du 
mot “kurde”, Atatürk hausse ses sourcils, mais un 
instant plus tard, il continue à parler avec un visage 
souriant : “On t’appelle “Mehmet le Kurt” (“loup” en 
turc), parce que tu es fort comme un loup, n’est-ce 
pas ?. Mehmet le Kurde venait d’un village, il n’avait 
pas fait d’études, mais il a compris immédiatement 
ce que Atatürk voulait dire. “Oui, mon Pacha”, a-t-il 

répondu. “Mon nom est Mehmet le Loup. Je me 
suis mal exprimé tout à l’heure”.

L’anecdote relatée par Hikmet Tanyu résume 
très bien les relations de l’État avec les Kurdes. 
Premièrement, l’État ne nie pas, ne peut nier son 
existence. Il existe une population, un territoire 
et une histoire kurdes tellement étendue qu’il est 
impossible de les nier. Mais d’autre part, l’accent 
mis sur le fait que Mehmet le Kurde soit paysan 
et qu’il n’a pas fait d’études, met en lumière la 
perception des Kurdes par l’État. Dès les premières 
années de la République, le fait que les Kurdes 
soient “des paysans ignorants” était un des piliers 
de la politique assimilationniste. On pensait qu’il 
était “facile de tromper ou d’intimider l’ignorant”. 
Mais on oubliait, ou on méprisait le titre de “lutteur 
en chef” de Mehmet le Kurde. Pour cette raison, les 
élites de la République ont eu l’illusion de pouvoir 
faire accepter la négation facilement aux Kurdes.

Après la révolte de Cheikh Saïd et le massacre 
de Dersim, l’État a cru avoir vaincu militairement 

les Kurdes. En effet, les politiques de négation, de 
menaces et de sanctions ont donné des fruits à 
court terme, les Kurdes restant silencieux et même 
se pliant pendant une longue période devant l’au-
torité de l’État. Mais cette situation n’a pas duré. 
Les Kurdes ont commencé à bouger petit à petit, 
en premier lieu par le biais du populisme du Parti 
démocrate, ensuite à élever leur voix avec le Parti 
ouvrier de Turquie, et plus tard à se réorganiser, à 
faire accepter leur existence, à trouver des solu-
tions à leurs problèmes par le biais des petites 
structures comme les Foyers révolutionnaires de 
culture de l’Est. Le regroupement des Kurdes dans 
différentes organisations à partir des années 1960 
et le soutien idéologique partiel des mouvements 
socialistes en Turquie a donné naissance au dé-
clenchement d’une nouvelle révolte. Les années 
1980 peuvent être considérées comme la fin du 
silence de “Mehmet le Loup” et le début de sa 
transformation en “Mehmet le Kurde”.  L’identité 
kurde a ainsi une structure particulière, marquée 
en même temps par l’oppression et la résistance, 
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le silence et le cri. On peut dire facilement que 
la négation a été, dans ce contexte historique, 
déterminante pour l’identité kurde.

Est-ce que la définition de l’identité a changé 
avec la fin partielle de la négation ?

Je pense que le changement n’a pas été vécu 
avec la fin de la négation, mais avec la révolte 
des Kurdes. La négation n’est pas finie, elle a 
simplement changé de forme. Lorsqu’elle sera 
terminée, le fait d’être Kurde se normalisera et 
c’est uniquement à ce moment qu’on sera proche 
d’une solution. Je ne pense pas que nous sommes 
à un tel stade aujourd’hui. Le mouvement kurde 
pense de la même manière et c’est pour cette 
raison qu’il ne desserre pas sa position de lutte. 
Mais lorsqu’il y aura une normalisation, un débat 
mouvementé commencera à propos du contenu 
de l’identité kurde. Ce débat sera mené entre les 
Kurdes, particulièrement sur la base des classes 
sociales. Mais les Kurdes remettent, pour l’instant 
et partiellement, ces débats à plus tard à cause 
de la pression et des attaques de l’État.

On voit qu’une partie des Kurdes se positionne 
du côté de l’AKP et une autre partie au sein du 
BDP. Même ces positions donnent des signes 
des débats potentiels qui auront lieu sur l’identité 
kurde. Lorsque la négation de l’État sera vaincue, 
les Kurdes qui se positionnent du côté de l’AKP, 
donc du côté de l’État, devront expliquer leurs 
positions. Mais je pense qu’il y a encore du temps 
avant que ce débat ait lieu. Lorsque ce sera le cas, 
l’histoire de “Mehmet le Loup” et de “Mehmet le 
Kurde” commencera aussi à être plus claire. “Me-
hmet le Loup” devra expliquer aux Kurdes qui se 

sont révoltés pourquoi il s’est soumis à Mustafa 
Kemal, qu’il s’est résigné à devenir le “loup”. Cette 
explication déterminera, à long terme, la nouvelle 
définition de l’identité kurde.

Quel est le poids de la religion dans cette iden-
tité ?

Il y a une ressemblance intéressante entre la 
forme de l’organisation sociale des Kurdes et 
le communautarisme des groupes religieux. De 
nombreuses communautés religieuses ont pris 
leurs racines au sein des Kurdes. Les Kurdes ont 
une certaine organisation sociale basée sur les 
tribus et les confédérations de tribus. C’est cette 
organisation qui a évité, selon moi, l’éparpillement 
rapide des Kurdes face aux attaques de l’État. 
Autrefois, les chefs des tribus étaient également 
des chefs religieux. Cheikh Saïd, par exemple, est 
un homme religieux, en même temps qu’il est une 
figure politique. Mais l’État a tenté de soumettre 
la société kurde en attirant de son côté ou en 
intimidant à la fois les chefs des tribus et les 
communautés religieuses. Et il a obtenu un certain 
succès. Pour cette raison, la révolte actuelle des 
Kurdes ne pouvait être lancée par un chef de 
tribu ou un chef religieux. Ainsi, le PKK, qui a vu 
le jour en tant que mouvement socialiste, s’est 
rapidement renforcé chez les Kurdes qui sont 
majoritairement pieux et conservateurs.

Abdullah Öcalan vient d’une famille pauvre. C’est 
un détail important dans l’histoire de la révolte des 
Kurdes. Alors que les classes opprimées affluaient 
vers le PKK comme des papillons qui ont vu la 
lumière, les chefs des tribus ont transformé leurs 
vassaux en gardiens de villages et se sont placés 

du côté de l’État. Car “les pieds” avaient tenté de 
devenir la tête. Les premières actions du PKK sont 
contre les tribus, mais il n’a jamais attaqué les 
chefs religieux. Car bien qu’il soit un mouvement 
marxiste, le PKK a été créé en ayant compris la 
structure conservatrice de la société kurde et n’a 
pas tenu de discours anti-religion. Avec le PKK, une 
transformation encore inachevée de l’identité kurde 
a commencé. Cette transformation sera accélérée 
lorsque la négation sera terminée. Quel sera l’im-
pact du facteur de la religion dans ce processus ? 
Il sera déterminé en fonction de l’approche du 
mouvement kurde. Je pense que, du fait de sa 
structure, le PKK ne considérera pas la religion 
comme un facteur déterminant de la reconstruction 
de l’identité. Mais cela ne signifie pas qu’il l’exclura 
ou sera en conflit avec les communautés qui se 
sont alignées sur la même ligne que l’État.

Quid des relations avec autrui ? Qui sont les 
“Autres” pour les Kurdes ?

Ça dépend de qui est désigné comme “Autrui”. Les 
Kurdes ont aussi des “Autres”. Par exemple, pour 
une partie des Kurdes, les “Autres” sont ceux qui 
soutiennent le PKK, alors qu’une autre partie voit 
les partisans de l’État comme les “autres”. Dans 
les villes de Hakkari, Sirnak, Cizre, en partie Agri, 
Van, Mardin, Urfa et Diyarbakir, les “Autres” sont 
les Arabes et les Turcs. Mais il n’y a pas de conflit 
direct avec ces derniers. De toute façon, “l’Autre” 
n’existe que lorsqu’il y a une souveraineté. Les 
Kurdes ne sont pas souverains. C’est l’État qui 
domine tous les aspects de la vie quotidienne 
et les Kurdes sont “les Autres”, même sur leurs 
propres terres.
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S’il existe un “Autre” pour les Kurdes, c’est l’État lui-
même. Ni les Turcs, ni les Arabes, les Arméniens, 
les Assyriens ou les Alévis. Mais lorsque les 
Kurdes seront souverains sur leurs terres et s’ils 
n’atteignent pas une gouvernance démocratique, 
ils découvriront alors les “Autres”. Le Rojava (le 
Kurdistan syrien) nous donne, par exemple, des 
données très importantes à ce sujet. C’est aussi 
le cas du Kurdistan irakien. Dans les deux parties 
du Kurdistan, on peut voir que les autorités res-
pectent l’existence d’autres structures ethniques 
et religieuses. Je pense que les porteurs d’une 
identité qui a subi l’exclusion ne sont pas très 
enthousiastes pour créer leurs propres “autruis”. 
Au Kurdistan irakien et syrien, les Kurdes ont une 
approche beaucoup plus pacifique envers les 
structures ethniques et religieuses par rapport 
à l’attitude de la Turquie, de l’Iran, de l’Irak ou de 
la Syrie. Du point de vue historique, le PKK, qui a 
pourtant écarté toutes les autres organisations en 
dehors de lui, n’a pas la même approche envers les 
peuples et les croyances. La raison de ceci réside 
pour moi à la fois dans la structure idéologique 
du PKK et dans le fait que les Kurdes eux-mêmes 
soient exclus.

Quelles sont les relations avec les quatre parties 
du Kurdistan et la notion “d’être de Turquie” ? 
(Le concept “d’être de Turquie” avait été proposé 
en 2004 comme un terme à adopter à la place du 
mot “Turc”, qui, au lieu de représenter simplement 
la citoyenneté de Turquie, avait, à cause des poli-
tiques assimilationnistes, pris une connotation 
ethnique et discriminatoire.)

Le fait d’être “de Turquie” est une situation obli-
gatoire. La principale raison de l’émigration des 
Kurdes vers les territoires en dehors du Kurdistan 
est la politique assimilationniste de l’État et la 
pauvreté à laquelle le Kurdistan a été condamné. 
Surtout à partir des années 1980, l’émigration 
des paysans kurdes vers l’ouest de la Turquie 
a été effectuée à l’issue d’une politique d’État. 
Les Kurdes ont été, dès les premières années de 
la République, forcés ou convaincus d’“être de 
Turquie”. À l’issue de toutes ces politiques, les 
Kurdes sont désormais “de Turquie”. En Irak, en 
Iran ou en Syrie, ce n’est pas ainsi. Au lieu d’une 
assimilation, ces pays ont mené une politique 
d’écrasement direct et ont tenté de vaincre les 
Kurdes en les emprisonnant dans leurs terres. La 
politique de la Turquie était, de ce point de vue, un 
peu différente. Pour cette raison, on n’emploie pas 
les termes “d’être de Syrie, d’Irak ou d’Iran” pour 
les Kurdes vivant en Syrie et dans les autres pays.

La notion d’être “de Turquie” est en fait l’expression 
d’un discours qui a été élaboré contre la demande 
des Kurdes d’un État indépendant. Mais le mou-
vement kurde, avançant sur un autre chemin de 
libération que l’idée d’un Kurdistan indépendant, 
sait qu’il doit être “de Turquie”. Ainsi, le fait “d’être 
de Turquie” devient un facteur déterminant de 
l’identité kurde. Les Kurdes sont déjà sociologique-
ment “de Turquie”. Si les Kurdes vivant à l’ouest 
ne rentrent pas au Kurdistan, il est inévitable 
pour l’identité kurde de se façonner sur cette 
acceptation. Tout en gardant leurs couleurs, les 
Kurdes dessinent les contours de leur identité. 

Mais les Kurdes ne se contentent pas de devenir 
“de Turquie”, ils veulent également “se kurdistani-
ser”. Ils veulent développer leurs relations sociales, 
culturelles, économiques avec les régions du 
Kurdistan situées à l’intérieur des frontières de 
l’Irak, de l’Iran et de la Syrie. Pour cela, il faut que 
l'État-nation soit reformaté. C’est ce que Abdullah 
Öcalan entend lorsqu’il parle du “confédéralisme 
démocratique”. Bref, le processus actuel de 
transformation politique et sociale est en train 
de donner une nouvelle forme à l’identité kurde.

Quels sont les changements qui sont intervenus 
dans l’identité kurde dans la période actuelle 
que certains analystes appellent “le post-ké-
ma lis me” ? 

Je pense que nous ne sommes pas encore passés 
à l’époque post-kémaliste. Erdoğan dit qu’il a “mis 
fin à la négation” mais le seul pas concret de ceci 
est la chaîne TRT6, qui ne possède même pas de 
statut légal et les cursus de langue kurde dans 
quelques universités. La négation ne peut prendre 
fin qu’avec le changement de la constitution en 
faveur des droits des Kurdes, de la corrosion des 
frontières de l’État-nation, en réglant correcte-
ment les comptes avec la guerre qui a duré plus 
de trente ans, en rendant le nom de “Mehmet le 
Kurde” au “lutteur en chef” qu’on a transformé en 
“Mehmet le Loup” et en faisant plusieurs autres 
réformes. Nous n’avons pas encore approché ce 
stade. L’État reste sur la même position depuis 
cent ans, avec la même mentalité et la même 
politique. Certains gouvernements ont été obligés 
de faire certains pas, mais la continuité de la 
politique d’État concernant les Kurdes est toujours 
la règle. Si ce n’était pas le cas, la préparation 
d’une nouvelle constitution, la promulgation des 
certaines lois demandées par le mouvement kurde 
et plusieurs autres réglementations ne seraient 
pas rendues aussi difficiles. Je peux même dire 
ceci : tant que le préfet de Diyarbakir, qui est un 
fonctionnaire de l’État, continue à avoir plus de 
pouvoirs que le maire élu par le peuple, on ne peut 
parler d’un processus post-kémaliste.

Comment 1915 et le fait que les Kurdes ont 
continué à vivre sur les terres où vivaient les 
Arméniens en majorité ont eu un impact sur la 
formation de leur identité ?

Les Kurdes qui ont participé au génocide arménien 
ont rapidement vu qu’ils pourraient subir le même 
sort. Après l’oppression de la révolte de Cheikh 
Saïd, certaines élites Kurdes qui ont fui en Syrie 
ont organisé la révolte d’Agri en faisant une al-
liance avec les Arméniens et en créant avec eux 
l’organisation “Hoyboun”. L’animosité des Kurdes 
avec les Arméniens a été courte, tandis que leur 
amitié a duré longtemps. Pour cette raison, vous 
ne pouvez pas voir chez les Kurdes une attitude 
systématique contre les Arméniens. Même s’ils 
ont eu tendance à oublier ce qui s’est passé juste 
après le génocide, les Kurdes sont beaucoup plus 
ouverts à ce sujet que les Turcs. Les raisons de 
cette situation méritent d’être étudiées. Il me sem-
ble que l’orientation, peu de temps après le géno-

cide, de la persécution étatique envers les Kurdes 
y a joué un rôle. Dans le processus de la parti-
cipation des Kurdes dans le génocide arménien, 
deux facteurs ont été déterminants : la peur et la 
prospérité. Les Kurdes ont été convaincus par le 
gouvernement d’Istanbul que les Arméniens al-
laient créer leur État et qu’ils allaient opprimer les 
Kurdes. On leur a aussi annoncé que le “butin” qui 
resterait après la déportation des Arméniens serait 
partagé avec eux. Mais juste après le génocide, les 
Kurdes ont, à leur tour, connu la persécution de 
l’État. L’une des raisons pour laquelle les Kurdes 
n’ont pas tenté de cacher le génocide arménien 
doit être cette persécution.

On peut constater que les Kurdes sont à un 
stade plus avancé par rapport aux Turcs dans le 
processus de faire face au génocide arménien de 
1915. Pouvoir faire face au passé empêche-t-il 
les dégâts dans l’identité ?

Les Kurdes n’ont pas encore pu faire face à leur 
passé, mais ils sont beaucoup plus prêts à le faire 
que les Turcs. Car les Kurdes n’ont pas d’État qui 
pourrait diriger leur perception. De ce point de vue, 
les Kurdes, même s’ils paraissent prisonniers, sont 
libres dans leur volonté. Le fait que les Kurdes 
ont transmis, par le biais de la culture orale, ce 
qui s’est passé, au lieu de l’occulter, leur a permis 
d’être plus prêts à reconnaître le génocide. Alors 
qu’une partie des Turcs viennent d’apprendre ce 
que leurs ancêtres ont fait, les Kurdes l’avaient 
déjà écouté de leurs grands-parents.

En plus, ces derniers savent que leur division 
et trahison internes ont joué un rôle dans leur 
malheureux destin et savent qu’ils seront plus 
forts à partir du moment où ils feront face à 
cela. Ainsi, ils ne font pas uniquement face au 
génocide arménien, ils sont en permanence en 
train de faire face à eux-mêmes. Dans les années 
1990, la police et les militaires turcs au Kurdi-
stan tentaient de présenter les membres du PKK 
comme des “graines d’Arméniens” et faisaient 
ainsi leur propagande. Même cela suffisait pour 
que les Kurdes puissent avoir de l’empathie pour 
les Arméniens.

Un Turc de Yozgat, de Tokat ou de Karaman sait 
qu’il sera désigné comme “traître”, d’abord par 
l’État, ensuite par son voisin s’il dit que “le gé-
nocide arménien a eu lieu”. Il garde pour cette 
raison le silence. Mais les Kurdes ont depuis 
longtemps franchi le seuil de la peur lié au fait 
d’être estampillés comme “traîtres”. Ils ont suf fi-
samment été accusés de traîtrise en défendant 
leurs droits. Cet État peut intimider les Turcs 
avec le discours de trahison, mais les Kurdes ont 
dépassé ce stade. De ce point de vue, alors que 
les Turcs et l’État sont réticents à faire face au 
passé pour éviter les dégâts éventuels dans leur 
identité, les Kurdes sont obligés de faire face au 
passé pour reconstruire leur identité. 
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Kurdistan : dans Cizre, 
ravagée et oubliée
TEXTE OLIVIER BERTRAND ET PHOTOS EMIN ÖZMEN/LE JOURNAL

Depuis l'été 2015, 3 000 Kurdes ont été tués par les forces turques. 
Reportage à Cizre, dans l’angle mort de l’Europe. 

C’est un petit terrain vague sur les hauteurs 
de la ville. Des tombes faites de parpaings 
rapidement assemblés, avec des plaques 

de béton enfoncées dans la terre où est écrit à 
la peinture blanche un nom, parfois un numéro 
quand on n’a pas pu identifier le corps. On enterre 
tous les jours à Cizre, petite ville (130 000 ha bi-
tants avant les “opérations”, comme disent les 
forces de l’ordre) au Sud-Est de la Turquie. Il a 
fallu transformer ce terrain vague en cimetière 
car le plus proche était rempli après les affron-
tements et les bombardements massifs de cet 
hiver. Une véritable punition collective infligée à la 
population kurde de quatre quartiers de cette ville, 
parce que cet été, des jeunes se revendiquant du 
PKK 1 avaient dressé des barricades, creusé des 
tranchées, déclaré leurs quartiers indépendants.

Des milliers de morts 
depuis cet été

Il y a eu des centaines de morts à Cizre, 279 iden-
tifiés pour l’instant, dont 90 corps que les familles 
attendent toujours. Au total, plus de 3 000 morts 
dans la région depuis cet été, dans ce conflit oublié, 
coincé entre le Moyen-Orient et l’Europe. Après 
s’être enflammés pour la cause kurde dans les 
années 90, les Européens semblent s’être lassés. 
Le Président Erdogan a su bâillonner leurs institu-
tions en acceptant de garder sur son territoire les 
migrants dont ils ne veulent pas. On rapporte du 
bout des lèvres les massacres au lieu de venir les 
vérifier, de crainte d’une propagande du PKK, qui 
a repris l’affrontement après deux ans et demi de 
négociations avec le gouvernement turc.

La ville se trouve juste à la frontière syrienne et à 
quelques kilomètres de l’Irak. Pour y arriver depuis 
Diyarbakir, où se tenait la veille la fête kurde de 
Newroz, il faut normalement deux heures d’une 
longue route droite filant vers le Moyen-Orient. Elle 
était interdite ce jour-là, on est donc passés par la 
montagne avec Emin, photographe turc. Dans la 
voiture, un sac de dragées achetées à Mardin et 
beaucoup de patience. Le col était fermé par les 
soldats, il a fallu passer par une plus petite route, 
puis les check-points sont devenus nombreux à 
l’approche de Cizre, cernée de jolies collines d’un 
vert vif, d’où les tanks turcs bombardaient cet 
hiver les quartiers excentrés.

De loin, un policier fait signe de ralentir. Troisième 
barrage depuis l’approche de Cizre. Il faut ranger 
la voiture sur le côté, des hommes fouillent le 
coffre, un officier s’adresse au photographe. “Que 

Une femme près de la tombe de son petit-fils de 10 ans dans un cimetière. Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.
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fait l’étranger ici ? Il est journaliste. Il a une carte 
de presse ? La voilà”. Elle ressortira des dizaines 
de fois en cinq jours, de contrôles en contrôles. 
L’officier prend les papiers, téléphone longuement, 
note les identités, revient, fait signe qu’il n’y a 
pas de problème, rend les cartes et passeports, 
mais un autre officier s’approche, les demande, 
téléphone longuement, note les identités, revient, 
avant qu’un autre prenne le relais, et ainsi de suite 
cinq ou six fois. De loin, des policiers observent le 
cirque en souriant. On comprend que le jeu sert à 
tromper l’ennui, mais aussi à dissuader, dé cou ra-
ger. Dans la montagne tout à l’heure, comme la 
route restait coupée, Selahattin Demirtas, leader 
national du HDP 2, a fini par faire demi-tour, juste 
devant nous.

Depuis le toit d’un bâtiment industriel, un tireur 
d’élite vise une à une les voitures sur le bas-côté. 
Un policier plein de tics, doigt sur la queue de 
détente du fusil-mitrailleur, marche autour de 
la voiture. D’autres se relaient à la vitre pour de-
mander ce qu’on fait là. “Pourquoi vous n’êtes pas 
à Bruxelles ? Les attentats ont eu lieu le matin. 
Pourquoi vous vous intéressez à Cizre ? Il y a d’au-
tres villes en Turquie”.

Deux heures plus tard, un jeune homme 3 nous fait 
asseoir dans sa boutique du centre de la ville. C’est 

lui qui doit faire le lien avec la famille qui nous 
hébergera cette nuit. Il a la trentaine, a fait des 
études, parle anglais, est charmant, mais semble 
stressé, abattu. Il évoque ce qu’on va découvrir, 
les destructions, les morts, parle du silence de 
l’Europe, que tout le monde évoquera toute la 
semaine. “Vous pouvez écrire ce que vous voudrez, 
conclut-il en attrapant une cigarette. Je ne pense 
pas que ça changera quelque chose. Nous sommes 
seuls à présent. L’armée turque peut faire ce qu’elle 
veut de nous. Pour l’Europe, nous n’existons plus.”

Le centre de Cizre est quasiment intact, comme 
la majeure partie de la ville. Parfois seulement, 
des impacts groupés sur une façade, visible-
ment une maison ciblée. Ou là, une avenue dont 
les rideaux de fer, sur les commerces, sont tous 
troués sur des dizaines de mètres. Des impacts 
gros comme des oranges, comme si quelqu’un 
s’était amusé à tirer à l’arme lourde depuis un 
véhicule en passant. Juste derrière cette artère, 
le quartier de Sur, le plus touché 4. C’est un champ 
de ruines. Maisons brûlées, effondrées, éventrées. 
Les moins abîmées sont criblées d’impacts. Un 
homme est assis devant un tas de gravats à 
peine plus haut que lui, les restes de sa maison. 
En face, la mosquée, détruite. À côté, une maison 
crevée. À l’étage, un ado fait des selfies au bord 
du vide pendant qu’en face, des gamines jouent 
sur un escalier déchiqueté. Le traumatisme fera 
son œuvre, mais les enfants ont retrouvé très 
vite les jeux, la joie, et leurs rires bouleversent 
dans ce paysage.

Il n’y a plus de larmes, pas de cris : cela fait trois 
semaines que le quartier a rouvert, que les ha-
bitants, chassés en décembre par les forces de 
l’ordre, ont découvert les dégâts en revenant. Ils 
restent sidérés, paralysés par l’ampleur de ce 
qu’il faut reconstruire. Certains bouchent des 
trous avec des briques alors que la toiture ou les 

Des femmes au milieu des ruines. Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.

« NOUS SOMMES SEULS  
À PRÉSENT.  

L’ARMÉE TURQUE  
PEUT FAIRE CE QU’ELLE  

VEUT DE NOUS.  
POUR L’EUROPE, NOUS

N’EXISTONS PLUS. »

UN HABITANT DE CIZRE



Un enfant joue dans les ruines du quartier de Sur. Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.
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murs de leur maison ont disparu. Beaucoup nous 
saluent, une main sur le cœur, et proposent de 
venir visiter les habitations qui restent debout. On 
explique qu’on reviendra demain : là, le couvre-feu 
approche. À Cizre comme dans la plupart des 
villes qui ont été totalement bouclées pendant des 
semaines, il reste maintenu pour la nuit.

Adossé à une maison basse à moitié effondrée, 
un homme fume, le regard sombre. “Ce ne sont 
pas les soldats turcs qui sont responsables de ça, 
dit-il. Ce sont les politiques et nous aussi. C’est mon 
opinion. Je sais que les autres pensent autrement, 
mais si vous mettez des explosifs et des barricades, 
il faut s’attendre à être bombardé avec les Turcs.”

Escalade de violence

La “résistance” d’une partie des jeunes des quatre 
quartiers a commencé cet été. Dans les mois 
précédents, il y avait eu déjà quelques barri-
cades, dressées ponctuellement par ceux qui se 
revendiquent des groupuscules urbains liés au 
PKK. Une jeunesse majoritairement déscolarisée, 
sans travail, souvent née après l’exode rural des 
années 90, dans la violence du déracinement 
de familles chassées des villages de montagne 
pour mieux contrôler en ville la population kurde. 
Régulièrement, les autorités locales négociaient 
pour dégager les barricades ; Cizre est gérée par 
le HDP depuis 2014.

Depuis-fin 2012, le gouvernement négociait avec 
une partie du PKK, dont Abdullah Öcalan, chef 
idolâtré et emprisonné dont on voit souvent 
le visage tagué sur les ruines des maisons. Il 
s’agissait d’aboutir à la paix avec, à la clé, une 
décentralisation renforcée, des spécificités cultu-
relles reconnues, l’enseignement en langue kurde… 
Cette partie moins belliqueuse du PKK est passée 
progressivement des revendications initiales d’in-
dépendance et de création d’un État kurde, à la 
notion d’autonomie. “Il y a de toute façon trop de 
minorités, d’identités différentes au sein du peuple 
kurde, dit une étudiante kurde. C’était ethniquement 
et politiquement impossible de faire cesser la vio-
lence en restant sur cette revendication.”

Mais tout le PKK n’est pas sur cette ligne. Les 
négociations d’Öcalan étaient contestées, et cer-
tains voyaient d’un bon œil la violence des jeunes 
désœuvrés de Sur, Nur, Cudi et Yafes, et des autres 
villes du Kurdistan. À l’intérieur de ces quartiers, 
certains sont venus apporter leur expérience, 
acquise dans les combats syriens contre Daech, 
au sein des brigades du YPG dont les initiales 
reviennent souvent sur les maisons bombardées 
à Cizre. La porosité des conflits moyen-orientaux 
se manifeste aussi au sein des forces de l’ordre, 
comme on le découvrira en travaillant à Sur les 
jours suivants.

Cette histoire de barricades urbaines s’est bru-
talement enflammée cet été. Le 7 juin, le HDP, qui 
regroupe des partis de gauche, des mouvements 

féministes, environnementaux, mais surtout 
kurdes, a fait une vraie percée en Turquie. Alors, 
le Président Erdogan, comme acculé, est passé 
à une autre stratégie : la terreur. Quelque 10 000 
personnes ont été arrêtées pour des motifs divers, 
gardées à vue à partie de juin, la plupart parce 
qu’elles militaient au HDP, et donc, par amalgame, 
étaient considérées comme partisanes du PKK, 
classé organisation terroriste 5. Des barricades 
ont alors de nouveau été dressées et l’escalade 
a commencé. Aux premières “opérations” des 
forces de l’ordre dans les villes kurdes ont répondu 
des assassinats de policiers et de gendarmes, 
alimentant une véritable haine au sein des for-
ces de l’ordre. La suite, ce sont les couvre-feux, 
les bombardements, et de probables exécutions 
perpétrées, selon plusieurs témoins, par une mys-
térieuse brigade de miliciens islamistes étrangers.

En six mois, 300 membres des forces de l’ordre ont 
été tués en Turquie, beaucoup dans des attentats 
ou des assassinats qui n’ont pas forcément eu 
lieu dans les quartiers placés sous couvre-feu. Du 
côté de la population, 3 000 morts au Kurdistan. 
Lorsqu’il évoque ce bilan, le Président Erdogan 
parle de terroristes. Il compte en réalité tous les 
morts civils kurdes, qu’ils aient pris part ou non 
aux combats.

Dans Cizre, une partie de la population semble 
prise dans un conflit de loyauté. Beaucoup sont 
critiques quant à la stratégie des barricades, 
mais la violence de la réponse empêche le plus 



Des femmes au milieu des ruines. Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.
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souvent de le dire ouvertement. Un vieil homme 
nous interpelle de sa fenêtre. Il veut que l’on vienne 
voir les trous faits par une roquette en traversant 
sa maison. Hassan a 69 ans. Il était chauffeur 6 ,
comme la plupart des hommes du quartier. “Il y 
a aussi des terroristes, dit-il, mais le gouvernement 
s’en sert pour terroriser et tuer les Kurdes. Nous, 
nous voulons la paix maintenant. Nous avons trop 
souffert. Je peux vous tuer, vous pouvez me tuer, 
cela n’apportera la paix ni à votre famille, ni à la 
mienne.”

Pendant trois mois, 
couvre-feu total

Avant la nuit, nous rejoignons l’appartement 
où une famille nous héberge. Un grand salon, 
beaucoup de voisins qui se réunissent souvent 
pendant le couvre-feu, maintenu à Cizre de 19h30 
à 5 heures du matin. Ce soir, une professeure, 
une commerçante, un homme d’affaires… Ils 
racontent la vie confinée. Un premier couvre-feu 
de neuf jours a été décrété en septembre. Ils 

ont compris qu’il y en aurait d’autres, alors ils 
ont stocké des denrées sèches, du pain, du riz, 
du thé… Sans imaginer qu’à partir de décembre, 
les autorités ordonneraient un couvre-feu total 
pendant près de 80 jours. Interdiction de sortir 
de nuit comme de jour. Dans les quartiers visés, 
l’eau et l’électricité ont été coupées. Dans toute 
la ville, les vivres ont commencé à manquer et le 
gouverneur local (le préfet) a autorisé l’ouverture 
de trois boutiques pendant quelques heures, le 
temps que la population se ravitaille. Les familles 
les plus riches se sont cotisées pour permettre aux 
plus pauvres d’acheter des vivres. Le gouverneur 
voulait qu’elles lui donnent l’argent afin que ses 
services distribuent ensuite l’aide. Elles ont refusé. 
La solidarité restait forte, dit l’homme d’affaires.

Les enfants de la famille écoutent les récits, et les 
rumeurs parfois terrifiantes. Certaines ne seront 
pas vérifiables pour l’instant, d’autres se révéleront 
exactes les jours suivants. L’enseignante parle de 
ses élèves extrêmement stressés qui ne parlent 
que de cela, des mois qu’ils viennent de passer, 
des blindés qui patrouillent encore partout dans 
les rues. Elle avait quitté son appartement qui se 

« NOUS VOULONS LA PAIX 
MAINTENANT.  

NOUS AVONS TROP 
SOUFFERT. JE PEUX  

VOUS TUER, VOUS POUVEZ 
ME TUER, CELA  

N’APPORTERA LA PAIX  
NI À VOTRE FAMILLE,  

NI À LA MIENNE. »

HASSAN, 69 ANS



Des habitants au milieu de maisons en ruines.Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.
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trouvait trop près d’un des quartiers visés par les 
forces de l’ordre. Quand elle l’a retrouvé, il avait été 
squatté par des gendarmes qui avaient installé 
des matelas, un poêle du même modèle que ceux 
que l’on voit dans les casemates disséminées 
dans certaines villes. Elle montre les photos sur 
son téléphone. Télévision crevée, machine à laver 
cassée, préservatifs usagés, logo des forces spé-
ciales tagué sur les murs. Cela semble curieux, 
presque suspect, ces dégradations policières 
signées. Mais une partie de cette sale guerre passe 
par l’intimidation, la terreur, de la part de forces de 
sécurité très politisées, très nationalistes.

La commerçante explique de son côté que dans 
sa boutique, les rayons crèmes solaires, cosmé-
tiques et préservatifs avaient été pillés, avant 
que le bâtiment soit partiellement détruit dans 
les bombardements, pense-t-elle – avec le cou-
vre-feu, tout s’est quasiment passé à huis clos. Un 
fonctionnaire est venu la voir ensuite. Pour être 
indemnisée, elle devait signer un papier indiquant 
que sa boutique avait été détruite “par les terro-
ris tes du PKK”. Elle a refusé. 

“Vous croyez encore à la justice en Europe ?” de-
mande-t-elle soudain. Elle regarde dans les yeux 
le journaliste, média entre elle et une Europe qui 

reste silencieuse face aux dérives de son gou-
vernement. “Tant que vous êtes saufs, notre sort 
vous intéresse peu. Est-ce qu’au moins pour vous, 
Européens, lorsqu’elle vous concerne, la justice 
reste une valeur qui a du sens ?” L’enseignante, 

plus âgée, nuance : “Je ne suis pas sûre que les 
Européens se fichent de ce qui nous arrive. Peut-être 
qu’ils ne savent pas. Ce sont surtout les gouverne-
ments qui sont responsables, qui sont complices 
des crimes qui sont commis ici.” Il faut répondre 
franchement que cette Europe est repliée sur ses 
peurs, le terro ris me, les réfugiés. Qu’elle ne voit 
pas qu’en laissant la Turquie couler vers un régime 
autoritaire et le Moyen-Orient, l’Europe se prépare 
d’autres peurs, d’autres immigrants.

Soudain, quelqu’un avise l’heure sur la télé 
branchée sur une chaîne kurde. On n’a pas vu le 
couvre-feu arriver, le sac d’Emin et le mien sont 
restés dans le coffre de la voiture, garée juste à 
l’angle de la rue. Le père de famille hésite, puis 
propose de descendre avec nous. Il tiendra la 
porte le temps qu’on récupère nos affaires le plus 
vite possible. Dans le salon, les visages soudain 
inquiets, tendus, racontent ce qu’a vécu Cizre 
pendant des mois. Trente secondes à peine pour 
récupérer les sacs, et déjà deux blindés de la police 
convergent de chaque côté de la rue. Plus un bruit 
dans la nuit. Seulement, par instants, le moteur 
d’une patrouille. Le calme est tombé sur la ville.

« EST-CE QUE POUR VOUS, 
EUROPÉENS,

LORSQU’ELLE VOUS
CONCERNE,

LA JUSTICE RESTE 
UNE VALEUR 

QUI A DU SENS ? »

UNE COMMERÇANTE DE CIZRE



Pendant 90 jours, les autorités ont décrété un couvre-feu total durant lequel l’eau et l’électricité ont été coupées.
Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.
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(1) Le PKK
Parti des travailleurs du Kurdistan, mouvement d’inspiration marxiste créé à la fin des années 70 pour viser l’indépendance du Kurdistan et mener la 
guérilla. Aujourd’hui, le PKK réclame l’autonomie, une plus grande décentralisation politique, la reconnaissance des spécificités culturelles, notamment 
l’enseignement en langue kurde.

(2) Le HDP
Créé à l’automne 2013, le Parti démocratique des peuples représente de nombreuses minorités, notamment kurdes, ainsi que des partis de gauche et les 
Verts turcs. En février 2016, il compte 59 députés.

(3) Anonymat
Pour ce reportage, aucun nom de famille n’est précisé et certains prénoms, rares, ont été changés ou omis pour ne pas mettre en danger les personnes 
rencontrées.

(4) Quartiers touchés
Les autres sont Nur, Cudi et Yafes, où se trouve le cimetière improvisé.

(5) Terrorisme
L’accusation de complicité ou incitation au terrorisme est devenue omniprésente en Turquie, où l’on emprisonne aussi des journalistes et des universitaires 
pour cette raison.

(6) Les chauffeurs
Cizre est située à la frontière entre Turquie, Irak, Syrie. Les chauffeurs font la route du Moyen-Orient en camion ou en car. C’était l’économie de la ville.

Découvrez Les Jours le nouveau site d'information indépendant qui raconte l'actualité en séries. Rendez-vous sur lesjours.fr 
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L orsque le jour se lève sur le quartier de Sur 
(Cizre, Kurdistan turc), un fracas continu 
remplace progressivement le silence de 

la nuit sous couvre-feu. Des engins de chantier 
s’attaquent aux ruines et les habitants y vont à la 
pioche, à la main, pour récupérer ce qu’ils peuvent 
des décombres de leurs maisons. Les tanks turcs 
ont bombardé pendant des semaines depuis les 
collines alentour puis les forces spéciales de la 
police et de la gendarmerie sont entrées dans le 
quartier, dans les maisons, pour achever le travail. 
Les rues ont une odeur de poussière de béton, de 
boue : après avoir été coupée des mois, l’eau coule 
des canalisations crevées. Quelques relents fades 
aussi, des égouts éventrés.

Yusuf fait signe d’approcher. Autour de chez lui, 
presque tout a été rasé. Son immeuble tient de-
bout mais il est éventré, noirci. Trois familles et 

quatorze personnes vivaient là. Yusuf propose 
d’entrer pour visiter. Je vous en prie dit-il dans un 
geste cérémonieux, s’effaçant pour donner accès 

à l’entrée dévastée, plafond troué. Certaines des 
pièces du rez-de-chaussée ont brûlé, d’autres ont 
été soufflées. Yusuf rassemble les éclats d’un 
obus d’acier. Dans le salon, il reste un fauteuil 
calciné, un bouquet de roses en plastique fondu, 
une photo de mariés par terre, sous des débris 
de verre. Au premier étage, toutes les cloisons 
ont été traversées par les roquettes, il en reste 
une à terre. Seule pièce intacte, au beau milieu 
de l’appartement, la salle de bains aux faïences 
neuves, fleurs mauves entrelacées, qui soulignent 
le désastre autour. “Désolé de ne pas pouvoir vous 
offrir le thé”, dit Yusuf.

L’hospitalité est une clé importante au Kurdistan 1.
Dans la rue, au milieu des décombres, les gens 
offrent ce qu’ils peuvent, des noix, des ci ga ret-
tes surtout, un thé pour ceux qui ont gardé un 
réchaud. Ils invitent à entrer chez eux, parfois 

“Je n’ai plus rien, 
nous sommes vides”
TEXTE OLIVIER BERTRAND ET PHOTOS EMIN ÖZMEN/LE JOURNAL

Rumeurs d’exécutions, expropriations… Dans les quartiers détruits 
de Cizre, au Kurdistan, la vie est suspendue.

Des hommes se protègent d'une tempête de poussière, près de leur maison détruite. Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.

« QUI PEUT  
ÊTRE HEUREUX  

DE DIRE  
JE SUIS KURDE ? »

UNE INSCRIPTION SUR UN MUR  
DANS LA RUE DE YUSUF
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c’est un geste symbolique : chez eux c’est un tas 
de gravats. Les forces de l’ordre ont laissé leur 
signature sur certains murs, à la peinture : “Pöh-
Jöh”, du nom des forces spéciales de la police 
et de la gendarmerie. Juste à côté de ces sigles, 
dans la rue de Yusuf, il est aussi écrit : “Qui peut 
être heureux de dire je suis Kurde ?.” 2

Une terre d’accueil

L’hospitalité est une habitude au Kurdistan et 
même au-delà, en Turquie, où elle explique en 
grande partie pourquoi 2,5 millions de réfugiés 
provoquent moins de rejet que quelques centaines 
de milliers en Europe.

Enfoncé dans un canapé, au milieu d’une véranda 
aux vitres soufflées, un jeune homme se repose. 
Depuis l’aube, il récupère de la ferraille dans les 
décombres, pour 25 cents de lire turque le kilo, 
soit 8 centimes d’euro. Une glycine pend d’une 
poutre au-dessus de lui. Devant les maisons 
dévastées, souvent, il y a des treilles intactes. Le 
quar tier devait être charmant, semé de jardinets, 
de courettes. Davut, 42 ans, se tient à l’entrée 
de l’une d’elle avec quelques copains. Tous les 
jours, les habitants de Sur, qui vivent désormais 
entassés en ville, chez des amis, dans la famille, 
reviennent passer la journée devant leurs mai-
sons, comme s’ils surveillaient les gravats. Davut 

montre son immeuble, explique qu’il a commencé 
à travailler à 12 ans. Il lui a fallu trente ans pour 
trouver les moyens de construire le bâtiment. 
“Maintenant je suis dehors, je n’ai plus rien, plus de 
travail, il n’y a plus de transports et pas de fabrique 
à Cizre. Nous sommes vides”, dit-il.

Lorsque le second couvre-feu a commencé, le 
14 décembre 2015, pour 78 jours, Davut et les 
autres avaient stocké des aliments secs. Le mi-
nistre de l’Éducation a demandé aux enseignants 
de quitter la ville, officiellement pour suivre des 
sessions de formation à Ankara ou Istanbul, et 
ce rappel a provoqué un mouvement de panique : 
quelque chose de grave se préparait. 30 % de la 
population a quitté Cizre. L’électricité a été coupée, 
l’eau aussi. Les stocks ont vite manqué. Davut et 
sa famille sont restés terrés chez eux près de trois 
semaines. Toute la ville avait interdiction de sortir, 
alors que les tanks bombardaient les maisons.

Les habitants ne donnent 
pas de dates, ils comptent 
en jours de couvre-feu

Au vingtième jour – à Cizre les habitants ne don-
nent pas de dates pour situer les événements de 
cet hiver, ils comptent en jours du couvre-feu –, 
les forces de l’ordre ont prévenu que les opérations 
allaient s’intensifier : les haut-parleurs crachaient 

“Partez, si vous ne le faites pas, vous allez mourir”,
raconte Davut. Quand il est revenu, début mars, il 
a retrouvé son quartier en ruines, et des centaines 
de morts. Pas de cérémonie dans la maison de 
deuil du quartier : elle avait été incendiée. Les 
“opérations” s’étaient déroulées à huis clos, puis 
Sur est resté encore interdit plus de deux se-
maines après la fin des combats. “Ils enlevaient 
les preuves de ce qu’ils avaient fait”, disent les 
habitants. Davut ajoute que les policiers cassaient 
parfois les téléphones de ceux qui prenaient des 
photos du champ de ruines. Pendant que nous 
parlons, un blindé apparaît au bout de la rue. 
On perd un temps fou à chaque contrôle. Davut 
propose d’entrer dans sa cour boire un thé.

Les enfants installent une table et des chaises en 
plastique, on s’assoit en surveillant le balcon du 
premier étage, accroché de façon très précaire à 
l’immeuble. Autour de la table, cinq hommes, la 
quarantaine, tous chauffeurs. Jusqu’aux années 
70, Cizre a vécu de l’agriculture, de l’élevage, puis 
des familles ont investi dans le transport, l’expor-
tation vers l’Irak, avant de voir arriver dans les 
années 90 les paysans des montagnes, chassés 
de leurs villages par la guerre entre l’État et le 
PKK 3. Les nouveaux venus ne parlaient souvent 
que le kurde. Ils ont construit progressivement 
leurs maisons, leurs immeubles, en bordure de 
la ville. Dans ces quartiers désormais en ruine. 
La plupart des familles restent pauvres, près de 
90 % des hommes sont chauffeurs. Ils travaillaient 

Des hommes assis près de leur maison endommagée pendant les combats entre les forces spéciales turques et le PKK.
Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.
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avant les couvre-feux pour des compagnies qui 
assurent la liaison entre le Moyen-Orient et la 
Turquie, l’Europe, en camions ou en cars. La plu-
part ne savent pas précisément leur âge. “Nos 
parents n’avaient pas d’éducation, explique un 
voisin de Davut. Nous voulons que ça change, que 
nos enfants fassent des études.”

Le quartier de Sur, comme les trois autres qui 
ont été bombardés à Cizre pour déloger les bar-
ricades, compte aussi beaucoup de jeunes au 
chômage, déscolarisés, nés après l’exil forcé des 
parents, pour certains orphelins. Ceux qui prônent 
le combat au sein du PKK s’appuient sur cette 
jeunesse à la dérive, et sur quelques combattants 
qui ont fait leurs preuves en Syrie. Sur les murs en 
ruines, on retrouve les initiales “YPS” ou “YDG-H”, 
des noms différents pour les mêmes fractions 
urbaines proches du PKK, ou “YPG” et “YPG jin”, 
unités masculines et féminines combattant en 
Syrie. Le conflit a changé de combattants depuis 
les années 90, les frontières sont poreuses. “Ce
n’est pas notre affaire, évacue Davut. Les soldats 
font ce qu’ils ont à faire avec les terroristes, mais 
pourquoi détruire nos maisons ? Qu’est-ce que nous 
avons fait ?” La population se sent prise en otage, 

punie par des forces de l’ordre qui considèrent 
qu’un Kurde est un terroriste potentiel. Un peu 
comme si, en France, pour répondre aux émeutes 
urbaines en 2005, on avait rasé en partie les villes 
concernées.

À quelques rues de là, la famille d’Ali vit dans un 
petit immeuble que le père a construit. Cafanus 
invite à le suivre jusqu’au premier étage. Dans 

son salon, il ne reste que quelques chaises, et 
une télévision à écran plat défoncée. “Quatorze 
jours après le début du couvre-feu, raconte Ca-
fanus, 71 ans, mon fils Ali qui habitait au-dessus 
est sorti sur le palier un soir. Il a monté deux ou 
trois marches avant d’être touché par un éclat de 
bombe tombé sur l’immeuble.” Il reste dans les 
escaliers de l’immeuble des traces du sang d’Ali. 
Une ambulance est arrivée deux heures après, il 
est mort à l’hôpital de Batman, une ville voisine. 
Il avait 34 ans, cinq enfants de 4 à 12 ans. Les 
parents ont dû l’enterrer en dehors de Cizre, en 
raison du couvre-feu. “Quand il a été touché par 
les éclats de la bombe, dit le père, j’ai enlevé sa 
chemise, il saignait beaucoup mais il n’y avait qu’un 
impact, au niveau du thorax. J’en suis sûr. Quand 
ils m’ont rendu le corps, il y avait deux impacts.” De 
nombreux témoins affirment que des blessés ont 
été achevés. Les policiers interrogés à l’occasion 
des multiples contrôles affirment qu’il s’agit de 
propagande.

La mère d’Ali, Mucidi (70 ans), pleure en silence 
pendant que le père raconte. Elle a le visage de 
certains paysans des montagnes, les yeux très 
enfoncés, le menton en avant. Il venait d’Alkmer 

Après 78 jours de couvre-feu, une famille revient dans sa maison dévastée lors des combats. Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.

« IL N’Y AVAIT  
QU’UN IMPACT, AU NIVEAU  

DU THORAX.
J’EN SUIS SÛR.

QUAND ILS M’ONT RENDU  
LE CORPS, IL Y AVAIT

DEUX IMPACTS. »

CAFANUS SOUPÇONNE LES FORCES DE  
L’ORDRE D’AVOIR ACHEVÉ SON FILS ALI
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Dersaw, village d’où elle a été chassée en 1994. En 
face d’elle, la télévision à l’écran éclaté. La famille 
a quitté l’appartement lorsque les bombardements 
ont redoublé, trois jours après la mort d’Ali, puis 
les forces spéciales sont venues, “34 jours après le 
début du couvre-feu”. Elles ont enfoncé les portes, 
fouillé tous les appartements de la famille, sur 
les deux étages, cassé ce qu’elles pouvaient. 
Ali avait fait quelques mois de prison avant cet 
hiver, parce qu’il était militant au HDP 4, selon le 
père. Dans l’appartement de son fils, Fatma (32 
ans) vit seule désormais avec les 5 enfants. Elle 
montre les murs, où les forces de sécurité ont 
écrit : “Nation turque forces spéciales… Vous allez 
goûter le pouvoir turc… Ce n’est que le début, Vous 
avez intérêt à partir d’ici fils de putes…”

La mairie de Cizre se trouve à dix minutes de Sur, 
dans le centre. Un petit bâtiment sur deux niveaux, 
envahis du matin au soir par la population qui 
cherche une solution pour se loger, pour l’eau, 
pour l’électricité, l’école… Se renseigne sur les 
indemnisations. Au total, 10 000 bâtiments ont 
été détruits dans la ville, dont 3 000 complète-
ment, (pour une population de 130 000 habitants), 
énumère la maire 5, Leyla Imret. Elle a été élue en 
2014, plus jeune maire de Turquie. Elle avait 27 
ans. Elle a été arrêtée deux fois, suspendue de ses 
fonctions parce que le gouvernement l’accusait 
de “propagande terroriste”. Elle a écopé d’une 

interdiction de sortie de territoire, puis elle a dû 
pointer toutes les semaines. Elle ne désarme 
pas, semble marquée, mais structurée, endurcie.

Leyla et un employé de la mairie racontent que 
les plus basses besognes, pendant le couvre-feu, 
étaient effectuées par une brigade mystérieuse, 
qui se déplaçait dans des véhicules banalisés. 
Des hommes habillés en noir, portant de longues 
barbes, avec les yeux clairs, bleus ou gris, parlant 
avec un fort accent arabe. Une milice recrutée en 
Syrie, où les combattants kurdes ont fait reculer 

Daech, pensent-ils. D’autres habitants affirment 
eux aussi avoir vu ces hommes - assez peu 
cependant, compte tenu du huis-clos imposé par 
le couvre-feu. Il faudra du temps pour vérifier les 
rumeurs, certaines très alarmantes. Aysel Tugluk, 
avocate et députée HDP de 2007 à 2011, rapporte 
ainsi le témoignage d’habitants d’un immeuble 
qui auraient vu, pendant le couvre-feu, une jeune 
femme s’enfuir à l’approche d’un véhicule blindé. 
Des policiers l’auraient rattrapée, quatre ou cinq 
hommes l’auraient entraînée dans un immeuble 
pour n’en ressortir que quelques heures plus tard. 
À la levée du couvre-feu, le lendemain, la jeune 
femme aurait été retrouvée morte, partiellement 
dénudée. L’ex-députée se montre prudente, tente 
pour l’instant d’étayer les témoignages qu’elle 
recueille, pour les faire remonter au HDP. Le parti 
entend poursuivre le gouvernement turc, et espère 
que l’Europe le suivra. “J’invite les Européens, dit
Aysel Tugluk, à venir à Cizre voir qui se comporte 
en terroriste au Kurdistan, le PKK ou ceux qui ont 
détruit tous ces logements.”

Selon l’ex-députée, les bombardements massifs 
vont permettre à l’État turc de raser ces quartiers 
et construire de nouveaux programmes im mo bi-
liers, avec de nouvelles façons de vivre, peut-être 
une nouvelle population envoyée à Cizre pour 
transformer sociologiquement la ville et repren-
dre le contrôle politique. Une habitude turque, et 

Les forces spéciales turques ont enfoncé les portes, fouillé les appartements, cassé tout ce qu’elles pouvaient.
Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.

« J’INVITE LES EUROPÉENS  
À VENIR À CIZRE VOIR  

QUI SE COMPORTE  
EN TERRORISTE
AU KURDISTAN,  
LE PKK OU CEUX

QUI ONT DÉTRUIT  
TOUS CES LOGEMENTS. »

AYSEL TUGLUK, AVOCAT ET EX-DÉPUTÉE HDP



30 39VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

même auparavant ottomane, les déplacements 
massifs de population. Dans les ruelles de Sur, on 
croise beaucoup de fonctionnaires venus dresser 
un bilan des dégâts, préparer les expropriations.

Expropriations à vil prix

En Turquie, elles se font à vil prix lorsque les 
programmes de reconstruction sont menés par 
Toki, sorte d’agence de renouvellement urbain qui 
construit des centaines de milliers de logements 
dans le pays, brasse des fortunes et remodèle 
complètement les sociologies, les façons de vivre 
dans les nouveaux quartiers, très autarciques, 
marqués par un fort contrôle social. Les représen-
tants de l’État proposent des indemnisations, mais 
il faut en contrepartie signer un curieux document 
dans lequel les habitants doivent mettre en cause 
le PKK, qui n’est pas nommé, pour pouvoir toucher 
un peu d’argent pour les destructions menées par 
les forces de l’ordre. Un homme a gardé la lettre, 
qu’il sort d’une poche et déplie : “En conséquence 
des opérations contre les membres de l’Organisa-
tion terroriste séparatiste suite au couvre-feu entre 
le 14 décembre 2015 et le 2 mars 2016, nos affaires 
ont été endommagées. Veuillez nous rembourser 
ces dommages”, dit le document.

En repartant de la mairie, à l’entrée de Sur, nouveau 
contrôle. Celui-là tombe mal car la fin d’après-mi-
di approche, la lumière est moins crue et c’est 
idéal pour Emin Özmen, le photographe. Mais 

un blindé s’arrête, des policiers en descendent, 
m’interpellent. Je fais signe à Emin de s’éloigner 
pour travailler. Il refuse, se rapproche, craint que 
le contrôle se passe mal sans traducteur. Comme 
la veille, comme à chaque contrôle, les officiers 
se succèdent, de services différents, pour vérifier 
les papiers, comprendre ce que des journalistes 

font là. Quelqu’un finit par appeler le service qui 
s’occupe des étrangers (ses membres ne parlent 
que turc), puis l’antiterrorisme, dont les hommes 
sont particulièrement nerveux. Certains ont par-
ticipé aux opérations quelques semaines plus 
tôt. Un officier stressé téléphone, les cartes de 
presse en main, pendant que ses hommes nous 
braquent. Cela dure un moment.

Un autre officier, courte barbe, tête enfoncée 
dans un bonnet, nous dévisage un moment, puis 
s’approche et engage la conversation. “S’il vous 
plaît, dit-il en turc, revenez dans trois mois, quand 
nous aurons tout reconstruit.” Il est plus détendu 
que ses camarades. On sent qu’il a de l’autorité 
sur les autres. On lui parle de cette mystérieuse 
milice étrangère, les hommes aux longues barbes 
et aux yeux clairs. “C’est de la propagande, dit-il
sans avoir l’air surpris. On a travaillé quatre mois 
sans prendre un week-end, douze à quatorze heures 
par jour, on ne se rasait plus.” Dans les années 90 
déjà, les militaires s’appuyaient pour leurs plus 
basses besognes sur des milices étrangères qui 
ont laissé de très sales souvenirs au Kurdistan et 
dans les milieux d’extrême gauche. “Nous voulons 
la paix pour cette région”, élude l’officier, en cares-
sant de façon pas franchement naturelle la tête 
d’un gamin qui passe à portée. “Est-ce qu’il sait 
que les terroristes utilisent des enfants comme 
couverture ?, demande-t-il en me désignant du 
menton. Est-ce qu’il sait que les opérations ont tué 
plus de policiers et de gendarmes 6 que le conflit 
à Chypre ?”

Fatma devant un des murs sur lequel les forces de sécurité turques ont notamment écrit : « Vous avez intérêt à partir d’ici fils de putes ». 
Son mari Ali a été tué dans son appartement. Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.

« EST-CE QU’IL SAIT 
QUE LES TERRORISTES 

UTILISENT 
DES ENFANTS 

COMME COUVERTURE ? »

UN OFFICIER TURC S’ADRESSANT  
AU JOURNALISTE DES « JOURS »
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Sale guerre et  
guerre d’image

Le soir, on quitte la famille qui nous hébergeait la 
veille pour ne pas la mettre en danger. Une cham-
bre s’est libérée dans l’un des rares hôtels encore 
ouverts à Cizre. Il est bondé de fonctionnaires ve-
nus préparer la reconstruction. À la télévision, une 

chaîne proche du gouvernement crache en continu 
des images d’opérations menées ces jours-ci 
dans d’autres villes kurdes sous couvre-feu. Les 
plans filmés ressemblent à ceux, troublants, que 
j’avais vus en décembre à la télévision turque. 
Des hommes en uniforme, encagoulés, rasent 
des façades, s’accroupissent, semblent à chaque 
pas risquer leur vie dans un théâtre très périlleux. 
Mais les images sont prises depuis le milieu des 

rues, avec des caméras très stables, posées sur 
pied, qui se déplacent visiblement sans craindre 
des balles perdues. La sale guerre du Kurdistan 
est aussi une guerre d’image. Dans un pays où 
toute la presse est désormais sous contrôle, la 
majorité des Turcs adhèrent aux choix belliqueux 
de leur gouvernement, dans un conflit dont ils ne 
savent pas grand-chose.

(1) Une terre d’accueil
L’hospitalité est une habitude au Kurdistan et même au-delà, en Turquie, où elle explique en grande partie pourquoi 2,5 millions de réfugiés provoquent 
moins de rejet que quelques centaines de milliers en Europe.

(2) Une référence à Atatürk
Cette phrase est une référence nationaliste en miroir à ces mots prononcés en 1933 par Atatürk, fondateur de la Turquie : « Heureux celui qui se dit Turc ».
L’oppression de toutes les minorités en Turquie ne date pas d’Erdogan…

(3) Le PKK
Parti des travailleurs du Kurdistan, mouvement d’inspiration marxiste créé à la fin des années 70 pour viser l’indépendance du Kurdistan et mener la 
guérilla. Aujourd’hui, le PKK réclame l’autonomie, une plus grande décentralisation politique, la reconnaissance des spécificités culturelles, notamment 
l’enseignement en langue kurde.

(4) Le HDP
Créé à l’automne 2013, le Parti démocratique des peuples représente de nombreuses minorités, notamment kurdes, ainsi que des partis de gauche et les 
Verts turcs. En février 2016, il compte 59 députés.

(5) La parité du HDP
Au HDP, les collectivités, comme les instances du parti, sont systématiquement gérées par des duos paritaires.

(6) Des morts côté forces de l’ordre
Plus de 300 membres des forces de l’ordre ont été tués en Turquie depuis cet été. Jeudi, dans un attentat à la voiture piégée, sept policiers ont perdu la 
vie à Diyarbakir, dans le sud-est du pays.

Les familles retrouvent leurs maisons en ruines après un très long couvre-feu.Cizre, mars 2016 — Photo Emin Özmen/Le Journal pour Les Jours.
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L e contexte de guerre — la Turquie entre 
dans le conflit aux côtés de l’Allemagne et 
de l’Autriche-Hongrie — a créé les conditions 

propices à un tel déchaînement de violence et a 
permis de légitimer des mesures inconcevables 
en temps de paix. Mais la guerre ne peut à elle 
seule expliquer la mise en œuvre d’un tel projet. 
Généralement, la violence génocidaire repose sur 
une construction idéologique de type totalitaire, 
avec un État dirigé par un parti unique. C’est 
ce qui caractérise précisément le Comité Union 
et Progrès (CUP), quand il met fin, entre 1908 
et 1918, à quatre siècles de traditions impériales 
ottomanes, multiculturelles et pluriethniques, 
au profit d’un État-nation turc, contenant dans 
son essence même les ferments de l’exclusion 
des groupes n’entrant pas dans ce projet et plus 
spécialement des Arméniens, des Syriaques et 
des Grecs. De ce point de vue, on peut qualifier 
les violences de masse perpétrées par le régime 
jeune-turc durant la Première Guerre mondiale 
de fruit de la modernité, perpétrées au nom de la 
construction de l’État-nation.

Curieux destin que celui de cet Empire ottoman 
dont la grandeur première a reposé sur la ca-
pacité des sultans à mobiliser toutes ses forces 

intérieures pour s’achever par le rejet implacable 
d’une bonne partie de celles-ci. On imagine combien
fut douloureux pour l’élite ottomane le choc des 
civilisations qui se produisit clairement au cœur 
du XIXe siècle, lorsque cet Occident, où l’empire 
avait pénétré profondément et dont il se nourrissait 
depuis des siècles, se présenta à elle non plus 
comme une proie, mais désormais comme un 
prédateur fermement campé sur une forme d’unité 
nationale inconnue en Orient. Quel est donc, se 
sont-ils probablement demandés, le secret de sa 
puissance, de son énergie ? Toutes ces questions, 
ces frustrations, ces traumatismes forment l’hérita-
ge ottoman, auquel les Jeunes-Turcs ont cherché à 
se soustraire, plus qu’à l’assumer. Paradoxalement, 
un empire colonial, tempéré par le socle social de 
l’Islam, se trouvait lui-même confronté à un autre 
impérialisme, moderne.

La construction nationale jeune-turque n’a pu 
s’élaborer que par opposition aux autres éléments, 
identifiables par une culture et un terroir. Le rejet 
des règles de vie commune, du ciment qui assurait 
la cohésion de l’empire, ne pouvait qu’engendrer 
un affrontement. Faire muer un empire multicul-
turel en État-nation était une tâche impossible, la 
source d’antagonismes inévitables. Il y a tout lieu 

de croire que ceux-ci ont été suscités ou révélés 
par l’idéologie nationaliste portée par le CUP.

Si celui-ci concevait la modernité, à laquelle il affir-
mait vouloir accéder, par la création d’une nation 
turque, il engendrait par là même une politique de 
rejet des éléments n’entrant pas dans son schéma 
de pensée. Il n’y est plus question de dominer 
l’autre, à l’ottomane, mais de l’assimiler. Comment 
est-il dès lors possible de concevoir un espace 
politique, une aire de dialogue ? L’un comme l’autre 
n’ont existé que sur le papier et, beaucoup l’ont 
souligné, les rares alternances politiques qui se 
sont produites à l’époque jeune-turque ont été 
acquises par la violence de coups d’État.

Exclusion des non-Turcs 
de la patrie

Les Jeunes-Turcs ont alors conscience du fait 
que leur société est en panne d’inspiration, 
comme éteinte, et a besoin de stimulants. Ils 
savent aussi que les pôles les plus dynamiques, 
ceux qui, précisément, assimilent le mieux les 
apports de l’Occident, se trouvent être les Grecs 
et les Arméniens de l’empire, et que ceux qui 
répugnent le plus à cela sont les membres de la 
nation turque en cours de formation. Comment 
synthétiser des éléments européens avec les traits 
de la civilisation musulmane ottomane ? Comment 
devenir moderne sans se renier soi-même ? Telles 
sont les questions auxquelles sont confrontées 
les élites jeunes-turques.

Le nationalisme du CUP détermine évidemment sa 
position radicale sur l’impossibilité de cohabiter 
avec les autres éléments constitutifs de l’empire, 
ceux-ci formant à ses yeux une entrave majeure 
au déploiement du turquisme, d’une patrie dans 
laquelle tout serait turc. Derrière ce “Turquisme” 
se dresse clairement un autre élément capital 
du projet des Unionistes et de leur idéologue en 
chef, Mehmed Ziya Gökalp : l’exclusion des non 
Turcs de la patrie qui se construit pour les Turcs, 
autrement dit la destruction ou l’élimination de ce 
qui entrave la construction de la patrie turque. Un 
cadre jeune-turc, Arif Cemil affirme qu’ “un grand 
éveil national est en mesure de jeter dehors les 
microbes étrangers qui se trouvent au sein du 
groupement islamo-turc”.

La Turquie contemporaine 
et son génocide fondateur
PAR RAYMOND KÉVORKIAN, HISTORIEN

Parmi les innombrables violences observées durant la Première Guerre mondiale, 
l’extermination des Arméniens et des Syriaques constitue l’épisode le plus sanglant 
touchant des populations civiles sur le front oriental : plus d’un million cinq cent mille 
Arméniens et au moins 300 000 Syriaques perdent la vie en 1915-1916, dans des 
conditions effroyables, victimes du régime jeune-turc. 
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On ne saurait également ignorer la dimension 
économique de l’entreprise de liquidation des 
Arméniens ottomans conçue par le CUP, l’un des 
objectifs matériels et idéologiques majeurs pour-
suivis par le Comité central du CUP, comme l’un 
des paramètres déclencheurs de l’acte génocidaire. 
Conformément à leur idéologie nationaliste et à 
leur discours turquiste, les Jeunes-Turcs ont décidé 
de bâtir une économie nationale et pour se faire il 
faut capter les biens des non Turcs. Or l’essentiel 
de l’activité économique ottomane se trouve à la 
veille de la Première Guerre mondiale entre les 
mains d’entreprises occidentales ou d’entrepre-
neurs non turcs. Mais le problème est bien plus 
grave que cela. Même le savoir-faire artisanal est 
en grande partie maîtrisé par des Grecs et des 
Arméniens. Il suffit d’ouvrir les énormes réper-
toires, comme l’Annuaire oriental de 1915, qui 
recense les entreprises ottomanes, pour être saisi 
par le déséquilibre de la situation. Ces annuaires 
montrent que l’occidentalisation de la société 
que le CUP appelle de ses vœux est surtout en-
gagée chez les Grecs et les Arméniens, qui sont 
les interlocuteurs ou les concurrents naturels 
des entrepreneurs occidentaux. Même la Banque 
impériale ottomane (BIO), qui continue à assumer 
les fonctions de banque émettrice durant la guerre, 
a la particularité d’être majoritairement détenue 
par des capitaux de pays ennemis, la France et 
la Grande-Bretagne. Le vieux système ottoman, 
réservant les fonctions politiques et militaires 
au groupe musulman dominant et la production 
et les échanges aux non Turcs, a engendré une 
situation socio-économique inédite que le CUP 
voulait à tout prix corriger. Un simple décret, puis 
une “loi provisoire”, adoptée en septembre 1915, 
permettront de spolier les Arméniens de leurs biens 
mobiliers et immobiliers considérés comme des 
“biens abandonnés” !

Arrestation  
des élites arméniennes

Grâce aux archives du Deuxième Bureau du 
ministère de l’Intérieur ottoman, récemment ex-
humées dans les Archives du Premier ministre, 
à Istanbul, le Directorat pour l’installation des 
Tribus et des émigrants a élaboré des cartes 
ethnographiques et des recensements à la veille 
ou durant la Première Guerre, utilisés pour mo di-
fier la composition démographique de certaines 
régions et éradiquer certaines populations pour 
les remplacer par d’autres, autrement dit elle s’est 
chargée de la planification du génocide.

Les opérations se sont articulées en plusieurs 
phases, selon un mode opératoire à peu près 
identique partout. En février 1915 (l’ordre donné 
par le ministre Enver Pacha date du 25 février), 

les dizaines de milliers de conscrits arméniens 
servant dans la Troisième armée ont été désarmés 
et versés dans des bataillons de travail ou di-
rectement exécutés dans des coins reculés. À 
partir de la fin avril 1915, les autorités procèdent 
à l’arrestation des élites arméniennes, à Istanbul 
comme dans les villes de province. En mai, elles 
internent en plusieurs vagues les mâles âgés 
de seize à soixante ans. Dans les six provinces 
orientales, ces hommes sont exécutés par petits 
groupes, dans des endroits isolés, par des es ca-
drons de l’Organisation spéciale.

Lorsque l’étape suivante, celle des déportations 
proprement dites, commence, en mai 1915, il n’y 
a pratiquement plus d’hommes adultes dans les 
localités arméniennes ou syriaques de l’Est. À l’Est, 
le plan prévoyait une extermination immédiate 
des hommes, conscrits ou pas, ou une utilisation 
rationnelle de leur force de travail. Concernant le 
reste de la population, femmes, enfants et vieil-
lards, un traitement différencié est également per-
ceptible. Les convois des provinces orientales ont 
été méthodiquement détruits en cours de route 
et une faible minorité d’entre eux est arrivée dans 
les “lieux de relégation”. On observe en revanche 
que les Arméniens des colonies d’Anatolie ou de 
Thrace ont été expédiés vers la Syrie en famille, 
souvent par train, et sont parvenus avec peu de 
pertes sur leurs lieux de déportation.

Décision de destruction

L’ultime étape du processus de destruction, 
que nous avons identifiée comme la “deuxième 
phase du génocide”, visait précisément ces res-
capés pour la plupart originaires d’Anatolie et de 
 Cilicie . Le cadre de ces nouvelles violences, les 
vingt-cinq camps de concentration de Syrie et de 
Haute-Mésopotamie mis en place à partir d’oc-
tobre 1915, est longtemps resté terra incognita 
pour les chercheurs. Gérés par une sous-direction 
des déportés, elle-même attachée au Directorat 
pour l’Installation des Tribus et des Émigrants, 
ces camps ont vu passer environ sept cent mille 
déportés. Déplacés de camp en camp, ceux-ci ont 
souvent succombé suite aux privations ou aux 
épidémies qui y sévissaient. Un réseau clandestin, 
animé par des missionnaires basés à Alep, sou-
tenus par les consuls américains et allemands, a 
toutefois permis de transmettre quelques secours 
et de retarder leur liquidation complète. C’est sans 
doute ce qui explique l’ultime décision de destruc-
tion des reliquats de déportés, vers la fin février 
ou le début du mois de mars 1916, par le Comité 
central jeune-turc. Celle-ci visait environ quatre 
cent mille déportés survivants, arrivés depuis six 
mois et plus en Syrie et Mésopotamie. D’avril à 
décembre 1916, deux sites, Ras ul-Ayn au Nord 

et Der Zor, au Sud, ont été le cadre de massacres 
systématiques qui ont fait plusieurs centaines de 
milliers de morts et mis fin à l’activité des camps.

Les rescapés recensés après ces opérations peu-
vent être classés en deux catégories principales : 
quelques milliers d’enfants et de jeunes filles 
enlevés par des tribus bédouines, récupérés après 
l’armistice d’octobre 1918 ; plus de cent mille 
déportés, surtout ciliciens, expédiés sur l’axe Alep-
Homs-Hama-Damas-Maan-Sinaï, employés pour 
la plupart dans des entreprises travaillant pour 
l’armée, que l’armée britannique découvre, dans 
un état indescriptible, lors de sa lente conquête 
de la Palestine et de la Syrie, en 1917 et 1918.

La Turquie nouvelle 
s’est bâtie sur ce crime

L’historiographie officielle ne dit pas que, bien 
qu’Unioniste de la première heure, Mustafa Kemal 
a été désigné par le CUP pour prendre la tête du 
mouvement en Anatolie parce qu’il était l’un des 
rares Jeunes Turcs non impliqué dans les vio len-
ces de masse de 1915. Les réseaux jeunes-turcs 
considéraient toutefois que Kemal leur devait sa 
position et que cette situation inédite ne pouvait 
avoir qu’un caractère provisoire. Kemal était lui-
même conscient du fait qu’il n’était détenteur 
d’aucune légitimité au sein de la mouvance unio-
niste et que pour acquérir l’autorité nécessaire, il 
lui faudrait éliminer progressivement tous ceux 
qui le contestaient. Ce qu’il achèvera de faire en 
1926, lorsque les derniers chefs jeunes-turcs 
sont pendus pour avoir organisé un complot fictif 
contre lui. Mais l’héritage idéologique jeune-turc 
a survécu ; la Turquie nouvelle s’est bâtie sur 
ce crime, dont elle porte les stigmates jusqu’à 
nos jours, continuant à exclure les “ennemis in-
térieurs” qu’elle génère en courant toujours après 
une homogénéité fondée sur une vision raciste 
de la société. Ce sont presque exclusivement 
des criminels jeunes-turcs, qui ont directement 
participé à la mise en œuvre du génocide de 
1915, qui ont dirigé la Turquie jusqu’aux années 
1960. On comprend dès lors beaucoup mieux le 
déni officiel dont les autorités turques assurent 
la continuité depuis un siècle, quelle que soit la 
couleur politique du gouvernement au pouvoir. Il 
est sans doute le meilleur révélateur de la conti-
nuité de cette idéologie d’État qui a largement im-
prégné la société turque et qui continue à exclure, 
génération après génération, ceux qui n’entrent 
pas dans le modèle officiel, turco-musulman : 
les nouveaux ennemis intérieurs, les Kurdes, que 
l’État turc persécute depuis des décennies, sont 
aujourd’hui victimes de l’idéologie d’exclusion qui 
était déjà à l’œuvre en 1915.
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L e nom de Hrant Dink a trouvé un écho en Tur-
quie et dans le monde comme le journaliste 
arménien qui a été tué devant son journal, 

Agos. Pour exprimer la force bouleversante de ce 
moment de fracture, il faut regarder les dix ans 
qui ont passé depuis la fondation du journal et 
ce qui s’est passé après 2007.

Agos, le premier hebdomadaire de Turquie publié 
en turc et en arménien, a été créé par Hrant Dink 
en avril 1996. À cette époque, des articles de la 
presse turque, dont le but était la provocation, ten-
taient d’établir un lien entre le patriarcat arménien 
de Turquie et le PKK. Le mot “arménien” était 
devenu une “insulte” et utilisé par les politiques et 
par l’état contre ses minorités, en particulier celles 
qui, par le biais de leurs fondations, voulaient 
récupérer leurs propriétés. L’un des objectifs du 
journal était de lutter contre cet état de fait.

Le besoin de s’adresser aux Arméniens de Turquie, 
qui n’ont pas pu apprendre leur langue maternelle 
du fait de la disparation en Anatolie, après 1915, 
des écoles arméniennes, ainsi que d’établir une 
solidarité au sein de la communauté qui doit faire 
fonctionner ses écoles, églises et associations 
sans aucune subvention de l’État, ont été les 
autres soucis du journal. Un autre objectif était 
de partager et faire connaître le savoir-faire des 
Arméniens dans des domaines aussi variés que 
l’art et l’artisanat.

Comme toutes les nouvelles institutions, Agos, 
dans les premières années, a cherché à tra-
cer sa voie et se trouver une identité. Avec le 
temps, contribuer au dialogue entre la Turquie 
et l’Arménie, faciliter les débats sur la question 
arménienne avec un nouveau discours, partager 
les informations, soutenir la liberté d’expression 
et la démocratisation de la Turquie dans le cadre 
du processus d’adhésion à l’UE ont été inclus 
parmi les objectifs. Il y a eu des jours où la Une 
choisie par Hrant Dink ne reflétait plus l’actualité 
existante, mais définissait elle-même l’ordre du 
jour du pays.

“Grâce à lui, c’est la 
première fois que 
l’arménité de Turquie a 
été autant visible”

Les temps les plus difficiles pour le combat poli-
tique étaient les périodes où les discours ultra-
nationalistes étaient en vogue et les pratiques de 
l’État faisaient sentir aux Arméniens de Turquie 
qu’ils étaient considérés comme des étrangers. 
Les projets de loi sur le génocide arménien 
débattus dans les parlements du monde entier, 
les débats sur la possibilité pour les fondations 
appartenant aux minorités de se réapproprier 
leurs propriétés étaient des occasions pour que 
les sous-entendus contre les minorités ainsi que 
les étrangers se fassent entendre en Turquie.

Le combat de Hrant Dink devenait alors plus 
pointu. Sa position et son existence annonçaient 
une toute nouvelle identité arménienne.

En Turquie, l’approche concernant les Arméniens 
était limitée par des cadres bien définis. Pour 
certains, les Arméniens étaient un genre humain 
dont on se remémorait avec nostalgie “Ils faisaient 
de très bons dolmas (Légumes farcis) et des topiks 
(spécialités des Arméniens d’Istanbul). C’était de 
bons artisans”. Mais on ne questionnait jamais les 
raisons de leur disparition. Et pour certains, les 
Arméniens étaient des “traîtres et des ennemis 
de l’intérieur potentiels”. Pour la première fois, 
Hrant Dink a présenté la condition d’être Arménien 
comme une vérité indéniable avec son corps et 
sa voix. Grâce à lui, c’est la première fois que 
l’arménité de Turquie a été aussi visible.

Hrant Dink a déployé des efforts autant pour son 
identité de “citoyen de Turquie” que pour son iden-
tité arménienne. Il n’a jamais renoncé à créer des 
idées et à travailler pour l’avenir du pays où il était 
né en tant que citoyen turc. Pour lui, la démocratie 
pourrait être atteinte en travaillant pour celle-ci. 

Il a contribué aux débats sur de nombreux sujets 
comme la question kurde, le voile ou les relations 
Turquie-UE en partant de ses propres ex pé rien-
ces, car il voyait cette contribution comme une 
nécessité d’éthique démocratique.

L’éthique professionnelle et de vie de Hrant Dink 
était d’aborder tous les sujets dans leur propre 
contexte. Pour cette raison, il n’a jamais fait 
appel à l’Europe concernant les problèmes des 
Arméniens de Turquie, alors qu’à plusieurs occa-
sions, il aurait pu le faire. À ce sujet, il préconisait 
toujours son identité de “Turquie”. Lors de débats 
en diaspora, il a invité les Arméniens vivant à 
l’extérieur du pays à faire face aux problèmes 
de manière honnête en leur disant “Êtes-vous 
pour la reconnaissance du génocide ou pour la 
démocratisation de la Turquie ?”

Selon lui, la question arménienne ne pouvait être 
débattue que dans une société vraiment démocra-
tique où l’information circulait librement. Les ten-
tatives de projets de loi qui essayaient d’imposer 
certaines choses de l’extérieur ne servaient qu’à 
provoquer les milieux nationalistes extrémistes. 
Pour cette raison, Hrant Dink a insisté sur la néces-
sité pour les pays européens d’inclure la Turquie 
dans un processus d’adhésion. Il n’avait d’autre 
souci que la démocratisation du pays et préconisait 
toujours les demandes qui prennent en compte les 
dynamiques internes et qui proviennent de la base.

Parler des survivants 
plutôt que des morts

Hrant Dink a écrit un article sur les éventuelles 
origines arméniennes de Sabiha Gökçen, la fille 
adoptive d’Atatürk, comme une occasion de parler 
du tabou arménien en partant des survivants 
plutôt que des morts. Cet article était pour lui un 
moyen de rendre visible l’existence des Arméniens 
qui ont pu survivre en se convertissant, en étant 
adoptés ou en se mariant dans les familles musul-
manes dans cette période tragique.

Mais cet article a été mis à la Une du journal 
Hürriyet. La déclaration très sévère publiée par 
l’État-major, le déchaînement de la presse de 
droite radicale et de certains chroniqueurs de 
médias nationaux qui le déclaraient “ennemi des 
Turcs” ont déclenché une campagne de pression 
contre lui.

Hrant Dink a dédié sa vie à détruire ces murs de 
préjugés et de haine et à une meilleure connais-
sance et compréhension respective des peuples 
turcs et arméniens. En fait, il n’a pas été tué le 
19 janvier 2007, il a été tué lorsqu’il a été menacé 
par des services de renseignement à la préfecture 
d’Istanbul à la suite de la déclaration de l’État-ma-
jor . Il a été tué lorsqu’il a été obligé de s’expliquer 
encore et encore. Il a été tué lorsque des Loups 
gris ont crié devant le siège d’Agos “Hrant Dink est 
dorénavant la cible de toute notre haine et colère” et 
lorsque les tribunaux l’ont condamné avec ferveur 
malgré les rapports d’expertise favorables. Il a été 
tué lorsque la Cour de Cassation n’a pas hésité à 
approuver cette condamnation.

Une société en mouvement,
une politique figée
PAR KARIN KARAKASLI, JOURNALISTE À AGOS (SOURCE : REPAIR.NET)

Il n’y a pas de mot pour décrire l’état insupportable de passer de 
l’étape d’écrire avec Hrant Dink à celle d’écrire sur sa mémoire. 
Six ans se sont passés depuis son assassinat, mon sentiment n’a 
point changé à cet égard. Mais la vie continue et poursuivre son 
combat pour la paix pèse sur mes épaules comme son plus grand 
héritage. Cet article est, comme tant d’autres, l’expression de cette 
responsabilité.
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Deux jours après l’assassinat, le directeur de la 
Police d’Istanbul Celalettin Cerrah a déclaré que 
le meurtre n’avait aucune dimension politique 
ni lien organisationnel. Des vidéos de l’assassin 
présumé le montrant devant un drapeau turc en 
compagnie des policiers et des gendarmes après 
son arrestation à Samsun ont été diffusées. On a 
ensuite su qu’en février 2006, Erhan Tuncel, qui se 
trouve parmi les organisateurs du meurtre, avait 
indiqué à la police que Hrant Dink allait être tué par 
Yasin Hayal. La police de Trabzon avait transmis 
cette information à la Direction générale de la 
police à Ankara et à Istanbul. Le gouverneur en 
poste de l’époque a été d’abord député du parti 
au pouvoir, ensuite promu Ministre de l’intérieur, 
un des 18 juges de la Cour de Cassation qui a 
condamné Dink pour “insulte contre la turcité”, 
Nihat Ömeroğlu, a été désigné au poste de média-
teur de la République pour les Droits de l’Homme.

La dimension de 
cette organisation est 
désormais l’horizon de 
ce pays

Les registres d’appels téléphoniques effacés, les 
preuves occultées, les informations cachées, les 
rapports détruits ont suivi. Des fonctionnaires de 
police, de gendarmerie, des renseignements, de la 
justice que l’Institution de contrôle étatique avait 
conseillé de mettre en examen n’ont toujours pas 

été inquiétés. Le procès a été clos le 17 janvier 
2012, en condamnant uniquement deux accusés 
et sans que les vrais responsables, coupables 
et mobiles de ce meurtre ne soient inquiétés et 
élucidés.

Le seul espoir face à ce scandale juridique est 
que Hrant Dink a été accompagné lors de ses 
funérailles par des centaines de milliers de 
gens qui scandaient “Nous sommes tous des 
Arméniens”. Le sentiment de révolte contre ce 
qu’il a dû subir s’est accru dans les années qui 
ont suivi. Aujourd’hui, la conscience publique 
attend les suites de la déclaration du Procureur 
de la Cour de Cassation qui a affirmé l’existence 
d’une organisation derrière le meurtre. On attend 
que la Cour de Cassation mette en cause une 
“organisation”. La dimension de cette organisation 
est désormais l’horizon de ce pays. Notre espace 
de vie dépend de la grandeur de cette dimension.

En six ans, la société turque a compris le mes-
sage porté par Hrant Dink concernant le tabou 
de 1915 et a pris une attitude pour briser les 
tabous et construire la paix. La campagne de 
demande de pardon lancé le 14 décembre 2008 
par un groupe d’universitaires et de journalistes 
a trouvé un grand écho avec 30 837 signataires. 
Le texte de la pétition était ainsi : “Ma conscience 
ne peut accepter que l’on reste indifférent à la 
Grande catastrophe que les Arméniens ottomans 
ont subie en 1915, et qu’on la nie. Je rejette cette 
injustice et, pour ma part, je partage les sentiments 
et les peines de mes sœurs et frères arméniens et 
je leur demande pardon”. Lorsqu’on se souvient 

des paroles du Premier ministre Recep Tayyip 
Erdoğan  “Ils ont dû commettre un tel génocide qu’ils 
demandent pardon. La République de Turquie n’a 
pas un tel problème”, on comprend mieux à quel 
point la politique étatique est à ce sujet en recul 
par rapport à la société turque.

Les commémorations du 24 avril organisées ces 
dernières années en Turquie sont aussi les expres-
sions de la fracture de ce paradigme. Ceux qui 
ont vu les photos en noir et blanc portées par un 
groupe de gens à la gare de Haydarpasa ont appris 
que, juste avant qu’un peuple entier soit exilé sur 
les chemins de la mort avec femmes, enfants 
et vieillards, 220 intellectuels arméniens ont dû 
faire un dernier voyage à destination de Ayas et 
de Cankırı pour éviter qu’ils informent de ce qui 
était en train de se passer. Les commémorations 
ont rempli les places des villes.

À l’approche de 2017, faire face au génocide 
arménien s’impose comme le fondement que doit 
être également la résolution du problème kurde. 
Signés en 2009, les protocoles prévoyant l’ouver-
ture des frontières entre la Turquie et l’Arménie et 
le début des relations diplomatiques ne sont tou-
jours pas en vigueur. Le passé comme le présent 
sont doublement verrouillés. Or, la société est 
prête à franchir ce seuil. Car le salut du pays 
réside dans cet unique espoir de paix.

Il n’y a pas d’autre option que d’embrasser cet 
espoir. L’héritage de Hrant Dink nous impose 
plus que tout de l’espoir et de poursuivre la lutte.

Photo d'Antoine Agoudjian
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L e printemps 2013 jette une nouvelle lumière 
sur la Turquie et met le pays au centre de 
l’attention internationale. Les “manifesta-

tions de la place Taksim”, en mai et juin 2013, sont 
interprétées par plusieurs observateurs comme 
étant une révolution voire “le mai 1968 turc”, “le 
printemps turc” ou la “Commune de Taksim”. En 
dépit d’un régime non-démocratique, de la guerre 
civile et des gouvernements néo-conservateurs, 
un nouveau cycle de contestations en Turquie, 
avec sa multiplicité, sa créativité, son pacifisme 
résistant, étonne les journalistes locaux et interna-
tionaux. Pour comprendre ce qui est “nouveau”, il 
nous faut contribuer à aborder ces mobilisations 
“inattendues” à partir des transformations sur 
lesquelles elles s’appuient. Il s’agit en fait d’une 
révolution qui continue depuis une vingtaine 
d’années dans l’espace militant protestataire en 
Turquie. Le mouvement féministe a joué un rôle 
déterminant dans ce processus en dévoilant les 
tensions entre les luttes de liberté et les multi-
ples mécanismes de domination, en visant, donc, 
les multiples faces de la domination masculine. 
Pourquoi et comment ?

L’histoire sociale du féminisme en Turquie révèle, 
paradoxalement, la force du patriarcat kémaliste 
(Mustafa Kemal, premier président de la Répu-
blique  de Turquie de 1923 à 1938) et l’énergie qu’a 
exigée la déconstruction de ses poncifs. Cette 
histoire débute au tournant des XIXe et XXe siè-
cles avec les premières organisations et revues 
féministes, dont plusieurs sont créées également 
par des Arméniennes, des Grecques, des Juives 
et des Kurdes dans le sillage des mouvements 
émergeant en Europe. À cette époque, il existe 
une trentaine d’associations de “solidarité entre 
femmes” qui posent des questions proféministes.

Le premier coup qu’a subi ce mouvement est 
le génocide précédant le nettoyage ethnique : 
il s’éloigne ainsi de ses fondatrices “non-musul-
manes” et devient turc. Suite à l’instauration 
de la République de Turquie en 1923, quelques 
militantes de ce réseau décident de lancer en-
semble un parti politique, le Parti progressiste 
des femmes, qui défendra leurs intérêts tout en 
participant à l’élaboration du nouveau régime. Les 
fondateurs de la République turque étant ferme-
ment opposés à toute organisation indépendante 
de femmes, le parti est très vite interdit et ses 
dirigeantes se retrouvent exclues du champ poli-

tique. Les autres sont appelées à travailler dans 
des organismes d’aide sociale et de bénévolat ca-
ritatif. En 1926, les femmes turques ont obtenu le 
droit de vote et, en 1938, le droit d’éligibilité. Nous 
voyons ainsi les députées du Parti républicain 
du peuple (CHP, le parti unique) et les militantes 
partisanes dans les commissions de femmes. Les 
réformes encouragent les femmes à participer 
activement à la vie de la Nation, sans pour autant 
négliger leur rôle domestique.

La spécificité du régime répressif turc est conte-
nue dans la définition constitutionnelle de la 
citoyenneté républicaine : le monisme prévaut 
dans tous les domaines, celui de l’ethnicité, des 
modes de vie et tenues vestimentaires, des re-
lations entre les sexes. L’aspect nationaliste et 
militariste du processus de modernisation qu’a 
connu la Turquie est vécu comme une ingénierie 
sociale : les femmes instruites, les cheveux et 
les jupes courtes deviennent le symbole de la 
nouvelle République. La participation des femmes 
à la vie économique, sociale et politique grandit 
autour d’une nouvelle identité dessinée et déli-
mitée par les hommes. Les autorités inventent 
des règles qui déterminent le partage du travail 
entre les sexes, en assignant aux femmes et aux 
hommes des missions différentes. Les relations 
entre les femmes, les hommes, les familles et 
l’État, s’établissent au gré des nécessités na tio-
nales. Les “citoyennes modernes”, qui réussissent 
à combiner les valeurs traditionnelles et leurs 
nouvelles responsabilités sociales, occupent en 
réalité des places bien définies dans l’espace tant 
privé que public. Présentés comme une preuve 
d’émancipation, les rôles qu’elles assument les 
posent en exemples des avantages qu’il y a à 
bénéficier de la protection et des attentions de 
l’État, que ce soit dans la sphère sociale ou dans 
la sphère familiale.

En Turquie, le mouvement féministe représente 
une dissidence inédite pour la structure ré pu bli-
cai ne, car son projet, qui va bien au-delà de la lutte 
pour l’égalité, remet en cause, pour la première 
fois, cette émancipation conçue pour servir la 
Nation, et avec elle tout l’ordre social construit par 
le darwinisme social du kémalisme. Il remet en 
cause la définition de citoyenneté républicaine et 
dénonce le caractère patriarcal de la République, 
le machisme du kémalisme et la récupération de 
la cause des femmes par le nationalisme turc…

Changer le répertoire de 
l’espace militant

Dans ce pays-carrefour aux portes de l´Europe, 
la Turquie contemporaine, héritière d’un Empire 
ottoman, une expérience démocratique précoce 
et fragile se manifeste : l’État, en s’imposant 
comme la figure centrale de la démocratie mal-
gré le système parlementaire, donne au régime 
une dimension autoritaire, avec son armée qui 
prend par exemple le pouvoir à plusieurs reprises.

Entre les années 1960 et 1980, l’espace militant 
contestataire, était représenté principalement par 
les mouvements de la gauche qui rassemblaient 
des centaines d’organisations. Ces mouvements 
de gauche englobaient dans leur stratégie l’ensem-
ble des causes politiques défendues par l’opposi-
tion. De nombreuses femmes participent alors à 
la lutte pour la révolution. Avec l’émergence et le 
développement des mouvements de gauche, une 
nouvelle interprétation de la cause des femmes en 
est proposée selon une vision marxiste-léniniste 
qui conditionne leur émancipation à la révolu-
tion de la classe ouvrière. L’examen de l’action 
collective des mouvements de gauche dévoile 
comment les rapports sociaux de sexe contribuent 
à structurer les mouvements en les affectant au 
niveau de la participation, au niveau structurel et 
au niveau de revendication. Les discours de liberté 
et d’égalité masquent les rapports sociaux de sexe 
et leurs effets. Les logiques patriarcales à l’œuvre 
dans les mouvements de gauche sont moins 
visibles que dans les autres groupes politiques. 
Cependant, sous l’idéologie de la neutralité se 
dissimulent les rapports sociaux de sexe, c’est 
ainsi que le modèle de la “femme révolutionnaire” 
prend le relais de la “femme républicaine”.

Le troisième coup d’État, le 12 septembre 1980, 
marque une rupture dans l’histoire contemporaine 
de la Turquie par sa brutalité, son ampleur, et la 
stabilité du régime qui en a découlé. Le mou-
vement féministe émerge durant cette période 
de peur et de paralysie qui traumatise durable-
ment une génération. Quand les organisations de 
gauche sont liquidées, la plupart des militantes 
se retrouvent dans les cercles de solidarité. Les 
familles des prisonnières et prisonniers s’or ga ni-
sent avec les autres militantes et militants pour 
lutter contre la torture policière systématique, les 

Mouvements féministes en Turquie 
et émergence des luttes sociales
PAR PINAR SELEK, POLITISTE, DOCTEURE EN SCIENCES POLITIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG.
LA REVUE DU PROJET, N° 54, FÉVRIER 2016

Les racines du féminisme en Turquie plongent loin dans l’histoire, mais cela ne fait que trente ans qu’il 
existe en tant que mouvement social. Sa présence met en question les fondements de l’État-nation turc.
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conditions inhumaines dans les prisons et les lois 
antidémocratiques. Étant donné que la répression 
ne permet pas de manifester ou de créer des or-
ganisations officielles, cette mobilisation s’appuie 
sur les réseaux des organisations de gauche. Ses 
fondatrices ont antérieurement connu une phase 
de militantisme partisan dont elles ne gardent pas 
un bon souvenir. Dans les organisations où elles 
militaient, elles n’occupaient que rarement des 
postes à responsabilités. Une fois les hommes em-
prisonnés, elles se sont trouvées psychologique-
ment abattues, mais “libres” de partager leurs 
vécus et de réfléchir sur leurs expériences en tant 
que femmes et sur les rapports sociaux de sexe 
dans leurs organisations. Le mouvement fémi-
nis te est le premier à faire entrer sur cette scène 
politique des sujets comme la sexualité, le corps, 
le mariage, la reproduction, la famille, auparavant 
considérés comme des domaines privés, donc 
non politiques. En donnant corps à ces revendi-
cations, les féministes en ont fait des sujets de 
politique publique. L’émergence d’un nouveau 
vocabulaire et le fleurissement d’une libération 
cognitive favorisent les nouvelles interprétations 
du monde et les nouvelles organisations : les 
revendications basées sur la sexualité, le genre 
et les appartenances ethniques se font plus visi-
bles et plus déterminantes dans l’espace militant 
contestataire qui devient multi-organisationnel.

Avec les années 1980, les problèmes qu’on sup-
posait être privés et confidentiels sont devenus 
publics ; la sexualité est sortie de son abri, le 
terrain “privé” est décrit dans un langage provo-
cateur. Le mouvement féministe qui fait figure 
d’initiateur, en servant d’incubateur à l’apparition 
de différents mouvements comme les écologis-
tes, antimilitaristes et le mouvement lesbiennes, 
gays, bi et trans (LGBT). Cela donne lieu à une 
poussée d’autonomie dans plusieurs groupes, à 
une mutation des formes de mobilisation. Cette 
autonomisation fait naître un nouveau cycle de 
contestation. L’anti-autoritarisme est l’esprit à 
l’origine de ce cycle qui entraîne un changement 
majeur dans les formes d’action collective. En 
remettant en cause les vérités idéologiques de 
l’État-nation et des mouvements de la gauche, 
les militantes et militants dépassent la contesta-

tion de la domination pour remettre en question 
également le savoir dominant et, par conséquent, 
la certitude de la “vérité”. Cela favorise une forme 
de revitalisation politique dans un contexte de 
crise. L’émergence du mouvement féministe ap-
porte donc à l’espace militant contestataire la 
pluralité et la diversité des causes politiques et 
des actions protestataires. Sa persévérance lui 
permet d’obtenir une reconnaissance relative : il 
influence les politiques publiques, mais pas les 
structures politiques. Même si les gains ne sont 
pas structurels, il s’agit d’un effet culturel.

Convergences 
des mouvements 
contestataires

L’exemple de la Turquie montre qu’un univers 
de contraintes imposées par un pouvoir mo no-
polistique, même s’il bloque l’action collective, 
peut également créer les circonstances politiques 
favorables à l’émergence de ceux-ci, à leurs al lian-
ces, même ponctuelles. Dans les mobilisations so-
ciales en Turquie, notamment dans le mouvement 
féministe, nous voyons plusieurs tactiques déve-
lop pées pour s’adapter à la répression. Face à la 
législation stricte qui encadre les manifestations, 
les militants inventent par exemple des nouvelles 
formes d’action : en organisant des “conférences 
de presse en plein air” ou en envoyant des lettres 
au gouvernement à partir des grandes postes 
des centres-villes. Des personnages médiatiques 
amplifient leur écho dans les médias, mais aussi 
protègent militantes et militants de la répression 
policière.

La répression étatique favorise également le 
rapprochement, l’association, et la collaboration 
des différents mouvements contestataires. Le 
mouvement féministe a une interdépendance 
réciproque avec les différents mouvements : 
LGBT, antimilitariste, écologiste, gauche, kurde, 
arménien. Dans le contexte en Turquie, le mo nis-
me dans tous les domaines, du champ politique 
à la vie privée, en faisant ressortir la structure 
intersectionnelle des rapports sociaux de sexe, 

de sexualité et d’ethnicité, en participant à la 
constitution des conditions de leur émergence 
encourage les alliances entre ces mouvements.

Même si le mouvement féministe a émergé et s’est 
développé en s’autonomisant, il est vu comme un 
allié par plusieurs mouvements contestataires en 
tant qu’acteur significatif dans l’espace militant 
par le multi-engagement de ses militantes et leur 
participation dans les différents mouvements. Sa 
proximité avec le mouvement LGBT, son in fluen-
ce sur celui-ci est notable. Plusieurs groupes 
féministes, notamment kurdes, influencés par la 
troisième vague féministe (Black féminisme) sont 
tournés vers la lutte contre le patriarcat analysé à 
travers ses imbrications avec les autres rapports 
de pouvoir.

L’émergence du mouvement féministe ainsi que sa 
convergence avec les autres mouvements contes-
tataires, depuis 30 ans, ont une influence sociale. 
La participation de la nouvelle génération se ré-
a li se sur l’apprentissage des luttes communes, 
les croisements des réseaux et les innovations 
successives de l’espace militant où les concepts et 
les répertoires, les idées, les expériences voyagent. 
Cette transformation va de pair avec l’innovation 
des modalités de mobilisation et de l’organisa-
tion interne des mouvements contestataires, en 
transformant ses mécanismes constituants et 
en créant des coordinations passagères. Sans 
comprendre les effets des convergences des 
mouvements contestataires, l’élargissement et la 
transformation des cadrages et des sources d’in-
fluence, l’innovation des moyens de mobilisation, 
des formes d’organisation et d’action, il est difficile 
de comprendre la résistance “inattendue” portée 
par les militantes et militants de ces réseaux 
interdépendants.

Le fait que les frontières deviennent de plus en 
plus floues crée des possibles aux multiples 
subjectivations collectives qui ne sont propres 
à aucune position sociale, politique, idéologique 
ou identitaire préexistante. Naissent ainsi des 
manifestations épisodiques et des créativités 
inédites qui battent, par multiples moyens, les 
multiples tentacules de la domination masculine.

Photo de Ulaş Yunus Tosun
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L a loi ne régule pas la situation des personnes 
LGBT et pourtant, dans la pratique, on utilise 
des références à la loi contre elles, sous 

prétexte de défendre “la moralité de la société” 
ou de dénoncer “des comportements sexuels 
déviants”. De nombreuses affaires sont portées 
devant les tribunaux où la référence au principe 
de “moralité de la société” est utilisée pour dis-
criminer les personnes LGBT.

Par ailleurs, aucune loi ne protège les personnes 
LGBT de la discrimination, sur la base de leur orien-
tation sexuelle ou de leur identité de genre. Par 
conséquent, dans la pratique, les personnes LGBT 
sont en butte à des discriminations concernant 
même leurs droits humains fondamentaux. De 
nombreux cas avérés démontrent cette violation.

Cinq associations LGBT sont aujourd’hui recon-
nues légalement. Pourtant, la liberté d’associa-
tion a souvent été entravée et le gouvernement 
a essayé de dissoudre toutes les associations 
LGBT dès leur création, en particulier par des 
poursuites en justice. Dès qu’une association 
LGBT est créée, en Turquie, l’instance gérant le 
registre des associations en demande la dissolu-
tion. Les bureaux des procureurs et les tribunaux 
statuent en faveur des associations. Pourtant, les 
autorités continuent à porter plainte contre celles 
qui se créent. Toutes les organisations subissent 
la même démarche. Dans toutes les affaires, les 
autorités allèguent soit que les associations LGBT 
s’opposent à la moralité et à l’éthique soit qu’elles 
mettent en danger la structure familiale.

La liberté d’expression des personnes LGBT est 
régulièrement enfreinte. Les publications sur les 
thèmes LGBT sont saisies et censurées. L’accès 
internet aux sites LGBT est souvent empêché par 
des programmes de filtrage dans les cybercafés 
et certaines universités.

Aucune loi ne reconnaît les crimes de haine, en 
particulier envers les personnes LGBT. Mais tous 
les ans un nombre important de personnes LGBT 
en sont victimes. Les tribunaux ont tendance à 
réduire les peines des assassins au motif qu’il y 
a eu incitation au meurtre.

Les réfugiés LGBT n’ont aucune protection contre 
les discriminations pour orientation sexuelle ou 
identité de genre. Ils sont victimes de harcèlement 
à la fois de la part de la société et de la police. Les 

La situation des personnes
LGBT dans la loi turque
PAR YASEMIN ÖZ, AVOCATE

Les identités LGBT (Lesbienne, gay, bisexuel-le, transgenre) n’ont 
jamais été considérées comme illégales par le système juridique 
turc, mais il tend à ignorer l’existence des personnes LGBT en 
ne légiférant pas, ni en leur faveur ou contre eux. Malgré tout, 
quelques articles de la loi turque encadrent la situation des gays 
et des personnes transgenres dans l’armée et pour la chirurgie de 
réassignation des personnes transgenres.

“Les lesbiennes existent”, photo de Ulaş Yunus Tosun
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couples LGBT ne peuvent pas bénéficier des avan-
tages sociaux l’un.e de l’autre n’ayant pas accès, 
sous la loi turque, au mariage ou à l’union civile 
entre personnes de même sexe. Les personnes 
LGBT font face à des discriminations dans l’édu-
cation nationale sans aucune protection contre 
cela. Des enseignants gays ont été licenciés de 
leur travail en raison de leur orientation sexuelle.

La plupart des personnes ne dévoilent pas qu’elles 
sont LGBT à cause de la pression de la famille 
et de la société mais aussi par peur de ne pas 
trouver de travail ou de le perdre. Des personnes 
gays, fonctionnaires ou travaillant dans le secteur 
privé, ont été licenciées à cause de leur orienta-
tion sexuelle. Quant à l’armée, son règlement 
n’autorise pas les personnes gays et transgenres 
à y entrer parce que leur orientation sexuelle et 
leur identité de genre sont reconnues comme 
“un désordre physio logique”. Définir l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre comme un “désor-
dre physiologique” est le seul exemple clair de 
discrimination dans la loi. La plupart des individus 
transgenres sans emploi le sont à cause des pré-
jugés transphobes à leur encontre et sont réduits 
à la prostitution. Les personnes transgenres sont 
verbalisées par la police pour “troubles à l’ordre 
public” simplement parce qu’elles sont dans l’es-
pace public. Ces contraventions sont données en 
référence à la “Loi sur les délits”.

La chirurgie de réassignation est réglementée par 
le Code Civil. On peut considérer cela comme une 
attitude positive envers les personnes transgenres 

et c’est la seule réglementation qui leur accorde 
un droit. Mais il y a des restrictions pour l’accès 
à la chirurgie de réassignation. La principale est 
que la personne doit, pour y avoir droit, prouver 
son infertilité. De nombreux psychologues et 
psychiatres considèrent l’homosexualité et la 
transsexualité comme des maladies et essayent 
de les soigner. De tels traitements ne sont pas 
sanctionnés.

Le logement, notamment, est un problème im-
portant pour les personnes transgenres. Elles 
sont continuellement agressées par les per-
sonnes vivant à proximité ; elles sont forcées 
de déménager et ne sont pas protégées par 
les autorités. Beaucoup d’espaces publics sont 
inter dits aux personnes LGBT. Dans la pratique, 
l’accès aux biens et services est très limité pour 
les personnes transgenres. 

L’attitude des médias vis-à-vis des personnes 
LGBT s’améliore de jour en jour mais l’homophobie 
et la transphobie sont toujours là. Les chaînes de 
télévision qui programment des films ou montrent 
des scènes LGBT reçoivent des contraventions. 
La ministre d’État pour les affaires familiales et 
pour les femmes, Selma Aliye Kavaf, a déclaré le 
7 mars 2010 qu’elle voyait l’homosexualité comme 
une maladie à guérir : c’était un discours de haine.

Les associations et les institutions publiques 
travaillant sur les droits humains ne rejettent pas 
les groupes LGBT et leurs droits. Le président de 
la commission du Parlement en matière de droits 

humains, Zafer Üskul, a participé officiellement 
à la conférence anti-homophobie de Kaos GL en 
2008. Des parlementaires ont également remis 
des questionnaires sur les droits LGBT au Parle-
ment en 2009 et 2010.

Pourtant, il y a une absence de politique nationale 
sur les droits LGBT et aucune institution n’en a la 
charge. Les seuls défenseurs des droits LGBT sont 
les associations LGBT et certaines ONG pour le 
droit des femmes et pour les droits humains. Les 
organisations LGBT ne reçoivent aucun finance-
ment de la part du gouvernement. Celui-ci n’a, 
de fait, aucun programme concernant les droits 
LGBT et aucun budget n’y est consacré. Sur les 
questions LGBT, il n’existe que la jurisprudence 
mais elle ne va pas toujours dans le sens des droits 
LGBT. Elle fait preuve d’une interprétation positive 
sur certains sujets (la liberté d’associations, le 
logement) et négative sur d’autres sujets (crimes 
de haine, liberté d’expression). Le mouvement 
LGBT fait entendre sa voix de jour en jour mais le 
chemin est encore long à parcourir pour atteindre 
l’égalité complète des droits.

Une courte histoire du mouvement 
intersexe en Turquie
PAR BELGIN GÜNAY, MOUVEMENT INTERSEXE SHALALA

En Turquie, on ne peut pas parler, peut-être d’un mouvement intersexe institutionalisé mais le chemin 
parcouru est plus long qu’on n’aurait pu l’imaginer il y a dix ou même seulement cinq ans. Le silence était si 
grand et les personnes intersexes si invisibles que la visibilité acquise ces dernières années, au moins au 
sein de la communauté LGBT et d’une poignée de camarades intersexes, est très importante pour nous.

S i l’on peut parler d’activisme intersexe en 
Turquie, je dois dire que c’est possible 
grâce à internet et à différents médias du 

web. Plus important encore, c’est grâce au soutien 
des camarades non-intersexes de la communauté 
LGBT. Alors que les personnes intersexes n’arri-
vaient pas à entrer en contact, même entre elles, 
alors que nous étions peu nombreux, les allié-e-s 
lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, trans, queers, anar-
cho-feministes ont tenté d’être nos porte-voix 
et ils/elles sont heureusement toujours à nos 
côtés. En bref, on peut dire que d’aller au-devant 
des associations LGBT et prendre contact avec 
elles a constitué un élément fondateur pour notre 
mouvement durant l’année 2009.

Puis, nous avons créé 
un blog…

Les articles publiés sur ce blog ont commencé à 
paraître dans les publications d’autres associa-
tions, comme Lambdaistanbul, Kaos GL et Pink 
Life. La question intersexe a donc gagné petit à 
petit en visibilité au sein des cercles LGBT. Pen-
dant cette période, nous, les activistes intersexes, 
avons continué à nous rencontrer, grâce au blog, 
et avons aussi ouvert des comptes sur l’ensemble 
des réseaux sociaux. On peut dire aujourd’hui 
sans hésitation que ce blog est devenu la source 
d’information la plus satisfaisante en langue tur-

que, grâce à la diffusion de nos propres récits de 
vie et grâce à des traductions. Ainsi, nous avons 
traduit certains articles de blogs anglais et kurde.

L’activiste intersexe argentin E. Mauro Cabral 
a donné une conférence à Istanbul pendant la 
semaine des Fiertés. Par la suite, un des articles 
du blog a été traduit en anglais. Il a été publié 
dans le livre de Gabrielle Le Roux appelé “Proudly 
Trans in Turkey”. Les articles de notre blog ont 
été traduits également en allemand et ont été 
publiés en Allemagne dans un livre relatant des 
expériences intersexes. Tout ceci a fait connaître 
les personnes intersexes de Turquie aux activistes 
intersexes internationaux.
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Le “I” de LGBTI

Entre-temps, nous avons organisé quelques 
rencontres à Lambdaistanbul et dans d’autres 
associations pour permettre à nos alliés LGBT 
de mieux connaître les personnes intersexes. 
En même temps, notre nombre continuait d’aug-
menter grâce au blog. Après quelques années, 
nous avons participé à la marche des Fiertés. 
La pancarte de Lambdaistanbul “les personnes 
Intersexes existent” a commencé à apparaître 
pendant la marche : c’était important et appré-
ciable pour nous. Voir le mot “intersexe”, à côté 
des pancartes et banderoles gay, lesbiennes, 
bisexuelles et trans dans la marche des Fiertés, 
a été un tournant. Au même moment, Lamb-
daistanbul a publié son “Manifeste Intersexe” et 
a déclaré qu’il conti nue rait son combat sous la 
bannière de LGBTI. Il s’est excusé auprès de toutes 
les personnes intersexes d’avoir laissé de côté 
jusque-là le “I” d’intersexe. Nous avons affirmé 
qu’il y avait un “I” chez les LGBT, que c’est nous qui 
étions venu-e-s amener la lettre “I”. Nous l’avons 
affirmé partout. L’abréviation (l’acronyme) LGBTI 
est devenu si populaire que même les publications 
homophobes ne laissent pas le “I” de côté !

Le Feministival, l’un des exemples les plus 
marquants de la troisième vague du féminisme 
en Turquie, a mentionné les intersexes et a permis 
un rapprochement nouveau et très favorable avec 
le mouvement féministe.

Une visibilité médiatique

Un ensemble d’interviews de personnes intersexes 
réalisées par des quotidiens populaires comme 
Hurriyet et Cumhuriyet, et par un média du web al-

ternatif, Bianet, a constitué une victoire importante 
pour nous, bien que relativement petite, même s’il 
n’y avait aucune photo et que nous étions encore 
timides. Ainsi, nous avons eu l’occasion pour la 
première fois de toucher un public plus large. Cette 
année, tout est différent. Nous sommes dans une 
autre forme d’enthousiasme. Parce que, nous, 
activistes intersexes, ne sommes plus quelques 
un.e.s ; nous nous sommes trouvé.e.s, nous avons 
eu la chance de nous regrouper, de nous rencon-
trer et d’échanger nos histoires, nous sommes 
devenu.e.s ami.e.s. Maintenant nous constituons 
un groupe solidaire de l’intérieur. Récemment, 
nous avons réalisé une vidéo en mémoire d’Aligul 
Arikan, en l’honneur de cet activiste disparu il y 
a quelques années. Nous avons organisé une 
projection de cette vidéo. Pour la première fois, 
dans un tel événement public, nous avons montré 
nos visages et avons fait entendre nos voix. C’était 
un sentiment particulier !

La confrontation avec 
la communauté médicale

Donner une conférence destinée aux médecins 
à la faculté de médecine de Çapa à Istanbul, le 
3 mai 2016, a été un autre événement essentiel 
pour le mouvement intersexe en Turquie. C’était 
une confrontation forte avec une communauté 
médicale qui nous fait du mal.

Nous avons aussi levé des fonds pour les sœurs 
intersexes d’Erzurum. Nous n’avons pu obtenir 
qu’une toute petite somme mais nous pour sui-
vons notre soutien moral aux sœurs, dans la 
si tua tion très difficile qu’elles connaissent. Elles 
sont élevées par une mère célibataire dans une 
très grande détresse financière. YD n’a pas pu 

finir sa scolarité à cause du harcèlement et des 
humiliations qu’elle a subis. Elles vivent dans un 
environnement très conservateur et doivent être 
autonomes financièrement pour s’en sortir. En 
tant qu’Intersexual Shalala (seule organisation 
Intersexe de Turquie), nous voulons les aider pour 
qu’elles aient une vie différente.

Nous soutenons, actuellement, le projet de livre 
de l’un.e d’entre nous et des milliers d’autres 
projets. Nous espérons que dans un futur proche, 
nous deviendrons une organisation telle qu’une 
famille pourra nous contacter pour s’informer et 
pour avoir du soutien lorsqu’elle réalise qu’elle 
a un enfant intersexe. Nous avons l’espoir que 
lorsqu’un docteur, un psychologue, un psychiatre 
verra un patient intersexe, ils pourront s’adresser à 
nous… Qu’il y aura une loi protégeant les droits des 
personnes intersexes… Que les enfants intersexes 
ne seront plus opérés sans leur consentement. 
Nous savons qu’il y a un long chemin à parcourir 
mais nous avons vraiment espoir. Notre plus 
grande motivation est l’espoir que la prochaine 
génération connaîtra de meilleures conditions et 
que les enfants intersexes qui naîtront ne traverse-
ront pas les traumatismes que nous avons dû 
subir, qu’ils-elles seront heureux et sans entraves.

“Trans X Istanbul” de Maria Binder
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P our Yükselsin il n’existe pas de groupe 
homogène en mesure de revendiquer une 
origine ethnique rom, il préfère parler de 

“gitans” pour définir les diverses communautés 
qui partagent des “modes de vie communs” par-
tout dans le monde. Il réserve le mot “rom” aux 
groupes qui vivent dans la partie occidentale de 
la Turquie et dans les Balkans.

Yükselsin souligne “qu’il n’y a pas une religion, 
une langue ou un pays d’origine dont se récla-
ment tous les gitans du monde”. Bien que les 
recherches en linguistique aient indiqué l’Inde 
du nord-ouest comme région d’origine et point 
départ de l’exode, il n’y a aucune autre trace dans 
la mythologie gitane qui montre le lien entre ces 
populations et cette région d’Asie. De plus, en 
Turquie comme ailleurs, la langue, considérée 
comme la preuve d’une patrie commune, n’est 
parlée que par quelques groupes roms.

Ils n’appartiennent pas non plus à une seule reli-
gion : “Ils adoptent la croyance des sociétés où ils 
s’installent, poursuit-il. Les gitans espagnols et les 
Roms de France sont catholiques, ceux d’Arménie 
sont orthodoxes. Dans les Balkans, chrétiens et 
musulmans vivent côte à côte. En Turquie, la 
plupart sont musulmans sunnites, alors que les 
Abdals sont Alaouites. Cette différence de culte 
est à l’origine de grandes diversités culturelles”.

Pour Yükselsin, c’est dans leur mode de vie que 
se trouve le point commun entre tous les Roms : 
“Dans le passé ils ont exercé des métiers adaptés 
au modus vivendi nomade et itinérant. Parmi les 
plus répandus, on trouve des forgerons, des flori-
culteurs, des éleveurs, des pannasseurs (fabricant 
de panier en osier), des cartomanciens et bien sûr 
des musiciens”.

“Le plus souvent, rappelle-t-il, en quittant son 
métier on abandonnait par la même occasion 
son groupe et son identité rom”. Ali Mezarcıoğlu, 
dans son ouvrage “le livre des Gipsy” (Çingenelerin 
Kitabı), insiste lui aussi sur l’importance du lien 
entre métier et identité chez les Roms.

“Les intellectuels qui ont reçu une éducation ont 
tendance à couper les ponts avec leur commu-
nauté d’origine. Nés dans la pauvreté et l’exclusion, 
ils ne trouvent plus aucun intérêt à rester dans 
leur contexte social initial. En fuyant, ils espèrent 
trouver un meilleur avenir, bien que modeste, et 
intégrer à titre individuel la société des gadjos, les 
non Roms. Mais une fois que cette intégration a 
lieu, ce ne sont que les gadjos qui profitent de la 
production culturelle rom” 1.

Relégués à un certain nombre de métiers, les 
Roms de Turquie ont peu de chances de sortir 
de la précarité et de l’exclusion, qui touchent la 
plupart des communautés gitanes du pays.

Musique et religion

Selon plusieurs sources historiques, à cause 
de leur proximité avec la musique, les Roms 
de Turquie sont considérés comme “pas assez 
musulmans”.

“Là où il est mal vu de jouer de la musique pour 
des raisons religieuses, explique İbrahim Yavuz 
Yükselsin, exercer le métier de musicien est une 
prérogative exclusivement rom. Cette attitude 
a obligé beaucoup d’entre eux à construire leur 
mode de vie en fonction de cette activité. Par 
exemple, dans les sociétés où l’Islam sunnite est 

majoritaire, bien que faire de la musique ne soit 
pas vu d’un bon oeil, il est légitime que ce soient 
eux qui jouent lors des rites comme le mariage 
ou la circoncision”.

Bien que les Roms soient presque partout asso-
ciés à la musique, on ne peut pas parler d’une 
culture musicale gitane dans un sens global : 
Yükselsin évoque le flamenco en Espagne, le Çigan 
en Hongrie et la Roman havası en Turquie, et mon-
tre à quel point ces trois genres sont différents.

Même s’ils ne partagent pas un seul style de 
musique, le rapport que les Roms entretiennent 
avec la musique peut être considéré comme un 
signe distinctif de leur culture :

“Si l’on observe le rapport des Roms à la musique 
en général, plutôt qu’avec des genres précis, il est 
plus facile d’établir des liens entre les différentes 
communautés. Tout d’abord, pour bon nombre de 
Roms jouer de la musique est un précieux gagne-
pain. Ils produisent et conservent les sonorités que 
le contexte culturel dans lequel ils vivent exige ; 
cela joue un rôle essentiel dans l’expression de 
leur identité ainsi que de celle d’autres groupes 
ethniques, qui font appel aux aptitudes musicales 
des Roms. Il y a aussi une grande différence dans 
la manière qu’ont les Roms et les non Roms de 
percevoir la musique. Les Roms considèrent la 
musique comme quelque chose de flexible, sans 
règles strictes, ils jonglent avec les genres et les 
styles. Leur faculté de jouer d’un ou plusieurs 
instruments, acquise le plus souvent de façon 
informelle, se manifeste dans leur expression 
créative et spontanée. On pense notamment à 
l’improvisation dans le Flamenco ou la Roman 
havası. On peut alors parler d’une sensibilité ar-
tistique commune à tous les musiciens roms”.

La culture gitane en Turquie :
de la « moitié «  au « tout »
PAR ÖVGÜ PINAR, JOURNALISTE (SOURCE : BABELMED.NET)  

“Les gitans jouent et les kurdes dansent”. Ce proverbe turc résume à lui tout seul les 
préjugés et l’exclusion que subissent les minorités en Turquie. Le poncif le plus répandu 
sur les roms les décrit comme la cigale de la fable de La Fontaine, des gens qui ne 
prennent rien au sérieux et qui ne font que danser et chanter. Une image trop souvent 
véhiculée par les médias de masse. Mais quels sont-ils les éléments qui distinguent 
la culture rom ? Et surtout, peut-on vraiment parler d’une culture rom universelle, qui 
engloberait toutes ses variantes ? 

“Il est faux d’affirmer que tous les groupes roms présents dans le monde partagent 
une identité culturelle commune ; on pourrait plutôt parler de cultures qui viennent 
d’une même matrice rom, mais qui diffèrent selon le contexte géographique et social 
dans lequel elles naissent et se développent”, explique le professeur İbrahim Yavuz 
Yükselsin, enseignant d’ethnographie musicale à la Dokuz Eylül University d’Izmir.
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D’après Melih Duygulu, musicologue et directeur 
du département d’ethnomusicologie à la Mimar 
Sinan Fine Arts University, auteur du livre “La 
musique gitane en Turquie” (Türkiye’de Çingene 
Müziği), ces musiciens jouissent d’une forte consi-
dé ra tion sociale à l’intérieur comme à l’extérieur 
de leurs communautés : “[…] Les musiciens ont 
un rôle et un statut spécial au sein des groupes 
roms… à un mariage, par exemple, le musicien est 
toujours l’invité d’honneur” 2.

Bien qu’il y ait des artistes gitans dans toute forme 
d’art et de spectacle vivant, comme le théâtre 
des ombres (Karagöz), c’est avec leur contribu-
tion musicale que les Roms pèsent le plus sur la 
scène culturelle turque. İbrahim Yavuz Yükselsin 
explique ce phénomène : “On pourrait penser que 
ces groupes ne s’expriment le plus souvent qu’à 
travers la musique et la danse, mais ce n’est pas 
vrai. Il existe très probablement beaucoup d’ac-
teurs, de peintres, d’architectes qui ne révèlent tout 
simplement pas leur origine ethnique”.

Pourquoi les musiciens roms dévoilent-ils leur 
identité, alors que les Roms d’autres corps de 
métiers préfèrent-ils garder le silence ? Dans une 
précédente interview à Babelmed Derya Nuket 
Özer, académicienne et militante pour les droits 
des Roms, nous donne un indice : “La société 
applaudit un musicien rom dans un orchestre, 
mais les gens ne font pas confiance à un mé-
decin rom” 3.

La “demie-nation”

Selon un ancien proverbe turc il existe dans le 
monde “soixante-douze nations et demie”, en consi-
dérant la nation gitane comme une “demie-nation”. 
D’où le choix du titre “The Half” (Buçuk), la moitié, 
pour un documentaire sur les Roms de 38 villes 
de Turquie.

Elmas Arus, la réalisatrice de ce film, est née de 
mère rom et de père abdal dans la ville d’Amasya, 
en Turquie. Cinquième enfant d’une famille “à 
moitié nomade”, sa mère était employée comme 
domestique et son père était pannaseur. Elle est la 
première fille de sa famille, qui compte des milliers 
de membres, à être allée à l’école. Elle raconte que 
son père disait toujours : “une personne analpha-
bète est destinée à rester aveugle”. Il décide d’en-
voyer sa fille à l’école même si à l’époque, comme 
le rappelle Elmas Arus, “il était interdit aux filles de 
sortir de la communauté et de suivre des cours. 
Tandis que les garçons allaient à l’école jusqu’au 
collège, voire plus” 4.

Quand elle finit l’école primaire sa famille déménage 
à Istanbul. Elle n’a que douze ans mais il est déjà 
question de mariage et de pression familiale. On 
l’oblige à quitter l’école et pendant quatre ans elle 
reste cloîtrée à la maison pour apprendre les tâches 
ménagères et la broderie. Elle résiste à la pression 
matrimoniale et parvient à convaincre ses parents 

de la laisser finir ses études après cette période 
d’interruption. Elle définit ses années d’études 
supérieures comme “le tournant de sa vie” : “les 
comportements de mes camarades m’ont fait 
comprendre les dynamiques sociales et les dif-
férences de classe”.

Une fois à Edirne, la ville du pays à majorité rom, 
où elle étudie à la Trakya University, elle rentre en 
contact avec d’autres groupes roms très éloignés de 
sa communauté. “Chaque groupe a des traditions 
et des us et coutumes différents en fonction de la 
région où il se trouve. Chacun de nous ne connaît 
qu’une seule pièce de ce grand puzzle. Je me suis 
demandé : ‘Qui suis-je? D’où viens-je?’. L’idée m’est 
venue ensuite de voyager à travers le pays pour 
réaliser un documentaire” 5.

Un de ses amis lui suggéra le titre du film, “La 
moitié”, en référence aux 72 nations et demie 
dont parle le proverbe turc : “Si tu appelles ton 
film comme ça, tu réaliseras un ‘tout’”. Haluk, le 
mari d’Elmas Arus, a commenté : “c’est un titre 
qui pourrait sembler critique mais notre intention 
était plutôt ironique. En regardant le film on se 
rend parfaitement compte que ces personnes ne 
sont pas des êtres humains à moitié, tel était notre 
principal objectif” 6.

En dépassant des difficultés financières et tech-
niques de toute sorte, la réalisatrice a réussi, avec 
l’aide de son époux et d’une petite équipe de vo-
lontaire, à achever son travail en 9 ans.



44 39VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

Entre 2001 et 2010 ils ont voyagé de ville en ville et 
de quartier en quartier à la rencontre des différents 
groupes roms du pays, pour un total de 38 villes et 
400 quartiers. “Au début, explique Elmas Arus, on 
n’arrivait pas à comprendre qui appartenait à quel 
groupe. Puis en réunissant les différentes pièces 
on a identifié trois groupes principaux : les Roms, 
les Doms et les Loms”.

Des 360 heures de rush est né un film d’une heure 
sur les différents groupes romani de Turquie. Des 
gitans des quatre coins du pays parlent de leur vie, 
de leurs traditions culturelles et des problèmes 
socio-économiques qu’ils rencontrent. D’après le 
témoignage d’Arus, le problème le plus courant 
n’est pas tant l’exclusion sociale mais les diffi-
cultés financières. “Dans les zones occidentales 
la marginalisation n’est presque pas visible. Ceux 
qui vivent dans les régions orientales sont plus 
proches de la culture kurde, ils parlent le kurde et 
le dom en deuxième langue. S’ils ne révèlent pas 
leur appartenance dom, il est impossible de les 
prendre pour des gitans. Le problème principal est 
économique, avant même d’être social. Et bien sûr 
sur le même plan il y a les problèmes de santé” 7.

Arus se rappelle de ce qui l’a le plus surpris pendant 
le tournage : “Les personnages du film racontent 
les mêmes histoires et légendes, les mêmes pré-
jugés à leur encontre répandus de la même façon 
dans tout le pays, tout en vivant dans des zones 

très différentes du pays et en appartenant à des 
communautés plutôt fermées où il n’existe aucune 
culture de l’écrit. Cela m’a vraiment étonné” 8.

“Gitane mais belle!”

Elmas Arus raconte son mariage avec un gadjo : 
“J’ai épousé un non Rom. Un jour, avant le mariage, 
il est venu me voir et m’a dit “allons dire à ma mère 
que tu es une gitane”, et c’est ce que l’on a fait. 
Ma belle-mère tomba malade et resta clouée au 
lit un jour entier. Mais ensuite elle a dit “Bon, on 
peut rien y faire! C’est une gitane et pourtant elle 
est éduquée et belle!”. J’ai donc passé l’examen 
parce que j’étais belle et cultivée! Au début mon 
père s’opposait à ce mariage, il disait : “Un jour 
ou l’autre ils te mépriseront parce que tu es une 
gitane”. Mais finalement on a réussi à le convain-
cre aussi. J’ai de la chance, je peux dire que je n’ai 
pas été trop malmenée” 9.

La pauvreté et la marginalisation qu’Elmas Arus 
a pu constater dans sa vie privée et pendant 
les neuf années de voyage à la rencontre des 
communautés rom de Turquie l’ont poussée à 
fonder l’association “Zéro Discrimination” (Sıfır 
Ayrımcılık Derneği 10), qui œuvre pour la défense 
des droits des Roms. Son travail a été essentiel 

dans l’élaboration de la politique d’“ouverture à 
l’égard des Roms” mise au point par le gouverne-
ment turc en 2009.

Récompensée par le Raoul Wallenberg Prize du 
Conseil de l’Europe en 2014 pour sa “contribution 
exceptionnelle à la connaissance des conditions 
de vie des Roms de Turquie et d’ailleurs”. Le jury a 
déclaré : “Elle essaye d’améliorer sa propre condi-
tion, en particulier celle des femmes roms, et de 
porter la discrimination qu’elles subissent sur la 
scène du débat politique. Le travail difficile réalisé 
avec courage et persévérance par la cinéaste 
représente une contribution précieuse dans la 
lutte contre les préjugés enracinés et les dis cri-
mi na tions dont sont victimes les groupes roms 
sur l’ensemble de notre continent” 11.

Elmas Arus a donné les 10 mille euros de prix 
à son association qui œuvre pour l’éducation 
des enfants roms. Dans son discours lors d’une 
conférence qui s’est déroulée à Istanbul en 2010, 
la réalisatrice a souligné l’importance de la scolari-
sation des plus petits : “Savez-vous que personne 
ne demande à nos enfants : tu veux faire quoi 
quand tu seras grand ?”, parce que leur destin est 
déjà tracé. Nous sommes là pour le changer. De 
sorte que même nos enfants puissent dire un jour : 
“je serai médecin, ingénieur, policier, professeur, 
historien, instituteur… ou même premier ministre !”.

(1)  www.kitapyurdu.com/kitap/cingenelerin-kitabi-amp-tarihi-sosyolojik-ve-antropolojik-bir-kaynak/148858.html
(2)  http://pankitap.com/urun/turkiyede-cingene-muzigi/
(3)  http://eng.babelmed.net/cultura-e-societa/73-turkey/13375-sulukule-story-of-a-1000-year-old-roma-settlement.html)
(4)  www.hurriyet.com.tr/odullu-cingene-kizi-25304756
(5)  www.hurriyet.com.tr/odullu-cingene-kizi-25304756
(6)  www.kameraarkasi.org/yonetmenler/belgeseller/2007/bucuk.html
(7)  http://cingeneyiz.blogspot.it/
(8)  www.sabah.com.tr/yasam/2013/10/13/cingenelerle-9-bucuk-yil
(9)  http://neyyse.com/o-kadar-yoksun-ki/
(10)  www.sifirayrimcilik.org/
(11)  www.coe.int/en/web/portal/raoul-wallenberg-prize

Tahribad-ı İsyan
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D u premier film turc en 1914 (le documen-
taire de Fuat Uzkınay “La chute du monu-
ment russe de San Stefano”), en passant 

par la “période Muhsin Ertuğrul”, grand homme 
de théâtre et pionnier du cinéma turc pendant les 
années 30-40, “l’âge d’or” du cinéma en Turquie 
devra attendre les années 50-79, avec presque 
300 films produits par an. Notons que ce sont 
ma jo ri tai re ment des mélodrames, souvent filmés 
en l’espace de quelques jours, ainsi que des films 
néoréalistes portant surtout sur la complexité 
du monde rural, puis des films patriotiques et 
des comédies simplistes. Dans les années 70, le 
pays frôle la guerre civile (les affrontements entre 
groupes radicaux, de gauche et de droite, font 
près de 6 000 morts) et l’arrivée de la télévision 

publique dans les foyers fera baisser la fréquen-
tation dans les salles. Pour contrer ce problème, 
les producteurs se tourneront vers des comédies 
érotiques (“la vague érotique”), qui imitent les 
comédies érotiques italiennes. Par exemple, des 
225 films produits en 1975, la moitié font partie 
de la vague érotique. Le cinéma turc bat de l’aile 
dans les années 80 et surtout 90. En 2000, il 
atteint son niveau le plus bas avec seulement 19 
produits dans l’année. Depuis dix ans, le cinéma 
turc retrouve peu à peu son souffle, pour arriver à 
115 nouveaux films distribués en salles en 2015. 
Cette période sera également le début de la levée 
des tabous dans la représentation des minorités 
du pays dans le cinéma de Turquie.

Les minorités  
non-musulmanes

Acteurs, réalisateurs ou techniciens de l’image 
animée, les membres de la minorité non-musul-
mane sont les pionniers du cinéma en Turquie. 
Cependant, aucun ne raconte leur histoire, leurs 
problèmes ou leurs vies en tant que minorités en 
Turquie. En 1933, Muhsin Ertuğrul filmait “Cici 
Berber” (Le Gentil Barbier) où il racontait une 
histoire d’amour entre un jeune journaliste turc 
et la fille du barbier grec. Le scénario du film était 
signé… Nazım Hikmet ! Cette comédie romantique 
fut même distribuée en version grecque au cinéma 
Melek, sans doute parce que les salles de ciné-

Cinéma et minorités en Turquie : 
les Autres sans voix ni présence
PAR DEFNE GURSOY, JOURNALISTE ET CRITIQUE

On les croise souvent dans les scènes de beuveries, de bordels ou de magasin de prêteurs sur gages, ils 
s’appellent Yorgo, Despina ou Kirkor. Si le cinéma d’un pays fait écho à son Histoire et son patrimoine 
culturel, la représentation des Autres de la Turquie reflète de fait tous les stéréotypes et les non-dits sur 
ses minorités non musulmanes (gayrimuslim), alignée sur l’idéologie et le discours officiels du pays. Quant 
aux autres minorités qui partagent pourtant la même religion, notamment les Alévis ou les Kurdes, si l’on 
tentait de décrypter la société turque à travers son cinéma, on aurait dit qu’ils n’existent simplement pas, 
même s’ils représentent chacun un quart de la population du pays. Idem pour les homosexuels, malgré les 
quelques stars très populaires de la scène culturelle, notamment musicale.

“En attendant les nuages” deYeşim Ustaoğlu
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ma dans les provinces du pays étant rares, les 
stambouliotes et surtout les minorités religieuses 
formaient la grande partie des cinéphiles du pays.

Bien qu’insuffisant, le cinéma des premières 
années de la République turque rendait une 
représentation plus réaliste et moins stéréotypée 
de ses minorités. On y retrouvait les mêmes per-
sonnages que ceux des spectacles populaires, 
notamment le Karagöz (théâtre d’ombres) et le 
“orta oyunu”, le jeu du milieu (jeu de farce comme 
une sorte de Commedia dell’arte). L’arrivée au 
pouvoir du Parti Démocrate en 1950, suivi des 
“évènements du 6-7 septembre 1955” (le pogrom 
contre les Grecs, puis les Arméniens et Juifs 
d’Istanbul) et de la crise chypriote au début des 
années 60 marquera d’abord la transformation de 
l’image des minorités non musulmanes (surtout 
des Grecs) dans un contexte politique hostile. 
Puis, à travers les décennies, les non-musulmans 
disparaissent peu à peu des écrans.

À part les comédiens comme Nubar Terziyan 
ou Toto Karaca, la plupart préfèrent dissimuler 
leurs origines. Ainsi, Adile Naşit, Vahi Öz, Sami 
Hazinses, Turgut Özatay, ainsi que Kenan Pars 
(Kirkor Cezveciyan de son vrai nom), grande ve-
dette du cinéma des années 50 et 60, cachent 
leur arménité. Les rares réalisateurs arméniens 
de l’époque comme Artun Yeres et Aram Gülyüz 
suivent le courant des mélodrames turco-turcs.

Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour trouver 
les premiers films turcs portant sur les ques-
tions des minorités religieuses. Les deux films 
de Tomris Giritlioğlu, “Salkım Hanımın Taneleri/
Les Diamants de Mme Salkim” (1999, co-écrit 
avec Etyen Mahçupyan) et “Güz Sancısı/Douleur 
d’automne” (2008), avec “Bulutları Beklerken/En 
attendant les Nuages” de Yeşim Ustaoğlu (2004) 

portent tous trois sur les pages noires de l’histoire 
de la Turquie à travers des personnages féminins. 
Dans Les Diamants de Mme Salkim, nous sommes 
dans la période de la seconde guerre mondiale, 
où le gouvernement turc promulgue un impôt sur 
la fortune (Varlık Vergisi) pour tous ses ressor-
tissants non musulmans, même si le pays reste 
en dehors du conflit mondial. Le but est de créer 
une bourgeoisie turco-musulmane en bradant les 
biens des minorités. “Douleur d’Automne” porte sur 
le pogrom d’Istanbul (Septemvriana en grec) les 
6-7 septembre 1955 où des milliers de commerces 
grecs au départ, puis arméniens et juifs, seront 
pillés et saccagés, tuant 11 personnes et où près 
de 200 femmes grecques seront violées. Yeşim 
Ustaoğlu raconte dans “En Attendant les Nuages” 
la perte et la dissimulation de l’identité d’une grec-
que de la mer Noire (grecs pontes) avant et après 
l’échange des populations grecques et turques 
signé entre Venizélos et Mustafa Kemal en 1924.

En 2008, Özcan Alper signe son premier long-
métrage, “Sonbahar/Automne” où il raconte l’his-
toire d’un jeune militant gauchiste, qui, après 
10 années de prison en solitaire, revient passer 
ses derniers jours dans son village natal de mer 
Noire. Le jeune homme est issu de la commu-
nauté Hemchine, un peuple arménien islamisé 
à la fin du XIXe siècle. C’est la première fois que 
nous entendrons parler cette langue (en voie de 
disparition aujourd’hui) issue presque entière-
ment de l’Arménien occidental. Son troisième film, 
“Rüzgarin Hatıraları/Mémoires du Vent” (2014) se 
situe dans la même géographie, suivant l’histoire 
d’un enfant Arménien rescapé du génocide, Aram, 
dans son deuxième exil, cette fois politique, à 
l’âge adulte.

Coréalisé cette année par Aren Perdeci et Ela 
Alyamaç, “Yitik Kuşlar/Les Oiseaux Perdus” 

devient le premier film produit en Turquie qui 
porte directement sur le génocide des Arméniens 
à travers l’histoire de deux enfants, Bedo et sa 
sœur Maryam.

Les Kurdes et les 
Alévis : les Autres 
oubliés

Le peuple kurde et la communauté alévie de 
Turquie, bien plus nombreux que les minorités 
non-musulmanes, sont quasi-invisibles dans le 
cinéma turc. On a préféré appeler les Kurdes “les 
gens de l’Est” et ils sont souvent représentés avec 
leur drôle d’accent, leur mode de vie bizarre, leurs 
habits ridicules. Ce seront des seigneurs moyenâ-
geux, des bandits des montagnes inventés par la 
majorité turque dans les films, sans jamais être 
identifiés comme Kurdes. Les Kurdes de Turquie 
ne feront du cinéma sous leur propre identité et 
dans leur propre langue qu’à partir du XXIe siècle.

La première représentation du Kurde (sans l’appe-
ler ainsi) remonte à 1951. Atıf Yılmaz, l’un des 
plus grands maîtres du cinéma turc (lui-même 
un Kurde de Elazig qui avait choisi de dissimuler 
ses origines), réalise “Mezarımı Tastan Oyun/Que 
l’on creuse ma tombe dans la pierre”, écrit par 
Hüseyin Peyda (qui joue également le personnage 
principal). Le film d’aventure raconte l’histoire de 
Abdo Aga, un jeune filou de Diyarbakir qui aime 
l’amour et l’alcool et qui sera assassiné à cause 
d’une jalousie. Yılmaz tournera ensuite “Dağları 
Bekleyen Kız/La Fille qui gardait les montagnes” 
(1955) où un Turc s’éprend d’une femme kurde 
forte et combattante.

“L’Espoir” de Yılmaz Güney & Şerif Gören
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Sans doute le plus connu des hommes de ciné-
ma kurdes de Turquie, Yılmaz Güney, débute sa 
carrière de réalisateur en assistant Atıf Yılmaz. 
Cependant, Güney racontera les Kurdes sans 
les nommer, en dissimulant leur langue et leurs 
identités. Dans “Seyithan” (1968), il raconte l’his-
toire d’un hors-la-loi qui revient pour trouver sa 
bien-aimée mariée à un autre. Même si on ne 
prononce pas que les amants sont des Kurdes, 
le prénom bien kurde de “Keze”, la bien-aimée, 
souligne l’identité des personnages. Güney 
fera des films racontant le Kurdistan turc avec 
“Umut/L’espoir” (1970), “Sürü/Le Troupeau” (1978) 
et bien sûr, “Yol” qui emporte la Palme d’Or à 
Cannes en 1982. Sans jamais avoir tourné un seul 
film en langue kurde, Güney reste ce pen dant le 
symbole du cinéma kurde.

Si quelques films devenus des grands succès en 
salles racontent des histoires de Kurdes sans les 
nommer, de “Züğürt Ağa” signé Nesli Çölgeçen 
(1985), à “Propaganda” de Sinan Çetin (1998), en 
passant par une série de comédies ridiculisant 
les Kurdes avec le comédien populaire Kemal 
Sunal (Kibar Feyzo, Salvar Davasi etc.) il faudra 
attendre 1999 pour avoir une première représenta-
tion réaliste et véridique de la kurdité dans le 
cinéma de Turquie. Avec “Güneşe Yolculuk/Aller 
vers le Soleil”, Yeşim Ustaoğlu signe son premier 
long-métrage, où, à travers l’amitié entre deux 
jeunes hommes, l’un Turc l’autre Kurde, nous 
entendrons la langue kurde parlée sans retenue. 
Ensuite, dans “Büyük Adam Küçük Aşk/Grand 
Homme Petit Amour”, Handan Ipekçi racontera 
la transformation d’un juge à la retraite, kémaliste 
pur et dur, par une fillette kurde qui l’apprivoisera 
d’abord, pour ensuite l’inciter à apprendre la langue 
kurde pour pouvoir communiquer avec elle. Özcan 
Alper choisi de raconter dans son deuxième long-
métrage une histoire d’amour entre une jeune 
femme d’Istanbul et un militant kurde dans “Ge-
lecek Uzun Sürer/Le temps dure longtemps”. On 
y retrouve également des femmes kurdes ayant 
perdu leur fils, leurs maris, leurs frères dans un 
collage d’élégies filmées en documentaire.

Puis viendra enfin la première génération de la 
“nouvelle vague kurde” de Turquie, grâce à qui 
nous découvrirons également des acteurs kurdes. 

Pour ne citer que quelques-uns : “Dûr/Lointain” 
de Kazim Öz (2005), “Gitmek/My Marlon et mon 
Brando” de Hüseyin Karabey (2008), “Min Dit/Les 
enfants de Diyarbakir” de Miraz Bezar (2009), le 
docu-fiction “Iki dil bir Bavul/” de Özgür Doğan et 
Orhan Eskiköy (2009), le documentaire de Nezahat 
et Kazim Gündogan “Dersim’in Kayip Kizlari/Les 
filles perdues de Dersim” (2010), “Babamin Sesi/
La voix de mon père” (2012) de Orhan Eskiköy et 
Zeynel Doğan, la Palme d’or du court-Métrage 
à Cannes en 2012 “Be Deng/Silent” de Rezan 
Yesilbas, “Les chansons de ma mère” de Erol 
Mintas (2014).

Où sont les Alévis ?

Si les Kurdes et leur langue font enfin apparition 
sur les écrans en Turquie, les Alévis et leur culture 
sont quasi-inexistants avec à peine quelques films 
racontant la spécificité, la richesse de leur culte et 
culture, ou encore la discrimination à laquelle ils 
ont dû faire face depuis des siècles dans un pays 
majoritairement sunnite. Fikret Uçak réalise en 
1967 “Haci Bektas Veli”, racontant l’histoire et l’œu-
vre du grand mystique, philosophe et humaniste 
du XIIIe siècle, qui est à l’origine du Bektachisme. 
Suivra ensuite “Ali et Gül” de Asaf Tengiz et “Pir 
Sultan Abdal” de Remzi Jöntürk, tous deux de 
1973. Le dernier qui deviendra un film culte par 
ses acteurs et son traitement de la philosophie 
alévie. Cependant, tout comme les Kurdes, on 
préférera dissimuler les éléments qui renvoient à 
l’Alévisme dans le cinéma turc. Par exemple, bien 
que le film de Metin Erksan qui obtint le Lion d’Or 
à Berlin en 1963 se passe entièrement dans un 
village alévi (le village de Bademler près d’Izmir), 
tous les éléments de la vie des villageois seront 
dissimulés pendant le tournage.

Malgré les massacres consécutifs que subit la 
population alévie de Turquie, à Malatya en 1975, 
à Kahramanmaraş en 1978, à Çorum en 1980, 
ensuite à Sivas en 1993 où plusieurs intellectuels, 
artistes et écrivains étant réuni dans l’hôtel Madı-
mak seront brûlés vifs par la population sunnite 
de la ville, tout comme dans le quartier stambou-
liote de Gazi en 1995, un nombre infime de films 

relateront cette oppression et ces massacres. En 
voici quelques-uns : “O da beni seviyor/Lui m’aime 
aussi” de Baris Pirhasan (2001), “Baska Semtin 
Cocuklari/Les enfants d’un l’autre quartier” de Ay-
din Bulut (2008), “Sakli Hayatlar/Les Vies Cachées” 
de Haluk Ünal (2011) et “Bir Ses böler geceyi/Et 
un cri déchira la nuit” de Ersan Arsever (2011).

Les films LGBT 
en Turquie

On se souviendra toujours du premier baiser entre 
les actrices Mualla Kavur et Leyla Sayar dans le 
cinéma turc dans le film de Aydin Arakon “Ver 
Elini Istanbul/Allons à Istanbul” en 1962. L’année 
suivante, Atif Yilmaz filmera Suzan Avci et Sevda 
Nur dans une scène similaire dans “Iki Gemi Yan-
yana/Deux Bateaux côte à côte”. Et bien sûr, la vie 
du harem révélé par Halit Refig dans “Haremde 
dört kadin/Quatre femmes au harem” montrera 
l’homosexualité féminine courante dans le sérail 
des sultans ottomans.

Cette tendance de montrer ouvertement l’homo-
sexualité féminine deviendra monnaie courante 
dans la période des années 70s, non pas pour 
développer la thématique homosexuelle à travers 
le cinéma, mais pour utiliser des scènes d’amour 
entre femmes comme élément érotique et excitant 
pour assouvir les fantasmes des spectateurs 
masculins. Ce sera encore une fois Atıf Yılmaz qui 
traitera plus justement l’homosexualité féminine 
dans “Dul Bir Kadın/Une femme divorcée” (1985) 
et “Düş Gezginleri/Les balladeurs de rêve” (1992), 
où l’on verra Lale Mansur et Meral Oguz faire 
ouvertement l’amour.

En ce qui concerne l’homosexualité masculine, 
il faudra attendre 1980 pour voir le premier film 
qui traite du sujet. Ainsi, “Beddua/Malédiction” 
où le chanteur homo (puis transsexuel) Bülent 
Ersoy incarne un chanteur devenu vedette qui 
fut violé jadis par un membre de sa famille. La 
représentation de l’homo est caricaturale et exa-
gérée (paillettes, fourrures, maquillage etc.). Orhan 
Oğuz, lui, mettra en scène l’amitié imprévue entre 
un nain et un transsexuel dans les nuits fauves 
d’Istanbul dans “Dönersem Islık Çal/Siffle si je 
me tourne” (1993). Encore une fois, ce sera Atıf 
Yılmaz qui osera montrer dans “Gece, Melek ve 
Bizim Çocuklar/La nuit, l’ange et nos gars” (1994) 
la relation entre jeunes hommes ordinaires en 
parallèle de l’histoire centrale du film. 

Ferzan Özpetek prendra le relais du cinéma gay 
de Turquie avec “Hammam” en 1997. Suivra en-
suite Kutluğ Ataman avec “Lola et Billy the Kid” 
(1999). En 2008 Ahmet Yıldız, un jeune homme 
issu d’une famille conservatrice de l’Est du pays 
est assassiné par son père pour “laver l’honneur 
de sa famille” de l’homosexualité de son fils. En 
2011, Caner Alper et Mehmet Binay, deux amis 
d’Ahmet Yıldız dans la vraie vie, réalisent “Zenne” 
pour raconter l’histoire de leur ami assassiné. Le 
film remportera cinq prix au Festival d’Antalya 
en 2011.

“Automne” de Özcan Alper
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100 POUR 1 TOIT
L’association a été créée en juillet 2015 à l’initiative de 
plusieurs militants associatifs (LDH, CIMADE, Emmaus 
Rédéné, Droit d’asile Quimper…), citoyens de Quimperlé 
communauté. Le territoire de Quimperlé Communauté 
accueille depuis plusieurs années des familles de 
demandeurs d’asile accompagnés par l’association 
Coallia. L’association travaille auprès des personnes 
déboutées de leur demande d’asile. Grâce à un finan-
cement participatif, elle s'acquitte d'un loyer et des 
charges de plusieurs logements mis à disposition.

ANTOINE AGOUDJIAN
Il y a 27 ans, Antoine Agoudjian, petit-fils de res-
capés du génocide des Arméniens de 1915, s’est 
lancé à la recherche des lieux imprégnés de l’his-
toire de son peuple. Après l’Arménie et le Caucase, 
il poursuit son travail sur la mémoire à Jérusalem, 
au Liban, en Syrie, en Turquie, en Irak, en Iran…
Par la puissance esthétique de ses photographies 
comme par l’intégrité de sa démarche, Antoine Agou-
djian se pose en témoin, questionne et transmet un 
message d’espoir, celui de la puissance indomptable 
de l’esprit humain. La photographie, devenue vecteur 
de ses émotions, a su donner tout son sens à sa quête 
identitaire

NEBAHAT AKKOÇ
Née en 1955 à Diyarbakir, Nebahat Akkoç est une 
enseignante arméno-kurde. Suite au coup d’État mili-
taire de 1980, elle sera arrêtée plusieurs fois. Victime 
d’abus sexuels et de torture, quand son mari est tué 
en 1993, elle met fin à sa carrière d’enseignante pour 
se consacrer à la défense des droits de l’Homme… 
des Femmes en particulier. De 1994 à 1996, elle est 
membre de L’Association Européenne pour la Défense 
des Droits de l’Homme. L’année suivante, elle crée sa 
propre organisation “Kamer”, lieux de refuge pour les 
femmes dans toute la Turquie.

EMIN ALPER
Né en 1974 à Konya (Anatolie Centrale), Emin Alper 
étudie l’économie puis obtient un doctorat en his-
toire contemporaine. Fréquentant les cinéclubs et 
écrivant des scénarios, il réalise ses deux premiers 
courts-métrages au début des années 2 000. Il signe 
avec Derrière la colline un premier film atypique et 
prometteur qui oppose un fermier et sa famille à de 
mystérieux nomades, aussi menaçants qu’invisibles. 
Cinéaste maniant les genres avec brio il réitère avec 
Abluka qui sortira en France à l’automne.
Il tisse ses films en posant un regard extrêmement 
inquiet sur la société turque contemporaine en scé-
narisant paranoïa et angoisse dans des polars aux 
accents de westerns, tantôt dans la parabole, tantôt 
dans l’anticipation.

FATMA ARŞIMET
Fatma Arşimet est co-maire de la commune Kurde 
de Kaypinar dans le district de Diyarbakir, elle est 
particulièrement engagée dans la solidarité et l’accueil 
des réfugiés du Sinjar et du Rojava, ainsi qu’avec les 
populations ayant fui le quartier historique de Sür, 
sous couvre-feu et en grande partie détruit par l’armée 
turque.

ELMAS ARUS
Elmas Arus, est née de mère rom et de père abdal dans 
la ville d’Amasya, en Turquie. Cinquième enfant d’une 
famille “à moitié nomade”, sa mère était employée 
comme domestique et son père était pannasseur. 
Elle est la première fille de sa famille, qui compte des 
milliers de membres, à être allée à l’école. Elmas a 
étudié la radio et la télévision à l’Université de Trakya 
puis le journalisme à l’Université d’Istanbul. C’est dans le 
cadre de son cursus qu’elle porte son attention sur les 
problématiques de son peuple : les Roms. Elle réalise 
en 2010 le film Buçuk (the Half) qui part à la rencontre 
des différents groupes de Roms (Dom, Lom et Abdal). 
Elle est l’une des cofondatrices de l’Association Zéro 
Discrimination, créée en 2009.

SERGE AVEDIKIAN
Il est élève au Conservatoire d’Art Dramatique de Meu-
don, puis travaille avec les élèves de celui de Paris et 
joue de nombreuses pièces du répertoire classique et 
moderne. En 1976, il crée une compagnie théâtrale et 
met en scène plusieurs pièces. En 1982, il commence 
à réaliser des films documentaires, tout en poursuivant 
son travail de comédien au cinéma et au théâtre. 
En 1988, il fonde sa propre société de production et 
réalise des films personnels. Parallèlement, il poursuit 
sa trajectoire d’acteur au théâtre, au cinéma et à la 
télévision. À partir de l’an 2000 il consacre une plus 
grande place au théâtre et au cinéma en tant qu’acteur 
et continue de réaliser des films en faisant appel à 
d’autres producteurs.

ÇAĞLA AYKAÇ
Çağla Aykaç a fait sa licence en relations internationales 
à l’Université Brown aux États-Unis, puis son master en 
histoire et société turque à l’université du Bosphore et 
son doctorat en sociologie à l’EHESS. Elle a enseigné
à l’Université Fatih, et donné des cours en tant qu’as -
sociée à l’Université de Galatasaray et à l’Université du 
Bosphore. Se séminaires portent sur le nationalisme, 
les mouvements sociaux, et la sociologie politique. 
Comme de nombreux autres signataires de l’appel pour 
la paix des universitaires en Turquie, Çağla Aykaç a dû 
démissionner de son poste universitaire après avoir été 
d’abord menacée puis éloignée provisoirement. Elle est 
actuellement “hôte académique” invitée par le centre 
de recherche InCite, le Département d’études genres 
et la Faculté des sciences de la société à l’Université 
de Genève.

ELIF AVCI
Transféministe militante pour les LGBTI, diplômée de 
l’Université de Bilgi en Psychologie. Elle a également 
un Master Droits de l’Homme. Après avoir travaillé 
plusieurs années pour des ONG, elle est désormais 
experte des droits de l’Homme au sein de la municipa-
lité de Şişli. Elle travaille aussi comme bénévole pour 
l’Association Lambdaistanbul LGBTI Solidarity depuis 
2009. Elle est membre du comité de la marche des 
fiertés d’Istanbul depuis 2010. Elle défend les droits 
des LGBTI mais se bat aussi contre l’exclusion sociale 
et la discrimination.
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JÉRÔME BASTION
Jérôme Bastion a grandi en Afrique du nord puis en 
Afrique de l’ouest. Il étudie le journalisme à Paris, au 
Centre de Formation des Journalistes (CFJ). Lorsqu’il 
obtient son diplôme en 1989, il travaille d’abord pour 
la télévision, notamment en Afrique, avant d’intégrer 
Radio France Internationale, et de devenir correspon-
dant en Algérie. Après un bref retour en France, il se 
fixe finalement en Turquie en 1996, où il sera durant 20 
ans correspondant pour RFI, ainsi que pour les radios 
publiques françaises, belge, suisse, canadienne, et 
également pour TV5 et le quotidien La Libre Belgique. 
“Micro, appareil photo, caméra ou stylo en main sur 
les sentiers du monde, des rêves de mer plein la tête”. 
C’est ainsi qu’il peut se décrire parfois.

İLHAM BAKIR
İlham Bakır est né à Bitlis en 1968. Il a étudié la 
littérature, le théâtre et le cinéma et écrit depuis pour 
ses trois arts de cœur. Membre de l’équipe du FilmAmed 
Film Festival organisé dans la ville Kurde de Kayapinar. 
Une manifestation et un collectif qui ont pour ligne 
éditoriale “une vie indépendante, un art révolutionnaire”. 
Le Filmamed Film Festival est cette année un partenaire 
clef du Festival de Cinéma de Douarnenez.

YIGIT BENER
Yigit Bener est né à Bruxelles en 1958. Après une en-
fance entre France et Turquie, il réside à Istanbul depuis 
1990, exerce la profession d’interprète de conférence, 
un métier qu’il enseigne à l’Université de Bilkent et de 
Bogazici. Yigit a publié trois romans (dont Le Revenant,
prix du meilleur roman en 2012 ; traduit en français par 
Célin Vuraler, Actes Sud, 2015), un recueil de nouvelles 
(Autres cauchemars, traduit en français par Célin Vu-
raler, Actes Sud, 2010), deux recueils d’essais et trois 
livres pour enfant. Il a également traduit du français 
plusieurs ouvrages, dont Voyage au bout de la nuit de
Céline (prix de la meilleure traduction, 2002), Le petit 
prince de Saint-Exupéry et Quai Ouest de Koltès.

FABRICE BERTIN
Sourd, il est docteur en histoire et professeur d’his-
toire-géographie. Il milite depuis de nombreuses années 
pour la reconnaissance identitaire des Sourds et pour 
l’enseignement bilingue (langue des signes-langue 
française). Il est également l’auteur de deux ouvrages : 
Les Sourds. Une minorité invisible (Autrement, 2010) et 
Ferdinand Berthier ou le rêve d’une nation Sourde (Mo-
nica Companys, 2010). Il présentera lors du festival au 
cours d’un café-lecture signé son dernier ouvrage  Le
théorème de la chaussette.

OLIVIER BERTRAND
Il n’aurait pas dû être journaliste. Il n’y avait même 
jamais pensé. Olivier Bertrand a grandi en banlieue 
parisienne à Epinay-sous-Senart, ville HLM, cité-dortoir 
dans toute sa (non) splendeur.
Après 23 ans passés à Libération, dont onze comme 
correspondant à Lyon, Olivier Bertrand, lance avec 
quelques anciens collègues Les Jours, superbe revue en 
ligne. Pour Les Jours, sa première et toujours actuelle 
obsession sera la Turquie. Raconter la société turque 
aujourd’hui, au-delà de ses actualités, dramatiques 
et très denses.

LEVENT BESKARDES
Sourd né en Turquie le 11 août 1949. Auteur, metteur en 
scène et poète au théâtre comme au cinéma, Il défend 
depuis longtemps la parole artistique des comédiens 
sourds et la langue des signes, au sein de l’IVT (Inter-
national Visual Théâtre).

FRANÇOIS BONNET
Né en 1959. Journaliste à l’hebdomadaire VSD, puis au 
quotidien Libération (1986-1994) où il est rédacteur en 
chef adjoint du service politique. Puis journaliste au 
Monde (1995-2006), où il est successivement chef-ad-
joint du service société, correspondant à Moscou puis 
rédacteur en chef du service international. Directeur-ad-
joint de la rédaction de Marianne en 2007, il est l’un des 
fondateurs de Mediapart en 2008. Depuis cette date, 
directeur éditorial de Mediapart.

ANTOINE BOUGEARD
Originaire de Bédée en Bretagne, Antoine Bougeard a 
commencé à travailler le son en tant que musicien, à 
la bombarde puis au saxophone.
Parti faire des études à Istanbul, il commence à s’intéi-
resser aux prisons et à l’enfermement. Après une expé-
rience d’un an en Haïti au sein de l’Alliance Française 
des Cayes, il obtient son master en Coopération 
Artistique Internationale à Paris 8. Le projet de création 
sonore Panoptisme est né en 2013, Antoine rentre alors 
de Turquie et d’Haïti et commence à militer au sein 
du Genepi (pour le décloisonnement des institutions 
carcérales) il souhaite y retracer son expérience liée aux 
prisons. Il a également collaboré à Filage, un dispositif 
de médiation dans le cadre d’un spectacle de danse 
contemporaine d’Herman Diephuis, ou à Une fabrique 
du commun avec le collectif Kom Post, sur la mémoire 
de la dictature en Argentine et en Haiti.

JULIEN BOURGES
Un des réalisateurs les plus créatifs de la communauté 
des Sourds, connu pour avoir réalisé La Mer - pour lequel 
il a été récompensé du Prix de la meilleure réalisation au 
Festival international du film indépendant en 2009 - et 
Le Chasseur en 2008, Rencontre inattendue en 2009, 
Léo en 2010 et La Rue, récompensé du Grand Prix du 
meilleur film et du Prix de la meilleure réalisation lors de 
la compétition spéciale “La création filmée des Sourds” 
au 38e festival international du film indépendant de 
Bruxelles en 2011, également sélectionné au second 
festival international du film sourd de Hong Kong.

SYLVAIN CAVAILLÈS
Sylvain Cavaillès est né en 1974. Traducteur du turc, 
il est également auteur de théâtre, de poésie et de 
fiction. Spécialiste de Murathan Mungan, il prépare 
une thèse sur la représentation des Kurdes dans la 
littérature de Turquie à l’Université de Strasbourg, où 
il assure également des cours de littérature turque et 
de traduction littéraire. La parution de ses traductions 
de Murathan Mungan, Bejan Matur, Murat Özyaşar,
Mehmet Said Aydın et Kemal Varol est prévue pour 
2017 aux éditions Galaade.

COLLECTIF FRATERNITÉ.
Collectif d'une vingtaine d'associations à Douarnenez, 
baptisé “Fraternité !”. Rester solidaire et fraternel, 
notamment pour accueillir des réfugiés dans le pays 
de Douarnenez.
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ÉTIENNE COPEAUX
Historien spécialiste du monde turc, a été chercheur au 
Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée 
et le Moyen-Orient de Lyon, Étienne Copeaux s’inté-
resse particulièrement au nationalisme en Turquie, 
aux symboles et mythologie politique et à la question 
chypriote. Sa thèse de doctorat soutenue en 1994 à 
l’université Paris-VIII était titrée De l’Adriatique à la mer 
de Chine : les représentations turques du monde turc 
à travers les manuels d’histoire, 1931-1993. Étienne 
Copeaux a collaboré avec des revues comme Hérodote, 
la REMMM, CEMOTI… Ses analyses et réflexions nous 
ont particulièrement aidées à la préparation de cette 
édition. À retrouver sur son blog Susam-sokak : Analyses 
sur l’actualité, informations, études sur la décennie 1990

JACQUELINE DÉRENS
Jacqueline Dérens, a rejoint dès 1975 la lutte anti-apar-
theid en France et en 1986, elle devient responsable de 
l’association Rencontre nationale contre l’apartheid.
Elle est engagée aujourd’hui dans un travail de coopé-
ration et de solidarité avec le Centre Saarjie Baartman 
d’Athlone qui accueille les femmes victimes de violence.
Elle collabore à diverses revues et vient de traduire les 
témoignages des veuves des mineurs de Marikana, 
tués par la police le 16 août 2012.

JEAN-ARNAULT DÉRENS
Historien, journaliste, Jean-Arnault Dérens partage son 
temps entre les Balkans, la Bretagne et quelques autres 
endroits du monde. Corédacteur en chef du Courrier 
des Balkans, il collabore également à de nombreux 
médias francophones, comme Mediapart, Le Monde 
Diplomatique, La Libre Belgique, etc. Il a publié plusieurs 
livres, dont Le piège du Kosovo (Paris, Non Lieu, 2007), 
Comprendre les Balkans. Histoire, sociétés, perspectives
(avec Laurent Geslin, Paris, nouvelle édition, 2014)… Il 
est membre du Conseil d’administration du Festival.

DELIL DILANAR
Né en 1973 à Orginos, un village du district de Mus, Delil 
Dilanar a grandi aux côtés de son oncle Huseyne Musi, 
un célèbre dengbej. Delil a participé à la renaissance 
de cet art ancestral que l'on croyait condamner à ne 
devenir que nostalgie. Avant, les dengbej arpentaient 
les villes et les villages pour faire connaître leurs chants. 
Delil, lui, a aussi vécu un périple similaire mais qui s’est 
avéré bien plus vaste : au-delà des régions, il a traversé 
les pays voire les continents pour partager son art. Il a 
ainsi pu mixer l’harmonie et la mélodie de ses chants 
traditionnels avec la musique occidentale. Et après 20 
ans d’un long exil, Dilanar obligé de fuir son pays pour 
des raisons politiques, reviendra dans son village natal 
à l’été 2014, une histoire contée dans le documentaire 
Kurdistan, Kurdistan.

ZEHRA DOĞAN
Journaliste kurde et femme, Zehra Doğan est membre 
de longue date de l’agence de presse féminine JINHA. 
Elle est aujourd’hui l’une des rares journalistes à couvrir 
les zones de guerre et sous couvre-feu de Nusaybin, 
Cizre et Sür, entre autres. Elle a également travaillé
également à Dargeçit, Derik, à Sinjar, et au Rojava.

EYYUP DORU
Qui ne connaît pas Eyyup Doru, ce militant kurde qui 
sillonne depuis vingt ans les routes des différents 
pays européens et qui est aujourd’hui le représentant 
du HDP en Europe ? Le Parti de la Démocratie des 
Peuples, représentatif des Kurdes dans leur ensemble, 
mais aussi celui de militants syndicalistes, associatifs, 
LGBTQI ou politiques de gauche. Eyyup a été accueilli 
à Douarnenez en 2003 pour notre édition dédiée au 
Kurdistan. C’est depuis un grand ami du Festival.

ESMERAY
Née en Anatolie, dans un village non loin de Kars, où 
ce n’était pas possible pour elle de se vivre tel qu’elle 
était, elle a rejoint Istanbul, où elle habite actuellement, 
et a pu pleinement devenir “la femme à l’intérieur d’elle-
même”. Esmeray, diva stanbouliotte, retrace cette quête 
dans son autobiographie. Artiste, actrice (notamment 
dans des pièces de Dario Fo), elle est aussi une militante 
qui revendique activement le droit pour les Personnes 
transgenres de Turquie à accéder à d’autres emplois 
que le travail du sexe.

ONUR EREM
Journaliste à BirGün depuis 2010. Membre fonda-
teur de l’Association des Objecteurs de Conscience 
(Vicdani Ret Derneği). Ce collectif lutte pour 
que le droit d’objection soit reconnu en Turquie.
Après la faculté de Sciences Politiques et sociales à 
l’Université de Sabancı, il a continué ses études dans 
le cadre d’un programme sur l’Intégration de l’Union 
Européenne, à l’Université d’Agder en Norvège. Pour-
suivi  pour “insulte au président”, suite à un article.

BULENT GUNDUZ
Né à Karayazi en 1979 (Kurdistan de la Turquie). Diplô-
mé de l’Université Kahraman Maras comme ingénieur 
en travaux publique, il s’intéresse très vite au monde 
des médias et de la Cinématographie grâce à son 
premier travail dans une radio locale à Bursa. Il étudie 
le cinéma et le journalisme à Istanbul puis devient 
journaliste pour la chaîne national 6 pendant deux ans.
Pour des raisons politiques il quitte son pays et s’ins-
talle à Paris en 2001. En 2007, il publie un livre de 
critique des médias : Generallerin Mikrofonlu Erleri ve 
Kurtler. En 2010, il réalise son premier documentaire 
pour lequel il a eu de nombreux prix. Depuis 2011, il 
écrit des articles pour un journal Kurde édité en Europe. 
En 2013 il réalise son deuxième documentaire Roboski 
Mon Amour sur le drame causé par le bombardement 
d’un avion de chasse Turc dans le sud-est de la Turquie 
(ville Sirnak, village Roboski) qui a causé la mort de 
34 personnes dont 19 enfants. En 2015 il réalise son 
premier long-métrage Kurdistan-Kurdistan, qui parle de 
l’exil et du retour aux racines d’un musicien Kurde et 
des retrouvailles mythiques avec son maître musicien, 
sa famille et redécouverte de son pays natal.  

DEFNE GÜRSOY
Defne Gürsoy est journaliste et critique de cinéma 
vivant à Paris. Chroniqueur-journaliste à la rédaction 
turque de Radio France Internationale pendant dix 
ans à Paris. Elle contribue depuis régulièrement à
plusieurs revues et quotidiens en Turquie et en France. 
Cor respondante  à Paris du quotidien turc BirGun, elle 
tient une chronique sur Mediapart. Auteur de deux livres, 
elle a signé de nombreuses publications en français, 
turc et en anglais.
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NICOLAS HANS MARTIN
Nicolas Hans Martin est né à Dijon le 21 février 1969. Il 
vit à Marseille. Entre France et Roumanie, où il voyage 
depuis presque vingt ans pour y rencontrer la commu-
nauté tsigane, il tourne Mamaliga et Un coin de Paradis.
C’est à Marseille qu’il tourne son dernier documentaire. 
C’est certainement sa pratique de la peinture, puis son 
travail au théâtre, qui lui ont permis de développer 
son goût pour le cadre et son attachement à certains 
personnages.

TAHRIBAD-I İSYAN
Le groupe Tahribad-ı İsyan est né en 2008 avec la 
rencontre de trois jeunes : Asil Koç alias “Slang”, Veysi 
Özdemir alias “V.Z.” de Sulukule, quartier historique des 
Rroms à Istanbul, et Burak Kaçar alias “Zen-G”, qui lui, 
vivait des problèmes similaires dans son quartier Zey-
tinburnu. Ils ont de la musique dans la tête, ils ont des 
projets. Une fois la rencontre faite, leur colère devient 
révolte et leur révolte explose en Rap.

KARIN KARAKASLI
Karin Karakaslı est une écrivaine, journaliste née à 
Istanbul en 1972. Elle a fait des études d’interprétariat 
et de traduction. Elle est coéditrice et chroniqueuse 
dans l’hebdomadaire turque-arménien Agos. Elle est 
diplômée d’un Master en Littérature comparée. Parmi 
ses ouvrages on trouve des traductions, des romans, 
des essais, des poèmes, des nouvelles mais aussi des 
romans pour la jeunesse

JACQUES KEBADIAN
Né à Paris en 1940, de parents arméniens qui ont 
émigré, dans les années 20 et 30.
En 1964, diplôme de l’IDHEC. De 1965 à 1969, assistant 
de Robert Bresson pour les films Au hasard Balthazar, 
Histoire de Mouchette, et Une femme douce.
Dès son premier long-métrage (Trotski en 1967) il se 
tourne vers le cinéma documentaire-fiction. À partir 
des années 80 à 85, il éprouve le besoin de faire un 
retour sur mes origines, Arménie 1900, Buvards, Sans 
retour possible, Que sont mes camarades devenus, Les 
cinq sœurs, Mémoire arménienne en 1993, et enfin, Vingt 
ans après, en 2000 et Dis moi pourquoi tu danses… en 
2015 complètent ce retour sur ses racines.

DELPHINE KERAVEC
Ici comédienne, Delphine prête volontiers sa voix à 
la tessiture singulière, pour faire entendre ce qu’on 
voudrait faire taire. En 2005, auprès des Bosniaques 
lors du memorium “dix ans après le génocide de Sre-
brenica” au théâtre de l’épée de bois, avec la lecture de 
“Requiem” de Roger Lombardot. Elle s’intéressera aussi 
à la question des enfants de harkis par le texte “Moze” 
de Zahia Rahmani, puis la parole de Stefka Stefanova 
Nicolova dans “La vie d’une femme rom, tsiganes”. 
Avec 7 autres femmes elle investit aussi la parole des 
femmes algériennes dans le monde d’aujourd’hui. Elle 
donnera au Festival une lecture de textes littéraires sur 
le génocide des Arméniens.

NESRIN KESKIN
Nesrin Keskin est adjointe au maire de la commune 
Kurde de Kaypinar, dans le district de Diyarbakir. Elle est 
aussi très impliquée dans la solidarité avec les victimes 
du conflit syrien mais aussi aussi dans l’accueil des 
populations déplacées de force des villes en conflit et 
sous les feux de l’armée turque.

RAYMOND H. KÉVORKIAN
Raymond H. Kévorkian, docteur en Histoire, éminent 
spécialiste de l’Arménie, il multiplie les casquettes, en 
tant que directeur de recherches émérite à Institut Fran-
çais de Géopolitique (Université Paris VIII, Saint-Denis), 
mais également membre à l’étranger de l’Académie 
des Sciences d’Arménie. Il a écrit de nombreux livres, 
notamment sur l’histoire de l’Arménie et du génocide 
des Arméniens.

FRANÇOIS LEGEAIT
Photographe indépendant et engagé, l’œil dans le 
viseur, François Legeait poursuit son travail autour 
des peuples opprimés et des populations en difficulté, 
c’est donc naturellement qu’en compagnie de Gael Le 
Ny, les deux comparses sont partis au Kurdistan, dans 
le quartier Ben U Sen, les deux photographes, souhai-
taient fortement photographier les Kurdes de Turquie 
en ce qu’ils ont de plus profond. Et c’est tout aussi 
naturellement que leur Travail sera exposé au Festival.

GAEL LE NY
Photographe indépendant, autodidacte, ses recherches 
l’ont conduit vers la photographie à caractère social 
et plus particulièrement vers les “peuples niés”. Il 
s’est rapproché de la commu nau té kurde de Rennes 
et réalisé une expo-photo, “Karapinar, portraits d’un 
peuple bafoué”. Il a fait aussi de nombreux voyages 
au Kurdistan de Turquie : son catalogue photo est 
impressionnant. C’est l’exposition autour de Ben U 
Sen, ce village/bidonville kurde collé aux remparts de 
Diyarbakir dans l’Est de la Turquie, qui l’amène cette 
année à Douarnenez, pour exposer.

OMER LEVENTOGLU
Cinéaste kurde né à Erzurum en 1969. À partir de 1990, 
il étudie à l’université d’agriculture au département 
économie et devient ingénieur agricole en 1994. La 
même année, il commence à travailler comme journa-
liste. En 2006, il débute dans le cinéma. Son premier 
court-métrage s’intitule Burn Pain. Puis en 2007-2008, 
il réalise un documentaire sur les travailleurs agricoles 
saisonniers. Il vient à Douarnenez présenter Mavi ring 
(the blue van), une fiction basée sur des faits réels, 
réalisée en 2013.

LENA LOUARN
Personnalité du monde associatif breton ; travailleuse 
infatigable, c’est une femme de conviction et de terrain. 
Elle fonde avec les membres de Skol An Emsav et les 
étudiants en breton de Rennes 2, la première école 
Diwan à Rennes dont elle sera la première institutrice. 
Présidente de l’Office Public de la Langue Bretonne, 
depuis 1999. Vice-présidente au Conseil régional de 
Bretagne en charge des langues de Bretagne depuis 
mars 2010. Présidente de la Commission Langues 
régionales de France à l’ARF.

GÉRARD MALKASSIAN
Gérard Malkassian, professeur de philosophie en 
khâgne. Auteur d’une Introduction à la Philosophie 
morale (Ellipses, 2002) et de Candide : un débat philo-
sophique (Ellipses, 2005). Animateur des Conférences 
du Salon de Littéraire arménienne à la Maison des Étu-
diants arméniens, à Paris. Collaborateur des Nouvelles 
d’Arménie Magazine.
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MICHEL MARIAN
Agrégé de philosophie, auteur de Dialogue sur le tabou 
arménien (avec Ahmet Insel, éd. Liana Levi, 2009) et 
de Le génocide arménien. De la mémoire outragée à la 
mémoire partagée (Albin Michel, 2015). Membre du 
comité de rédaction de la revue Esprit et collaborateur 
régulier aux Nouvelles d’Arménie Magasine.

JEAN-PAUL MARI
Grand reporter au Nouvel Observateur pendant trente 
ans. Écrivain et réalisateur. A couvert les principaux 
conflits à l’étranger et les drames humanitaires. Au-
teur de huit livres dont le dernier “Les bateaux ivres”, 
l’odyssée des migrants en Méditerranée (Éd. Lattès). 
A réalisé trois films dont Les migrants ne savent pas 
nager., tourné sur l’Aquarius, le navire de l’association 
SOS Méditerranée.

ZIMAKO MEL JONES
Nigérian, Zimako Mel Jones est arrivé en France il y a 
trois ans. Il a vécu à Nice, d’abord sans papiers, avant 
de rejoindre le “forum de Calais” tel qu’il souhaite 
appeler ce que d’autres nomment “la jungle”… Où il a 
fondé “l'école des dunes” du camp de Calais.

GAIDZ MINASSIAN
Journaliste au Monde (Service Débats), enseignant à 
Sciences Po en relations internationales et chercheur 
associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, 
Gaïdz Minassian est l’auteur entre autres de “Arméniens, 
le temps de la délivrance”, Paris, CNRS Éditions, 2015.

NAZ OKÉ
Naz Oké est rédactrice et cofondatrice de la revue 
en ligne Kedistan, “le petit magazine qui ne se laisse 
pas caresser dans le sens du poil”. Kedistan est riche 
de nombreuses analyses, infos et traductions sur 
l’actualité des Turquies et collabore avec de nombreux 
journalistes, écrivains, réalisateurs ou militants pour 
offrir un regard politique sur les cultures, les luttes et 
sur les droits humains. Cette revue a été essentielle 
à l’équipe du Festival pour la préparation du Festival.

NORAYR OLGAR
Norayr Olgar est né à Istanbul en 1992. Il rejoint en 2012 
Nor Zartonk (“Nouvelle conscience”), une auto-organi-
sation composée d’Arméniens de Turquie. Membre de 
l’Armenian Culture and Solidarity Association basée à 
Istanbul, il organise depuis 2012 des manifestations pu-
bliques, des débats ou encore des projections de films. 
Norayr a également participé au procès de Hrant Dink, 
Sevag Balıkcı et Maritsa Kucuk en tant qu’observateur 
juridique, d’autre part il participe à la résistance civile 
face à la démolition du camp Armen. Depuis 2014, 
il travaille pour la Fondation Hrant Dink, à Istanbul.

EROL ONDEROGLU
Erol Onderoglu est représentant de Reporter Sans Fron-
tières en Turquie depuis 1996. Nous l’avions rencontré à 
Istanbul en mars et il était placé en détention provisoire 
le 20 juin pour 10 jours avec deux confrères accusés 
de “propagande terroriste” pour avoir pris part à une 
campagne de solidarité avec le quotidien défendant 
les kurdes Özgür Gündem. Il est aujourd’hui libéré et 
toujours en l’attente de son procès.

ANA OPRISAN
Ana Oprisan est titulaire d’un master en Sciences poli-
tiques et sociales de l’université de Marmara en Turquie 
ainsi que d’une licence en philologie de l’université 
de Bucarest. Elle est actuellement la responsable du 
programme Romact du Conseil de l’Europe, qui vise à 
renforcer la capacité des autorités locales et régionales 
à développer et mettre en œuvre des projets pour 
l’inclusion des Roms.

KAZIM ÖZ
Né à Dersim (Turquie), 1973. Il a fait ses études d’in-
génieur à la fac de science de Yildez. De 1992 à 1996, 
il commence à travailler au théâtre de Jiyana Nü en 
tant que comédien et metteur en scène. Il étudie le 
théâtre et la mise en scène à l›Institut des Beaux-Arts 
de l›Université de Marmara. En 1996, il lance au sein 
du centre culturel Kurde Mezopotamya, un collectif 
cinéma, une des bases du cinéma Kurde contemporain. 
Il est assistant réalisateur ou réalisateur sur plusieurs 
courts métrages et documentaires. La Terre / The 
Land (1999) est le premier film qu’il réalise seul. Ce 
premier court-métrage, The Land, reçoit un accueil 
très chaleureux du public et de la critique. En 2001, 
il termine son premier long-métrage Fotograf / La 
Photo. Le second, The Distance (2005), reçoit le prix du 
Meilleur Film Documentaire au Turkei & Deutschland 
Film Festival de Nuremberg en 2004. Ami du festival, 
où il était invité en 2003, Nous sommes heureux de 
fêter son retour à Douarnenez.

SÉTA PAPAZIAN
Séta Papazian est présidente du Collectif VAN [Vigi-
lance Arménienne contre le Négationnisme], associa-
tion créée en 2004 en France. Elle signe régulièrement 
des articles sur le Huffington Post et le site internet de 
l’association. Illustratrice d’albums pour enfants - et 
spécialement de contes arméniens - elle a travaillé 
durant 20 ans dans le domaine de la publicité et de la 
communication.

JEAN-FRANÇOIS PÉROUSE
Jean-François Pérouse, agrégé de géographie, diplômé 
de l’Institut national des langues et civilisations orien-
tales (Inalco) et auteur d’une thèse en géographie et 
aménagement sur Ankara entre 1919 et 1950. Il travaille 
depuis de nombreuses années en Turquie, notamment 
à l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA).
“Géographe, responsable de l’Observatoire urbain d’Istan-
bul, enseignant à l’Université Galatasaray et traducteur 
d’ouvrages d’Orhan Pamuk, c’est un obsédé du détail. 
Chercheur et – qu’il nous pardonne – vagabond, Pérouse 
est arrivé sur les bords du Bosphore en 1999, pour un 
séjour qui devait durer six mois. Il n’est jamais reparti. 
Des années qu’il arpente la ville à la recherche de clefs 
sur son évolution culturelle, démographique et urbaine. 
La périphérie est son territoire de prédilection, le turc 
et le kurde sont ses langues d’adoption, il fonctionne à 
l’immersion. Et lutte pour qu’Istanbul, la mégapole qui 
croît plus vite que son ombre, soit perçue dans toute sa 
richesse humaine, délivrée des mythes, arrachée aux 
clichés colportés par les dépliants touristiques.” Télérama



Hon tud pedet / Nos invités

5339VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

RIWANON QUERE
Originaire des Monts d’Arrée et amie du festival, 
Riwanon est engagée à La Cimade depuis 2008, elle 
est intervenue auprès des étrangers retenus au centre 
de rétention administrative de Rennes pendant plus de 
5 ans. C’est à La Cimade qu’elle rencontre les compa-
gnons avec lesquels elle fonde le collectif étrange 
miroir, dans lequel elle cherche à lier son expérience de 
terrain, la pratique artistique, et une réflexion sociale 
et citoyenne.

FAYSAL SARIYILDIZ
Şırnak est une ville de Turquie, préfecture de la province 
du même nom, située à la frontière de l’Irak. La ville 
est principalement peuplée de Kurdes. Elle se situe à 
l’épicentre de la zone de combats entre l’armée turque 
et les indépendantistes kurdes. Faysal Sarıyıldız, est 
un député du HDP engagé pour la défense des droits 
de l’Homme, il agit également sur le plan international 
pour donner écho à leurs actions et revendication du 
peuple kurde.

MYLÈNE SAULOY
Grandir sous les palmiers de Marrakech, rejoindre la Co-
lombie par passion pour le continent latino-américain, 
par passion tout court, aller en Tchétchénie sous les 
bombes pour témoigner de la formidable résistance des 
civils, inventer des caravanes de solidarité, apprendre 
le russe, imaginer des banquets géants, tourner en 
Amazonie et se lancer dans le web-documentaire avec 
un appétit féroce, rêver de camion autonome pour 
monter ses films au milieu des vallées les plus isolées 
de la planète… Quelques-uns seulement des rêves de 
Mylène Sauloy, tous devenus réalité. Parce que, pour 
Mylène, rien n’est impossible, pas même déplacer les 
montagnes. (Caroline Troin).

KELLY SCHROTMANN
Née d’une famille sourde et ayant grandi dans une école 
spécialisée à Auray, est devenue, après des études et 
une formation à Toulouse, professeure des écoles dans 
une classe bilingue à Rennes. Elle gère actuellement un 
petit groupe d’élèves (CP, CE2, CM1 pour septembre). 
Elle prône une philosophie du bilinguisme modérée 
“LSF-Français écrit” dans l’enseignement des enfants 
sourds.

PINAR SELEK
Pinar Selek est féministe, antimilitariste, sociologue, 
écrivaine et militante.
Née en 1971 à Istanbul, elle construit sa vie, ses engage-
ments et ses recherches autour de l’adage “la pratique 
est la base de la théorie”. Sa mère, Ayla Selek, tenait 
une pharmacie, lieu d’échanges et de rencontres, et 
son père, Alp Selek, est avocat, défenseur des droits de 
l’Homme. Son grand-père, Haki Selek, est un pionnier de 
la gauche révolutionnaire et cofondateur du parti des 
Travailleurs de Turquie (TIP). En 1992, elle s’inscrit en 
sociologie à l’université de Mimar Sinan d’Istanbul car 
elle pense qu’il faut “analyser les blessures de la société 
pour être capable de les guérir”. Tout en poursuivant 
ses études, elle passe beaucoup de temps dans les 
rues d’Istanbul avec des enfants et des adultes sans 
domicile fixe. Dans le cadre de ses recherches sur le 
mouvement kurde, elle a été incarcérée, torturée par 
la police, accusée de terrorisme. Pinar vit en exil en 
France depuis 2011 et est un symbole de la liberté 
d’expression, ici comme en Turquie.

MAHMUT ŞIMŞEK
Mahmut Şimşek est directeur de la Maison du Dengbej 
de Diyarbakır. Après avoir disparu suite à la criminalisa-
tion de la langue kurde après le coup d’État militaire de 
1980, le Dengbêj réapparaît de nouveau et la maison 
du Dengbej, à l’instar du centre culturel mésopotamien, 
est une des forces de la réappropriation par les Kurdes 
de leur culture.

ENGIN SUSTAM
Engin Sustam est sociologue, issu d’une famille kurde 
et alevi (ce qui compte dans son parcours universitaire). 
Ses parents étaient originaires de la région de Dersim 
(en turc Tunceli), dans l’est de la Turquie, une ville où les 
Alevis, religion qui se veut distincte de l’Islam et qui est 
persécutée depuis longtemps en Turquie, a été victime 
de pogroms juste avant la seconde guerre mondiale. 
 Engin  a grandi à Istanbul où il a étudié la sociologie 
avant de faire son doctorat en 2012 à l’EHESS à Paris 
(thèse en cours de publication sous le titre Culture 
subalterne kurde et arts en Turquie). Ses recherches sur 
la question kurde, ainsi que ses positions politiques sur 
les groupes minoritaires en Turquie, lui ont valu un licen-
ciement en 2015 de l’université Arel, où il enseignait la 
philosophie et la sociologie. Il a alors enseigné à temps 
partiel à l’université du 29 mai à Istanbul, où son contrat 
n’a pas été renouvelé cet hiver, parce qu’il avait signé la 
pétition des universitaires pour la paix, mouvement dont 
il fait partie. Il est actuellement invité par l’université 
de Genève, ainsi que par l’EHESS et l’ENS.

ALIN TASCIYAN
Critique de cinéma et militante féministe, elle écrit au 
quotidien Milliyet et est consultante pour le Festival 
de cinéma d’Istanbul, Alin est aussi présidente de la 
fédération internationale des critques de cinéma et à 
ce titre présidente du jury du Fipresci au Festival de 
Cannes. Alin s’est par ailleurs engagée avec force contre 
la censure qui a frappé plusieurs festivals en Turquie.

DAVID TORONDEL
David Torondel est un citoyen engagé dans l’aide aux 
personnes en exil. Membre de la Ligue des Droits 
de l’Homme à Quimper et d’un collectif de citoyens 
solidaires fouesnantais, il intervient lors de confé-
rences/débats ou en milieu scolaire, pour témoigner 
de l’accompagnement des migrants kurdes irakiens 
à Fouesnant, et démonter les nombreux préjugés sur 
les migrants. Il a également rédigé un mini-guide pé-
dagogique sur ce sujet, à destination des personnes 
souhaitant apporter leur aide aux personnes en exil.

UTOPIA 56
Utopia56 est une association à but non lucratif qui 
organise du bénévolat humanitaire auprès des réfugiés 
dans les bidonvilles et camps du Nord Pas de Calais.

YEŞIM USTAOĞLU
Yeşim Ustaoğlu est née en 1960 à Kars (Turquie). Après 
des études d’architecture à l’Université d’Istanbul, 
elle devient reporter indépendante. Elle réalise quatre 
courts-métrages avant de tourner, en 1994, son premier 
long-métrage de fiction La Trace. Ses films suivants 
sont sélectionnés et primés dans de nombreux festivals 
internationaux. L'œuvre de Yeşim Ustaoğlu pourrait 
constituer le fil rouge de cette 39e édition tant ses 
films traversent les questions sociales, ethniques et 
politiques de la Turquie contemporaine.



Hon dud pedet / Nos invités

54 39VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

KEREM UZEL
Né à Corum en Turquie. Diplômé de l’Université Tech-
nique d’Istanbul ainsi que de la New England School of 
Photography située au Massachusetts. Il est l’un des 
cofondateurs du NAR Photos, un collectif de photo-
graphes indépendants basé à Istanbul (www.narphotos.
net) dont les thèmes et la démarche traversent toutes 
les thématiques de notre festival.

KEMAL VURAL TARLAN
Kemal Vural Tarlan est chercheur, photographe. Depuis 
2000, il conduit des recherches en sociologie et anthro-
pologie sur les communautés Doms au Moyen-Orient. 
Ses études, articles et photos sont apparus dons de 
nombreux colloques internationaux, congrès, exhibi-
tions et autres. Il a aussi rédigé des articles engagés 
sur les droits des réfugiés au Moyen-Orient. En 2013 
et 2014 il a travaillé sur “Syria in Transit”, une exposi-
tion sur les réfugiés syriens depuis la frontière turque 
jusqu’au Royaume-Uni. Elle a été exposée notamment à 
Londres, Kiel, Madrid, Istanbul et Gaziantep. Il possède 
une carte de presse internationale et est membre de 
l’Association européenne de sociologie.

ANNETTE WIEVIORKA
Annette Wieviorka, spécialiste de la Shoah, de la 
mémoire et de l’histoire des Juifs au XXe siècle, est 
directrice de recherche au CNRS (UMR IRICE Paris I 
Sorbonne). Elle a publié de nombreux livres, notamment 
Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli 
(Plon, 1992, Rééd. Hachette, 2003), L’Ère du témoin 
(Plon, 1998, Rééd. Hachette, 2002) et À l’intérieur du 
camp de Drancy (Perrin, 2012, avec Michel Laffitte). 
Annette est par ailleurs membre du comité de soutien 
au Centre Primo Levi, centre de refuge et de sins pour 
les victimes de la torture et de la violence politique.

SACHA WOLFF
Sacha Wolff a réalisé des courts-métrages sélectionnés 
et récompensés dans plusieurs festivals internationaux. 
Ancien élève de la Fémis, il poursuit également un 
travail de documentariste qui alimente son rapport 
à la fiction. Mercenaire est son premier long-métrage 
avec lequel, notamment, il a été lauréat 2014 de la 
Fondation Gan pour le cinéma.

GÜLER YILDIZ
Güler Yildiz est journaliste et ancienne directrice de 
publication de la Radio Yaşam (“Radio Vie”) où elle 
animait l’émission “Bonjour la Turquie”. Avec plus 
de trente contributeurs, l’émission était réalisée en 
dialecte Kurde Kırmancı, Zaza et Sorani, mais aussi 
en Syriac, Arménien, Laz, Grec, Arabe, Circassien ou 
Tcherkesse. Elle travaillait ainsi dans un des rares 
médias non turcophone de Turquie et était confrontée 
de fait quotidiennement à la question de la visibilité des 
minorités et de la liberté d’expression des discours à 
contre-courant. Guler est aujourd’hui journaliste pour 
des médias kurdes à Bruxelles. 

ŞERIFE YURTSEVEN
Şerife Yurtseven est née en 1973. À l’âge de 16 ans 
elle quitte Istanbul pour s’installer dans une petite 
Province au nord de la Turquie appelée Sinop. Son 
parcours de vie, en tant qu’intersexe a été jalonné 
de plusieurs épreuves. Elle a très tard découvert son 
intersexualité et a dès lors décidé de se regrouper avec 
d’autres personnes inter pour faire entendre leur voix.

Les invités
Grand Cru Bretagne
•  Mikael Baudu

Kurdistan. Huñvreal an Nevez-amzer
•  Delphine Benroubi

La plage
•  Pascale Breton

Suite Armoricaine
•  Françoise Davisse

Comme des lions
•  Jen Debauche

L'oeil du cyclope
•  Lisa Diaz

Ma maison
•  Chantal Durand, Cinémathèque de Bretagne

Philippe Durand
•  Patrice Gérard

Le veau, la vache et le territoire
•  Simon Guélat

Cabane
•  Sylvia Guillet

Une femme effacée
•  Marie Hélia

Au maille !
•  Ronan Hirrien

Paotred al Loc'h
•  Mathilde Jounot

Océans, la voix des invisibles
•  Guillaume Kozakiewiez

Je les aime tous
•  Jean-François Laguionie

Louise en hiver
•  Erwan Le Guillermic

Rock'n'Rennes
•  Mathieu Le Lay

West Empire
•  Jean-Paul Mathelier

Le rêveur éveillé
•  Jonathan Millet

Tu tournes en rond et tu es dévoré par le feu
•  Neil Moriceau, 

Anges
•  David Morvan

Rock'n'Rennes
•  Agathe Oléron 

La Dame de Saint-Lunaire
•  Nico Peltier

L'archipel des âmes en peine
•  Marc Picavez

La mer est mon royaume
•  Stéphanie Pillonca-Kervern

Fleur de tonnerre
•  Emmanuel Piton

Les eaux dormantes
•  Marine Place

Souffler plus fort que la mer 
•  Vincent Pouplard

Pas comme des loups
•  Catherine Rechard

Visages défendus
•  Basile Remaury

Dublin II
•  Pablo Salaün

L'archipel des âmes en peine
•  Camille Sarret

La forêt sacrée
•  Léonor Serraille 

Body
•  Céline Thiou

Sales gosses
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Filmlennadurioù an Turkia/ 
Cinématographie des Turquies

55

P invidik eo fiñvskeudennerezh Turkia a-fet 
krouiñ, ha komz eus sinema kurd hag arme-
nian a c’heller splann, pe c’hoazh LGBTQI, 
a zo temoù tout a vo lakaet ar gaoz warne 

e-kerzh ar Festival. Ken splann all eo ez eo un tamm 
mat startoc’h kaozeal diwar-benn fiñvskeudennerezh 
Alevi, Yuzew, Roum ha Rom. N’o deus ket holl ar 
memes aezamantoù, da lâret eo peadra da broduiñ 
filmoù, hag ur c’hlaoustre e vije bet gedal miliouriñ 
ha daveiñ gwirionez minorel harzoù Turkia en ur mod 
fiñskeudennel.
Daoust da se eo stank ar filmoù ha n’oufed klasañ 
e mod ebet, un Ebru fiñvskeudennel en ur mod, a 
ziguzh kulturioù, kudennadurioù pe c’hoazh displegoù 
amañ hag ahont.
Sinema a-grenn a gaver e Turkia, ha diwar gement-se 
e vo savboentel a-walc’h al lenad a vo graet gantañ.

(*)  Ebru : mod otoman da louc’hañ pigmantoù ma ‘n em vesk al 
livioù kenetreze, a ra dave da labour Attila Durak, skeudennaüs 
deus Turkia en he liested.

Si le Cinéma de Turquie est riche de création 
et que l'on peut parler de cinéma kurde, de 
cinéma arménien ou encore LGBTQI – qui 
feront donc l'objet d'une mise en lumière, il 

est bien plus difficile de parler d'un cinéma Alévi, Juif, 
roum ou rrom. Tous n'ont pas les mêmes ressources 
permettant la production de films et c'eut été une 
gageure que d’espérer pouvoir refléter cinémato-
graphiquement la diversité des réalités minoritaires 
au sein des frontières turques.
Néanmoins, il existe un ensemble de films inclassa-
bles, une sorte d'Ebru* Cinématographique qui révèle 
çà et là des cultures, des problématiques ou des 
récits.
Le Cinéma de Turquie, c'est aussi simplement du 
Cinéma, et à ce titre, un travelling subjectif s'impose !

(*) Ebru : technique ottomane d'impression de pigment où les 
couleurs se mélangent, référence au travail d'Attila Durak, 
métaphore d'une Turquie plurielle.

“Suis Ma voix” d’Hüseyin Karabey   
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Chienne d’histoire
SERGE AVEDIKIAN

Constantinople 1910. Les rues de la ville sont envahies de 
chiens errants. Le gouvernement en place depuis peu, influencé 
par un modèle de société occidentale, fait appel à des experts 
européens pour choisir une méthode d’éradication, avant de 
décider brutalement et seul, de déporter massivement les chiens 
sur une île déserte, au large de la ville. À travers le double regard 
d’une chienne et du gendarme qui l’encage, on suit l’exil forcé, 
l’abandon et l’agonie de 30 000 chiens dont la plupart mourront 
de faim et de soif.

FILM D’ANIMATION, FRANCE, 2010, 
15MN, BETA, COUL., VOSTF

•  Écrit et réalisé : Serge Avedikian
•  Peintures : Thomas Azuélos
•  Compositing :  Fred Tribole
•  Animation :  Jimmy Audoin
•  Musique : Michel Karsky
•  Son :  Christophe Héral
•  Production : Sacrebleu Production

Palme d’or du court-métrage  
Cannes 2010

Génocide arménien,  
le spectre de 1915

NICOLAS JALLOT
1915 : l’empire ottoman est plongé dans la Grande Guerre : elle 
entraînera sa chute. Dans ce contexte historique si particulier, 
plus d’un million d’Arméniens sont massacrés par les Turcs. C’est 
le premier génocide d’un siècle qui n’en sera pas avare.
Pour raconter cette sanglante page d’histoire, à l’occasion de 
son centenaire, le film va à la rencontre de deux personnages 
emblématiques, un Turc et une Arménienne de Turquie. À travers 
eux, ce film mêle la “grande” et la “petite” histoire, entre chronique 
familiale et destin national, entre Histoire et mémoire. Un film qui 
pose les jalons, pour mieux donner à comprendre ces tragiques 
évènements.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2014, 
52MIN, VOSTF

•  Scénario : Nicolas Jallot et Régis Genté
•  Image : Emmanuel Roy
•  Montage : Mathieu Zeitindjioglou
•  Production : Transparences productions
•  Distribution : ZED.

L’Arbre
HAKOB MELKONYAN

Hakob Melkonyan évoque l’histoire de sa grand-mère, Azniv 
Martirosyan, seule survivante du génocide arménien de 1915 dans 
sa famille. Le film est centré sur l’histoire et le point de vue des 
enfants, dont elle fut l’une des rares rescapées. Paroles et archives 
présentent la manière dont les autorités turques ont planifié le 
massacre d’un million et demi d’Arméniens, dont 300 000 enfants.
Un film qui nous donne à comprendre, à travers une histoire 
singulière, ce génocide.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2015, 
DCP, 52MIN, VOSTF

•  Scénario : Hakob Melkonyan
•  Image : Emma Farinas, Florence Gaillard, 

Hakob Melkonyan
•  Montage : Isabelle Dario
•  Son : Alexandre Lesbats, Nicolas Boyer
•  Musiques : Artiom Takirian, Sébastian 

Halas
•  Production, distribution : Cinérgie 

Productions

L’assassinat de Hrant Dink
OSMAN OKKAN, SIMONE SITTE

Son nom est peu connu en France, pourtant, jusqu’à son assassinat 
en janvier 2007, le journaliste Hrant Dink, Arménien de Turquie, 
était une figure majeure du combat pour la reconnaissance 
du génocide de 1915. Dans les colonnes du journal AGOS,
hebdomadaire bilingue qu’il avait créé en 1996, il plaidait avec une 
même énergie humaniste pour la réconciliation des deux peuples.
Le 20 avril 2009, le procès du ou des meurtriers présumés de 
Hrant Dink s’est ouvert à Istanbul. Pourtant certains des prévenus 
ont été remis en liberté avant même de comparaître. La justice 
veut-elle vraiment retrouver ceux qui se cachent derrière le jeune 
nationaliste identifié comme son assassin ?

DOCUMENTAIRE, ALLEMAGNE, 2008, 
55MIN, VIDÉO, COUL., VF

•  Réalisation : Osman Okkan, Simone Sitte
•  Image : Tom Kaiser
•  Montage : Birgit Koster
•  Son : Knut Walter
•  Musique : Jivan Gasparyan
•  Production : Filmpool
•  Distribution : Arte Geie
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Nous avons bu la même eau
SERGE AVEDIKIAN

Invité à un festival de théâtre à Istanbul pendant l’été 1987, Serge 
Avédikian n’avait pu s’empêcher de traverser la mer de Marmara 
pour retrouver Soloz, le village de son grand-père arménien, Avédis.
De cette journée qui n’a jamais cessé de l’obséder, restent des 
images à demi-volées et inachevées, donnant à voir les traces 
furtives d’une communauté chassée en 1922 : une église détruite 
et des pierres tombales, magnifiques, gisantes, dispersées, 
réemployées ou abandonnées. Mais demeure aussi inachevé le 
dialogue amorcé avec les habitants.
Presque 20 ans plus tard, le réalisateur souhaite retourner à Soloz, 
briser le tabou si fortement ancré entre Arméniens et Turcs, et 
sans délaisser le passé, retourner les regards vers l’avenir.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2006, DCP, 
76MIN, VOSTF

•  Réalisateur : Serge Avédikian
•  Image : Serge Avédikian et Richard 

Copans
•  Montage : Chantal Quaglio
•  Son : Bilgehan Ozis
•  Production, distribution : Les Films d’Ici

Les mémoires du vent
(Rüzgarın Hatıraları)

ÖZCAN ALPER
Aram, traducteur et peintre d’origine arménienne, s’enfuit 
d’Istanbul en pleine Seconde Guerre mondiale pour sauver sa 
vie. Caché dans un village forestier près de la frontière soviétique 
(aujourd’hui la Géorgie), il tombe amoureux de la femme du 
paysan qui l’héberge.
Un film mélancolique aux images superbes sur l’enfermement, 
la mémoire et l’oubli.

FICTION, TURQUIE:ALLEMAGNE/
FRANCE/GÉORGIE, 2015, 2H25, DCP, 
VOSTF

•  Scénario : Özcan Alper, Ahmet Buke
•  Image : Andreas Sinanos
•  Montage : Baptiste Gacoin, Özcan Alper
•  Son : Benedikt Gaussling, Umut Şenyol, 

Lars Ginzel
•  Musique : François Couturier
•  Production : Soner Alper, Mustafa Oguz
• Avec : Onur Saylak, Sofya Khandamirova, 

Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan
•  Distribution : Arizona Films

No Darkness Can Make Us Forget
(Hiç Bir Karanlık Unutturamaz)

HÜSEYIN KARABEY
Dans ce film d’animation, Rakel Dink lit à la foule en colère la lettre 
qu’elle avait écrite pour son défunt mari, Hrant Dink, lors de ses 
funérailles. Ce discours a marqué l’histoire. Ce court-métrage 
d’animation avec narration commémore cet instant.

ANIMATION, TURQUIE, 2011,
10MIN, HD, COUL., VOSTF

•  Scénario : Hüseyin Karabey
•  Prologue : Sırrı Süreyya Önder
•  Animation : Aksel Zeydan Göz
•  Voix : Rakel Dink
•  Montage : Hüseyin Karabey, Ebru Karaca, 

Baptiste Gacoin
•  Musique : Lena Chamamian ‘Sareri Hovin 

Mernem’
•  Producteur : Hüseyin Karabey
•  Production : Asi Film

Papiers d’Arménie
ORNELLA MACCHIA

Au marché d’Erevan, un marchand nous invite à partager ses 
fruits et son histoire…
Des oiseaux nous accompagnent dans le voyage de la vie de cet 
homme et dans les couleurs de l’Arménie…
Un beau film d'animation tout en douceur, malgré l'âpreté du sujet.

ANIMATION, FRANCE, 2015, 
6MIN33, BLU-RAY, VOSTF

•  Scénario : Ornella Macchia
•  Image : Laura Perera San Martín
•  Montage image : Ornella Macchia
•  Montage son : Benoit Charron
•  Production, distribution : Atelier de 

Production de la Cambre ASBL

Ravished Armenia 
OSCAR APFEL

L’Arménie violée, premier film sur le Génocide a été tourné aux 
États-Unis en 1919, d’après un livre écrit par une jeune rescapée 
du Génocide, Aurora Mardiganian, où elle décrit le meurtre et le 
viol brutal du peuple arménien perpétré par l’Empire ottoman 
turc entre 1915 et 1918. Les Mémoires d’Aurora Mardiganian : 
L’Arménie violée, aussi connues sous le titre Âmes aux enchères,
ont d’abord été publiées en 1918, peu de temps après son arrivée 
aux États-Unis. Auparavant, la jeune fille avait été vendue comme 
esclave ; elle a pu s’enfuir et rejoindre les États-Unis. Le livre, paru 
en 1918, et le film, produit en 1919, ont fortement impressionné 
l’Occident. On pensait le film entier perdu, mais un segment de 
21 minutes a été retrouvé. Aurora Mardiganian est aussi l’actrice 
principale du film.

FICTION, USA, 1919, 21MIN, N&B, 
FICHIER NUMÉRIQUE

•  Distribution : Musée du Génocide des 
Arméniens
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Une histoire de Fou
ROBERT GUÉDIGUIAN

Dans les années 80, Aram, jeune Marseillais d’origine arménienne 
fait sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie ; un jeune 
cycliste qui passait par là est gravement blessé : Gilles Tessier.
Aram en fuite rejoint l’armée de libération de l’Arménie à Beyrouth, 
foyer de la révolution internationale dans ces années-là.
Gilles cherche à comprendre lorsqu’Anouch, la mère d’Aram, fait 
irruption dans sa chambre d’hôpital pour demander pardon. Elle 
lui avoue que c’est son fils qui a posé la bombe. Aram entre en 
dissidence avec ses camarades à Beyrouth jusqu’au jour où il 
décide de rencontrer sa victime pour en faire son porte-parole…

“Voilà l’Arménie que porte Robert Guédiguian : à vocation universelle, 
elle s’oppose aux communautarismes. Quant au duo que forment 
Ariane Ascaride et Grégoire Leprince-Ringuet, dont les personnages 
oscillent entre douleur et complicité, il est absolument déchirant.” 
Politis

FICTION, FRANCE, 2015, 134 MIN, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario : Robert Guédiguian, Gilles 
Taurand

•  Image : Pierre Milon
•  Montage : Bernard Sasia
•  Son : Laurent Lafran, Armelle Mahé
•  Musique : Alexandre Desplat
• Avec :  Simon Abkarian, Ariane Ascaride, 

Grégoire Leprince-Ringuet, Syrus Shahidi, 
Razane Jammal, Robinson Stévenin, Siro 
Fazilian, Amir El Kacem, Serge Avédikian

•  Production : Agat Films & Cie
•  Distribution : Diaphana Distribution

Voyage en Anatolie
BERNARD MANGIANTE

Un siècle après le Génocide, des tours operators arméniens 
proposent des voyages d’un nouveau genre, pour ceux qui 
souhaitent fouler la terre de leurs ancêtres en Turquie.
Le réalisateur, Bernard Mangiante, s’en inspire et rassemble 
dans un bus sept voyageurs arméniens pour un road-movie vers 
l’est de l’Anatolie. Commence alors pour Raymond, Anna, Hakop, 
Mélissa, Jeanne, Stepan et Anoush une aventure dans l’espace 
et dans le temps.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 60MIN, 
BLU-RAY, COUL., VOSTF

•  Scénario : Bernard Mangiante
•  Image : Nina Bernfeld
•  Montage : Catherine Gouze
•  Son : Henri Maïkoff
•  Production, distribution : les films du 

Balibari

The silence of Ani
FRANCIS ALŸS

Se trouvent entre l'Arménie et la Turquie les ruines d'Ani, jadis 
débordante d'activité. On y entend seulement le bruit du vent 
ainsi que le bruissement des feuilles. Les chants d'oiseau rompent 
ce silence. Parfois, on voit quelqu'un se précipiter sur l'herbe. 
Qu'en est-il des habitants de ce lieu dépeupler ? Tout a-t-il été 
mis en scène ?

TURQUIE, 2015, 13 MIN,  COUL., 
FICHIER NUMÉRIQUE, VOSTF

•  Caméra : Francis Alÿs, Julien Devaux
•  Montage : Julien Devaux
•  Son : Félix Blume
•  Musique : Antonio Fernandez Ros
•  Avec des étudiants de l'École supérieure 

des Beaux-Arts de Tugçe
• Production, distribution : Francis Alys

Sans Retour Possible
JACQUES KEBADIAN ET SERGE AVEDIKIAN

Ce documentaire en deux parties : Les Arméniens, portrait d’un 
peuple dispersé et l’Arménie d’ici là-bas, rapporte le témoignage 
précieux des rescapés du Génocide arménien de 1915. Issus de 
la diaspora arrivée en France dans les années 20, ils racontent 
leur histoire là-bas au pays et l’installation en France avec une 
émotion intacte, une précision troublante.
33 ans après son tournage, alors que les rescapés ont tous disparu, 
la résonance de ce documentaire est intacte, indispensable au 
devoir de mémoire et au combat contre le négationnisme.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 1983, 104MIN,  
DCP, COUL., VOSTF

•  Distribution : JK/A.A.A



Aller vers le soleil
(Güneşe Yolculuk)

YEŞIM USTAOĞLU
Mehmet vit à Istanbul. Un soir de match de football, il se lie d’amitié 
avec Berzan, un Kurde qu’il sauve d’une bagarre. Il découvre 
alors la triste réalité des Kurdes exilés dans la grande ville, faite 
d’humiliations quotidiennes et d’interrogatoires musclés par la 
police turque. Sa vie finit même par se confondre avec celle de 
Berzan : il devient lui-même un paria. Mehmet devra, dans des 
circonstances dramatiques, accompagner Berzan dans un long 
périple vers l’Est.
En faisant vivre à un non-Kurde le sort des Kurdes, Yeşim Ustaoğlu 
montre avec talent l’absurdité et les injustices auxquelles ce peuple 
est voué. À l’image de la réalisatrice, une Turque qui s’intéresse 
à la question kurde, Mehmet incarne l’espoir d’une fraternité 
et d’une réconciliation possibles entre les Turcs et les Kurdes.

FICTION, TURQUIE, 1998,1H54, 35 MM 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Yeşim Ustaoğlu
•  Image : Yeşim Ustaoğlu
•  Son : Zvetolik Zajc
•  Montage : Nicolas Gaster
•  Musique : Vlatko Stefanovski
• Avec : Newroz Baz, Nazmi Qirix, Mizgin 

Kapazan, Nigar Aktar, Iskender Bagcilar, 
Ara Guler

•  Production : Istinai Filmler ve reklamar, 
Media res Film und Fernsehproductions, 
Film Company Amsterdam

Sélection officielle, Berlinale 1999
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KURDES

Bakur
ÇAYAN DEMIREL - ERTUĞ RUL MAVIOĞLU

Regard de l’intérieur sur la guérilla kurde du PKK. Entre moments 
d’entraînement et scènes de la vie quotidienne, la parole révèle 
les motivations intimes et politiques de l’engagement des 
combattants. Comment vivent ses membres depuis plus de 40 
ans en extérieur dans l’aridité des montagnes ? Quelle est leur 
conception de l’État, de la Justice et de l’Autorité ?
Film éminemment politique, il illustre la question de la 
revendication d’un territoire,  de la fondation d’un état indépendant 
et des stratégies militaires, mais aussi des questions de liberté et 
de l’émancipation individuelle, notamment féminine.
North a été retiré de la compétition du Festival du Film d’Istanbul 
en 2015 après l’intervention du Ministère de la culture turc. Pour 
la rareté de son point de vue, il constitue un document aussi 
exceptionnel qu’indispensable.
(Mourad Moussa, Visions du réel)

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2015, 1H32, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Image : Koray Kesik
•  Montage : John Branch Ferät Sun
•  Son : Ahmet Bawer Aydemir
•  Production : Ayşe Çetinbas 

(Surela Film Production)
•  Distribution : Ayşe Çetinbas 

(Surela Film Production)

Visions du réel, 2016

Before Snowfall
(Før snøen faller)

HISHAM ZAMAN
Un adolescent de seize ans se retrouve empaqueté de film 
plastique et immergé dans l’essence huileuse du réservoir d’un 
camion… C’est ainsi que débute le film tant attendu de Hisham 
Zaman.
Before Snowfall est un road movie inhabituel qui traite de la famille, 
de l’amour, de la dignité et de l’honneur. Seyar est l’aînée de la 
famille. Quand sa sœur fugue le jour même de son mariage, il est 
chargé de la retrouver et de sauver ainsi la réputation de la famille.
La traque devient alors un dangereux voyage d’est en ouest, où le 
choc des cultures traditionnelles avec un mode de vie occidental 
plus moderne met Siyar au défi de révéler sa propre identité. À 
Istanbul, il fait la connaissance d’Evin, une jeune fille perdue 
comme-lui entre les frontières de l’Europe. Tous deux découvrent 
l’amitié et l’empathie. Evin choisit d’accompagner Siyar dans son 
voyage, sans en connaître le but…

DRAME, NORVÈGE, 2013, 1H36, 35MM, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Hisham Zaman et Kjell Ola 
Dahl

•  Image : Marius Matzow Gulbrandsen
•  Montage : Sverrir Kristjánsson
•  Son : Christian Conrad
•  Musique : David Reyes
•  Avec : Taher Abdullah, Bahar Ozen, Suzan 

Ilir et Billey Dimirtas
•  Production : Paradox, Mitosfilm, Paradox 

Spillefilm
•  Distribution : Dualfilm Verleih, Lighthouse 

Home Entertainment

Dragon du meilleur film nordique 
au Festival international du film 
de Göteborg, 2013.
Meilleure photographie au 
Festival du film de Tribeca, 2013.

Çığlık / Qêrîn / Scream
BILAL BULUT

Deux familles vivant des deux côtés de la frontière ne peuvent que 
communiquer grâce à leurs chants (dengbej). Cela doit prendre 
fin quand les autorités interviennent…

FICTION, TURQUIE, 2013 , 5MIN, 
HD, COUL., VOSTF

•  Scénario : Bilal Bulut, Diyar Dersim
•  Image : Cemil Kızıldağ
•  Musique : Yaşar Başözdeş
•  Production : Cinepotamya
•  Distribution : bilobulut@gmail.com
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Grass, lutte d’un peuple pour la vie
(Grass, a nation’s battle for life)
MERIAN C. COOPER, ERNEST B. SCHOEDSACK

Trois journalistes, futurs réalisateurs de “King Kong”, vont à la 
rencontre d’un peuple kurde oublié, les Bakhtiar. Ils l’accompagnent 
alors dans sa grande migration vers des pâturages plus verts 
de la Perse. La traversée mouvementée d’un large fleuve par 
plus de 5 000 personnes et leurs troupeaux, leur ascension 
spectaculaire des parois verticales de la montagne font de “Grass” 
un documentaire mythique, estimé par les historiens comme le 
meilleur après Nanook, mais rarement projeté.

DOCUMENTAIRE, ÉTATS-UNIS, 1925, 
1H10, FICHIER NUMÉRIQUE, N&B, MUET

•  Scénario : Terry Ramsaye, Richard Carver
•  Image : Terry Ramsaye, Richard Carver
•  Montage : Terry Ramsaye, Richard Carver
•  Son : Terry Ramsaye, Richard Carver
• Avec : Merian C. Cooper, Ernest B. 

Schoedsack, Margerite Harrison, Haidar 
Khan

•  Production : Merian C. Cooper, Ernest B. 
Schoedsack,

Gulîstan, terre de roses
ZAYNÊ AKYOL

Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, les guérilleras kurdes 
du PKK nous dévoilent leur quotidien. Ces femmes révolutionnaires 
combattant Daech (l’État islamique) nous révèlent, sans détour, 
leurs réflexions et leurs idéaux. Elles nous offrent une immersion 
intimiste dans leur univers.

DOCUMENTAIRE, CANADA-ALLEMAGNE, 
2016, 1H26, HD, COUL., VOSTF

•  Image : Étienne Roussy
•  Montage : Mathieu Bouchard-Malo
•  Son : Olivier Calvert
•  Musique : Christophe Lamarche-Ledoux
•  Production : Périphéria Productions Inc., 

Mîtosfilm, ONF-NFB (Office national du 
film du Canada)

•  Distribution : Elise Labbé (National Film 
Board of Canada),

Sélection Visions du réel, 2016

Ez kurdim
ANTOINE LAURENT ET NICOLAS BERTRAND

Nicolas Bertrand et Antoine Laurent nous proposent de les 
accompagner au fil de leurs rencontres dans un beau film intitulé 
Ez Kurdim (Je suis kurde) porté par un poème de Musa Anter.
Fidan, Angel, Asli, trois femmes. Deux sont kurdes, la troisième est 
turque. Autour de ces trois personnages, les visages et les histoires 
se succèdent et dressent peu à peu le portrait d’un peuple, dans 
toute sa diversité et son unité, son courage et sa soif de victoire. 
Le portrait de ceux pour qui “il ne reste plus rien, à part résister”.
À travers elles, leur parcours personnel, c’est l’histoire d’un peuple 
tout entier qui apparaît. Les réalités sont dures. Tout autant que les 
déconvenues. La violence est sourde. Mais les espoirs sont bien là, 
comme l’envie de se battre, de poursuivre la lutte. De vivre, quoi ! 

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2012, 59MIN, 
BLU-RAY, COUL., VOSTF

•  Production : Les Nouveaux Messagers

“Gulîstan, terre de roses” de Zaynê Akyol
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Il était une fois
(He Bû Tune Bû)

KAZIM ÖZ
Comme tous les ans, une famille kurde quitte Batman (Anatolie) 
pour travailler la terre près d’Ankara. Le quotidien ingrat du labeur 
saisonnier est chamboulé lorsque le fils aîné tombe amoureux. 
Le documentaire raconte, au fil des saisons, les migrations 
économiques qui touchent le Kurdistan agricole.
Dans les pas d’une famille kurde qui émigre temporairement du 
sud-Est du Kurdistan turc pour aller planter des salades au Nord 
du pays, on découvre la longueur des trajets, la pénibilité du 
travail, la paupérisation.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2014, 1H21, 
BLU-RAY, VOSTF

•  Scénario : Kazim Öz
•  Image : Kasim Oz
•  Montage : Kasim Oz, Semih Yildiz
•  Son : Selahattin Mardin
•  Avec : Saim Calar, Gamze Calar, Ismehan 

Calar, Semsihan Calar, Recep Mertoglu
•  Production : Yapim 13 & Mesopotamia 

Cinema
•  Distribution : Yapim 13 & Mesopotamia 

Cinema

Prix des bibliothèques festival Cinéma 
du réel 2014

Kurdistan, Kurdistan
BÜLENT GÜNDÜZ

La vie de Delil Dilanar, qui fut obligé de quitter son pays dans 
les années 90, pour avoir chanté en kurde dans un mariage. Au 
bout de 20 ans d'exil, lors d'un concert à New York, il annonce 
son retour à ses racines.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2015, DCP, 
1H37, VOSTF

Scénario : Bulent Gunduz
Image : Semıh Yildiz-Savali Aydar
Montage : Devrim Karasungur
Son : Yasin Aslan
Musique : Amed Tabar

La dernière saison : Shawaks
(Demsala Dawî : Sewaxan)

KAZIM ÖZ
Chaque été, les familles Shawaks, tribu nomade de l’est de la 
Turquie, quittent leurs villages et montent en camion avec moutons 
et chèvres jusqu’au pied des montagnes. Commence alors une 
périlleuse ascension : les mules, chargées lourdement, dérapent 
sur les pentes enneigées, risquant à chaque instant de s’effondrer 
sous leur fardeau. Lorsqu’ils arrivent finalement dans les hauteurs, 
les Shawaks plantent les tentes dans lesquelles ils passeront la 
saison chaude.
En suivant pendant un an le rude quotidien de bergers semi-
nomades d’Anatolie, Kazim Öz dresse le portrait intime et poétique 
d’un peuple vivant avec leurs troupeaux au rythme des saisons 
et compose une symphonie pastorale.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2009, 
BLU-RAY, COUL., 1H31, VOSTF

•  Image & montage : Kazim Öz
•  Son : Memet Dalmaz
•  Musique : Ardavan Kamkar, Abas 

Kemendi avec Aga Erel, Emine Erel, Ayse 
Erel, Osman Erel, Simar Erel, Rabia Erel…

•  Production & distribution : Mezopotamia 
Cinema & Yapim13 Film Production

La guerre des filles
MYLÈNE SAULOY

Leur lutte contre Daech a fait le tour du monde. Mais leur 
détermination ne date pas d’hier : depuis plusieurs décennies, 
nombre de militantes kurdes se battent pour une société égalitaire. 
Mylène Sauloy est partie en Irak et en Syrie prendre le pouls de 
leur projet révolutionnaire.
Documentariste engagée, voilà plus de vingt ans que Mylène 
Sauloy interroge, de films en reportages, d’Amérique latine en 
Tchétchénie, la résistance des peuples opprimés. En 2003, lors 
d’un énième séjour dans le Kurdistan d’Irak où se sont réfugiés des 
milliers de combattants du PKK au lendemain de l’arrestation de 
leur leader, Abdullah Ocalan, et de sa condamnation à perpétuité, 
elle tombe par hasard sur des camps de femmes. Des Kurdes 
de Turquie mais aussi des Irakiennes, des Syriennes et des 
Européennes. 
L’assassinat à Paris, en janvier 2013, des militantes du PKK 
Sakiné Cansiz, Fidan Dogan (Rojbin) et Leyla Söylemez, sans 
doute commandité par les services de renseignement turcs, va 
réactiver, pour Mylène Sauloy, l’urgence à exhumer l’épopée des 
Femmes libres. “Rojbin était une amie. Elle faisait partie de ces 
Kurdes d’Europe qui rejoignent le Qandil parce qu’ils sentent qu’une 
partie de leur âme est là-bas. J’ai eu envie de leur rendre hommage.”

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 
52MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., 
VOSTF

•  Image : Pedro Fonseca
•  Montage : Antonela Bevenja
•  Musique : Marianne Entat
•  Production : Magneto Presse
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Mavi ring
(The Blue Van)

OMER LEVENTOGLU
Élevée dans une famille stricte de la bourgeoisie, le docteur Pinar 
est spécialiste à l’hôpital d’État d’Eskisehir. Une nuit, elle se 
retrouve dans une jeep de l’armée en route pour la prison d’État, 
réquisitionnée officiellement par l’hôpital. Mais ce qu’elle voit 
cette nuit-là et le lendemain va changer sa vie et tous les liens 
qu’elle avait construits avec la société.

FICTION, TURQUIE, 2013,1H27, FICHIER 
NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Scénario : Ömer Leventoglu, Bayram Balci
•  Image : Lefteris Agapoulakis
•  Montage : Ramazan Yuksel
•  Musique : Orcun Yildirim, Serhat Bostanci
•  Son : Konstantinos Kittou, Bayram 

Karaman
• Avec : Ezgi Celik, Kemal Ulusoy, Sezgin 

Cengiz, Nazmi Kirik, Mirza Metin, Serif 
Sahiner, Volkan Yildiz, Mehmet Askin, 
Bilal Bulut

•  Production : FerFilm Production

Meanwhile
SAVAŞ BOYRAZ

Meanwhile est un documentaire qui accompagne lors d’une 
journée des membres de la guérilla dans les montagnes du 
Kurdistan. Un film d’atmosphère qui met l’accent sur l’unité 
humaine avec la nature et qui offre un témoignage silencieux 
dans un environnement politiquement chargé.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2014, 11MIN, 
HD, COUL., SANS PAROLES

•  Scénario : Savaş Boyraz
•  Image : Savaş Boyraz
•  Production, distribution : Savaş Boyraz

La voix de mon père
(Babamin Sesi)

ORHAN ESKIKÖY ET ZEYNEL DOGAN
Mehmet vit à Diyarbakir avec sa femme qui attend leur enfant. 
Sa mère, Basê, vit seule à Elbistan (province de Marash), dans 
un village presque désert. Son frère aîné, Hassan, a fui dans la 
guérilla. Quant au père, Mustafa, il est parti gagner de quoi les faire 
vivre en Arabie Saoudite et est mort là-bas. Tout ce qu’il laisse 
à sa famille ce sont des cassettes qu’il enregistrait et envoyait à 
son épouse, puisque tous deux étaient illettrés.

FICTION, TURQUIE, 2011, 1H27 , DCP, 
VOSTF

•  Scénario : Orhan Eskiköy
•  Image : Emre Erkmen
•  Montage : Orhan Eskiköy, Cicek 

Kahraman
•  Production : Perisan Films, Riva 

Filmproduktion, Arizona Productions
•  Distribution : Perişan Fil

La Terre
Ax (The Land)

KAZIM ÖZ
Un vieux Kurde refuse obstinément de quitter son village malgré 
la pression de l’armée turque qui force les populations à l’exil. 
Seul, il résiste…

FICTION, TURQUIE, 1999, 27MIN, 
BLU-RAY, VOSTF

•  Scénario : Kazim Öz
•  Image : Ahmet Demir
•  Montage : Kazim Oz, Ozkan Küçük
•  Musique : Mustafa Biber, Yasin Boyraz
•  Avec : Hikmet Karagöz et les acteurs du 

théâtre Jiyana Nû
•  Production : MKM Cinema Group

Meilleur court-métrage au festival de 
Milan (Italie), 1999
Prix spécial du jury au festival 
international du court-métrage de 
Huesca (Espagne), 2000

Les chants de ma mère
(Klama dayîka min)

EROL MINTAŞ
Ali, jeune professeur, vit avec sa mère vieillissante Nigar à 
Tarlabaşi, quartier d’Istanbul abritant de nombreux immigrés 
kurdes depuis les années 90. Lorsque la gentrification galopante 
de la vieille ville les oblige à se déplacer pour une seconde fois, 
ils rejoignent la périphérie anonyme et bétonnée de la ville. Nigar 
est convaincue que ses anciens voisins sont retournés vivre dans 
leur village de Turquie orientale. Chaque matin, elle emballe ses 
affaires, convaincue qu’elle va les rejoindre. Elle erre dans la 
ville, à la recherche de son village et des chansons anciennes 
qui hantent ses rêves de vieille dame. Ali, déchiré entre deux 
époques, doit choisir son propre chemin… Pour Erol Mintas, cette 
mise en scène d’un silence lourd est une dénonciation : “Ce film 
parle d’une famille kurde qui vit en Turquie”, confie-t-il dans une 
interview. “On a essayé de montrer ce qu’ont enduré les Kurdes 
ces dernières années pour que cela ne se reproduise plus.” 

FICTION, TURQUIE/ALLEMAGNE/
FRANCE, 2014, 1H43, DCP, VOSTF

•  Scénario : Erol Mintaş
•  Image : George Chiper-Lillemark
•  Montage : Alexandru Radu
•  Son : Fatih Aydoğdu
•  Musique : Başar Ünder
• Avec : Feyyaz Duman, Zübeyde Ronahi, 

Nesrin Cavadzade, Aziz Çapkurt, Cüneyt 
Yalaz

•  Production : Aslı Erdem, Erol Mintaş
•  Distribution : Arizona Films

Montgolfière d’argent & Prix du public 
WIK/FIP, Festival des 3 Continents 2014
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My Tongue Does Not Turn
(Dilim Dönmüyor)

SERPIL TURHAN
Caméra à la main, Serpil Turhan part à la recherche de son identité. 
En compagnie de ses grands-parents, elle découvre Erzincan, 
le village natal de sa mère à l’est de la Turquie. De retour en 
Allemagne, elle questionne ses parents sur leur vie, leurs choix 
et sur l’abandon du kurde, leur langue d’origine.

DOCUMENTAIRE, ALLEMAGNE, 2013, 
1H32, BLU-RAY, COUL., VOSTF

•  Scénario : Serpil Turhan
•  Image : Serpil Turhan
•  Montage : Eva Hartmann
•  Son : Serpil Turhan
•  Production : Serpil Turhan

2014 : Cinéma du réel - Paris

Overtime
(Fazlamesai)

GÜRCAN KELTEK
Gürcan Keltek brosse un portrait de la classe ouvrière musulmane, 
marginalisée. Une jeune Kurde se dresse contre les règles et les 
traditions de sa famille. Le membre le plus jeune d’un clan sur le 
déclin se souvient du passé. Un enfant travaille pour faire vivre sa 
famille, comme il est le seul à gagner de l’argent. Un jeune homme 
vend son corps, son unique outil de travail, à des touristes, en 
face de la mosquée bleue.
Ce film magnifique, à la photographie dure et contrastée, montre 
une Istanbul laborieuse et pénible, loin de la puissance des images 
poétique et attirante habituelles.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2011, 20MIN, 
SUPER 8 SUR FICHIER NUMÉRIQUE, 
N&B, VOSTF

•  Scénario : Gürcan Keltek
•  Image : Murat Tuncel, Gülcan Keltek
•  Montage : Thomas Balkenhol, Yesim 

Ustaoglu, Emmanuelle Mimran
•  Musique : Rick Tomlinson
•  Production : 29P, Böcek
• Avec : Okan Urun, Ebru Ojen Sahin, Cihan 

Ocak
•  Distribution : Ipek Sarp

Festival des 3 Continents 2012

Press
SEDAT YILMAZ

Le film raconte la vie de la rédaction du journal Özgür Gündem 
à Diyarbakır au début des années 90 alors que les pressions sur 
les journalistes se font de plus en plus menaçantes, poussant 
ces derniers à prendre des décisions cruciales. Le journalisme 
n’était donc plus une profession pour eux, mais une question de 
vie ou de mort.

FICTION, TURQUIE, 2011, 1H40, FICHIER 
NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

• Scénario : Sedat Yilmaz
•  Image : Nevin Dogan
•  Montage : Sedat Yilmaz
•  Son : Ferit Karabina
•  Avec : Aram Dildar, Engin Emre Deger, 

Kadim Yasar, Sezgin Cengiz, Tayfur Aydin, 
Asiye Dincsoy, Bilal Bulut

•  Production : Karincalar Film
•  Distribution : Karincalar Film

Silencieux
(Sessiz-be deng)

REZAN YEŞILBAŞ
“Sessiz-be deng (Silencieux)”, Palme d’or du court-métrage, nous 
vient de Turquie. Tout en pudeur, en silences et en échanges de 
regards, il évoque une situation politique forte vécue d’un point 
de vue personnel.
L’année 1984. Zeynep, une jeune mère de famille vit à Diyarbakir, 
la capitale de la région kurde de Turquie, avec ses trois enfants en 
bas âge. Elle souhaite rendre visite à son mari emprisonné, mais 
rencontre une difficulté majeure : elle ne connaît que sa langue 
maternelle, le kurde, et en prison celle-ci est strictement interdite, 
au profit de la seule langue officielle, le turc. Sans l’usage du kurde, 
Zeynep se trouve dans l’impossibilité de prononcer le moindre mot. 
La caméra de Rezan Yeşilbaş ne lâche jamais. Deuxième film d’une 

FICTION, TURQUIE, 2012, 14MIN, DCP, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Rezan Yeşilbaş
•  Images : Türksoy Golebeyi
•  Son : Furkan Atli
•  Montage : Bugra Dedeoglu, Rezan 

Yeşilbaş
• Avec : Belcim Bilgin, Cem Bender
•  Production : Rezan Yeşilbaş

Palme d’or du court-métrage,  
Cannes 2014

trilogie féminine initiée par le réalisateur, ce fragment de 
vie interpelle par son sujet intime, son traitement pudique, 
son cadrage des visages et sa lumière très douce.
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The Storm
(Bahoz)

KAZIM ÖZ
Cemal, dix-huit ans, vient d’une petite ville kurde de l’est de la 
Turquie. Tout juste arrivé à Istanbul pour étudier à l’université, il 
découvre avec enthousiasme, et non sans une certaine naïveté, 
les premiers émois de la vie citadine. Tout d’abord peu intéressé 
par les questions politiques qui agitent son pays, Cemal se 
rapproche peu à peu d’un groupe d’étudiants activistes. Œuvre 
fleuve au scénario labyrinthique, “The Storm” propose une plongée 
très réaliste au sein de la Turquie des années quatre-vingt-dix.

DRAME, TURQUIE, 2008, 156 MIN, 
BLU-RAY, COUL., VOSTF

•  Scénario : Kazim Öz
•  Montage : Kazim Öz
•  Musique : Ayhan Akkaya, Burak Korucu, 

Vedat Yildirim
•  Photo : Ercan Özkan 
• Avec : Cahit Gök, Havin Funda Saç, 

Mehmet Selim Akgul
•  Production : Mezopotamya Sinema, 

Yapim 13 Film
•  Distribution : Özen Film

Sur le chemin de l’école
(Iki dil bir bavul)

ORHAN ESKIKÖY & ÖZGÜR DOGAN
Professeur des écoles, Emre est envoyé pour son premier poste 
dans un village du sud-est de la Turquie. Le village n’a pas l’eau 
courante, les pannes d’électricité sont nombreuses, et les enfants 
ne vont pas toujours à l’école. Mais la plus grande source de 
frustration est d’ordre linguistique : les élèves ignorent tout de la 
langue nationale et Emre ne parle pas un mot de kurde… Des liens 
se tissent et le travail avance dans un lent apprivoisement mutuel. 
Mais, en filigrane, une vérité se dessine : apprendre une langue 
pour réciter par cœur des slogans nationalistes turcs ressemble 
parfois plus à de la propagande qu’à de l’éducation. L’année 
scolaire se termine sans grand succès. Oubliant la présence de 
la caméra, les enfants, les parents et le professeur dévoilent le 
quotidien d’un peuple étranger dans son propre pays et livrent 
un témoignage unique sur une situation encore très sensible.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2008, 1H21, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL, VOSTF

•  Scénario : Orhan Eskiköy & Özgür Dogan
•  Image : Orhan Eskiköy, Özgür Doğan
•  Son : Orhan Eskiköy, Özgür Doğan
•  Musique : Orhan Eskiköy, Özgür Doğan
•  Avec :  Emre Aydın, Zülküf Yıldırım, 

Samuel Sadovnik, Rojda Huz, Vehip Huz, 
Zülküf Huz

•  Production : Perişan film

Suis Ma voix
(Were Dengê Min – Sesime Gel)

HÜSEYIN KARABEY 
Ce road movie, en forme de conte de fées qui aborde la question 
kurde, s’ouvre sur une scène évoquant la tradition locale des 
dengbej : des sortes de bardes locaux qui rapportaient par leurs 
récits et leurs chants les dernières nouvelles avant l’arrivée de 
la radio et de la télévision. Dans une maison située dans un petit 
village, trois dengbej aveugles racontent à un groupe de villageois 
l’histoire d’une vieille femme, Berfé et de sa petite-fille, Jiyan qui 
se lancent à pied dans un long périple pour tenter de libérer le 
père de cette dernière, après son arrestation par l’armée turque.
L’affection de Karabey pour la population kurde est manifeste. Le 
réalisateur condamne le système et la répression séculaire de la 
minorité kurde par l’État.
La plupart des acteurs sont des non-professionnels (dont deux 
véritables dengbej sur les trois que réunit le film) La bande 
originale, composée par Ali Tekbaş (qui joue un des bardes), 
Serhat Bostancı et A İmran Erin, renvoie à la musique kurde 
traditionnelle avec passion et confère au film une authenticité 
et une poésie qui s’ajoutent au ton lyrico-épique de l’ensemble.

FICTION, TURQUIE/ALLEMAGNE/
FRANCE, 2014, 1H45, DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario :  Hüseyin Karabey, Abidin Parıltı
•  Image : Annea Misselwitz
•  Montage : Baptiste Gacoin
•  Musique : Ali Tekbaş, Serhat Bostancı, 

A. İmran Erin
• Avec : Feride Gezer, Melek Ülger, Tuncay 

Akdemir, Muhsin Tokçu, Ali Tekbaş
•  Production : Neue Mediopolis 

Filmproduktion GmbH, EZ Films, ASI 
Film/Istanbul

•  Distribution : Ez Films

Sélection Berlin, 
section generation, 2015
Prix Cineuropa, Prix du public 
compétition turque, 
Festival d’Istanbul 2015
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Mon enfant
(Benim Çocugum)

CAN CANDAN
Un groupe de mères et de pères courageux et inspirés racontent 
l’histoire intime de la naissance de leurs enfants, comment ils 
ont découvert leur orientation sexuelle, comment ils ont appris 
à le comprendre et l’accepter.
Quand ils racontent leur expérience du “coming out” de leurs 
enfants, ils se réfèrent souvent à “la mort d’un enfant et la 
naissance d’un autre”. Ils expliquent que cette expérience 
extrêmement traumatisante a éclairé leur propre renaissance, 
qu’ils se sont questionnés sur la signification d’être un 
individu, d’être honnête envers soi-même et d’être parents.
“Un témoignage de résistance extrêmement touchant et courageux 
contre l’homophobie et la trans-phobie”

DOCUMENTAIRE TURQUIE, 2013, 1H23, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Réalisation : Can Candan
•  Image : Oguz Yenen.
•  Production, distribution : Surelafilm.

Festival du film indépendant 
international d'Istanbul

Köpek
ESEN ISIK

La mégalopole d’Istanbul de nos jours. Cemo, âgé de dix ans, 
vend des mouchoirs en papier pour subvenir au besoin de 
sa famille. Il est secrètement amoureux de Lara qui vit dans 
les beaux quartiers. Hayat, une épouse tyrannisée, subit 
jour après jour un époux méfiant. Un jour, Murat, son ancien 
fiancé, la recontacte et elle accepte de le rencontrer. Ebru, 
une très belle prostituée transsexuelle, aime Hakan qui n’ose 
pas s’afficher avec elle. Tous les trois tentent de réaliser 
leur rêve du grand amour, ne serait-ce que pour un instant.
“Köpek” est une histoire sans fioritures sur l’amour, le destin, 
l’injustice et la mort et porte un regard courageux sur la société 
turque moderne.

FICTION, SUISSE, 2015, 1H40, DCP, 
VOSTF

•  Caméra : Gabriel Sandru
•  Montage : Aurora Vögeli
•  Musique : Marcel Vaid
•  Son : Guido Keller
• Avec : Oguzhan Sancar, Cagla Akalin, 

Beren Tuna, Baris Atay, Cemal Toktas
•  Production : Brigitte Hofer, Cornelia 

Seitler, Emrah Gamsizoglu.
•  Distributeur : Maximage.

 La Terreur Transexuelle
AYKUT ATASAY

Le titre reprend un gros-titre paru dans la presse écrite en Turquie. 
Ce documentaire, réalisé par un militant de l’association LGBT 
Turque Lambdaïstanbul, analyse les mécanismes de la transphobie, 
en particulier le rôle joué par les médias turcs.
Si ce documentaire s’inscrit dans le contexte spécifique de la 
Turquie, l’analyse proposée a, à bien des égards, une pertinence 
au-delà des frontières.
Ce film sera projeté avant le débat LGBTQI en Turquie : entre 
solidarités et répression le combat des LGBTI en Turquie 
aujourd’hui.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2007, 
18MN32, VOSTF

•  Contact : Lamdaistanbul

Trans X Istanbul
MARIA BINDER

Des centaines de femmes transsexuelles vivent dans les grandes 
villes de Turquie. Depuis 2009, le nombre d’assassinats de 
transsexuels a augmenté. Même si les crimes commis envers 
cette communauté font l’objet d’enquêtes policières et de procès, 
les auteurs évitent en général les poursuites. Comment se fait-il 
que les crimes de haine augmentent ? Le film tourne autour d’Ebru, 
une transsexuelle d’Istanbul qui se bat contre les meurtres et 
déportations dont sont victimes ses compagnons. Elle a elle-
même vécu l’exclusion au sein de sa famille, de la société mais 
aussi de son pays.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2014, 1H49, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Scénario : Maria Binder, Isik Cikmazi, 
Yahya Kahya Mahallesi, Aynalı Cesme

•  Montage : Till Ufer
•  Animation : Arif Özsoy
•  Photo : Miriam Tröscher, Stefan Runge, 

Maria Binder
•  Musique : Claudia Fierke, Sabine 

Ercklentz, Sinem Altan-Olivinn
•  Production, distribution : Maria Binder

Mention spéciale au Festival 
international du film d’Istanbul, 2014

Ce que nous sommes : Intersexes 
LE COLLECTIF  İNTERSEKSÜEL ŞALALA

Parcours de vie, parcours de militanEs, parcours de vies 
singulières, c’est bien ce que ce premier documentaire, autour 
de la question Intersexe  en Turquie, nous invite à découvrir. Série 
de témoignages pour donner à entendre leurs voix trop souvent 
passées sous silence. 

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2016, 30MIN, 
VIDÉO, COUL., VOSTF

•  Scénario : Le collectif  İnterseksüel 
ŞaLaLa

•  Image : Le collectif  İnterseksüel ŞaLaLa
•  Montage : Le collectif  İnterseksüel 

ŞaLaLa
•  Son : Le collectif  İnterseksüel ŞaLaLa 
•  Production : Le collectif  İnterseksüel 

ŞaLaLa
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Crossing The Bridge :  
the sound of Istanbul

FATIH AKIN
Fort de ses origines turques, Akin a décidé de dresser l’état des 
lieux de la scène musicale d’Istanbul. Il est secondé dans son 
entreprise par le musicien Alexander Hacke, bassiste du groupe 
indus Einstürzende Neubauten.
Il y a une impressionnante richesse et variété des genres et 
styles abordés. D’où une réelle interpénétration des influences, 
des genres et des instruments voir comment le groupe Ceza s’est 
réapproprié le hip-hop avec des vocaux frénétiques en turc qui 
n’ont rien à envier à Eminem. Ce voyage à travers les genres, allant 
de la caricature punk-rock aux mélopées envoûtantes de la star de 
cinéma Orhan Gencebay, virtuose du saz, a pour atouts majeurs 
la mobilité de la caméra et de l’équipe. On filme des musiciens 
des rues, militants de la lose (Siyasiyabend), aussi bien que des 
ancêtres de la chanson arabisante (la doyenne Müzeyyen Senar, 
86 ans, sorte d’Oum Kalsoum locale).
Une radiographie assez riche et fouillée des divers courants 
musicaux qui traversent Istanbul, plaque tournante de l’Orient 
et de l’Occident

DOCUMENTAIRE, TURQUIE/ALLEMAGNE, 
2005, 1H33, 35 MM, VOSTF

•  Scénario : Fatih Akin
•  Image : Hervé Dieu
•  Montage : Andrew Bird
• Avec : Duman, Alexander Hacke, Sezen 

Aksu, Orient Expressions, Selim Sesler, 
Baba Zula, Brenna MacCrimmon, Orhan 
Gencebay, Mercan Dede, Replikas, Erkin 
Koray, Siyasiyabend, Aynur, Muezeyyen 
Senar, Ceza

•  Production : Corazón International, NDR 
- Norddeutscher Rundfunk, Intervista 
Digital Media

•  Distribution : Diaphana

Compétition officielle, Cannes 2005

De l’Autre Côté
(Auf der anderen Seite)

FATIH AKIN
Malgré les réticences de son fils Nejat, Ali, veuf, décide de vivre 
avec Yeter, une prostituée d’origine turque comme lui. Mais 
Nejat, jeune prof d’allemand, se prend d’affection pour Yeter 
lorsqu’il comprend qu’elle envoie son argent à sa fille en Turquie, 
pour lui payer des études. La mort accidentelle de Yeter éloigne 
durablement le père de son fils. Nejat se rend à Istanbul dans 
l’espoir de retrouver la trace d’Ayten, la fille de Yeter.
À Hambourg, Ayten sympathise avec Lotte, une étudiante 
allemande aussitôt séduite par le charme et l’engagement politique 
de la jeune Turque. Lotte propose même à Ayten de l’héberger 
chez elle, malgré les réticences de sa mère, Susanne. Arrêtée et 
placée en détention, Ayten est finalement reconduite à la frontière 
puis incarcérée en Turquie. Sur un coup de tête, Lotte décide de 
tout abandonner et de se rendre en Turquie.

FICTION, ALLEMAGNE/TURQUIE, 2007, 
2H, 35 MM, COUL., VOSTF

•  Scénario : Fatih Akin
•  Musique : Shantel
•  Image : Rainer Klausmann 
•  Son : Ahmt Sut Alban
•  Montage : Andrew Bird
• Avec : Baki Davrak, Gürsoy Gemec, Cengiz 

Daner, Tuncel Kurtiz
•  Production : Corazón International, Anka 

Film
•  Distribution : Pyramide Distribution

Festival de Cannes 2007 
Prix du scénario

“Crossing The Bridge : the sound of Istanbul” de Fatih Akin
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La tour de guet
(Gözetleme Kulesi)

PELIN ESMER
Hanté par un accident tragique, Nihat accepte un emploi de 
gardien dans une tour de guet d'où il peut observer l'immensité 
de la forêt. Seher est hôtesse dans une gare routière rurale de 
la même région. Une série d'événements réunit ces deux êtres 
isolés, au passé trouble. Contraints à s’entendre, ils forment un 
couple qui, malgré son déséquilibre, réveille en eux la compassion 
et apaisera peut-être leur chagrin.

FICTION, TURQUIE/FRANCE/
ALLEMAGNE, 2012, 1H36, COUL., DCP, 
VOSTF

•  Scénario : Pelin Esmer
•  Image : Eken Ozgur
•  Son : Kasper Munck-Hansen, Marc 

Nouyrigat, Frédéric Théry
•  Montage : Ayhan Ergürsel, Pelin Esmer
•  Producteur : Sinefilm, Bredok 

Filmproduction
•  Avec : Olgun Şimşek, Nilay Erdönmez, 

Menderes Samancılar
•  Distributeur : Arizona

Sélection Toronto 2012

Un été sans eau
(Susuz Yaz)

METIN ERKSAN
Cinéaste des éléments (l’eau et la terre), Metin Erksan est aussi le 
peintre des passions exacerbées. Ours d’or au Festival de Berlin 
de 1964, Un été sans eau est tout cela à la fois. Un vrai film de 
passions : la terre, le meurtre, le désir, la fratrie et la trahison. 
Hasan et Osman, deux frères, sont paysans et travaillent une terre 
fertile. La source qui alimente tous les champs du village se trouve 
sur leur propriété. Mais quand un été se fait particulièrement aride, 
Osman décide de réserver la précieuse source à l’irrigation de leurs 
seuls champs. La colère monte dans le village. Hasan tenterait 
bien de raisonner son frère mais il est trop préoccupé par la belle 
Bahar qu’Osman convoiterait bien également…
La mise en scène de Metin Erksan impressionne par sa maîtrise 
et ses moments de bravoure. À la fois intense et poétique, Un
été sans eau réserve des moments inoubliables. Il est l’un des 
meilleurs exemples du réalisme social apparu dans le cinéma 
turc au début des années soixante. Un grand classique restauré 
en 2008 par la World Cinema Foundation.

FICTION, TURQUIE, 1963, 1H30, 35 MM, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Metin Erksan
•  Image : Ali Ugur
•  Montage : Stuart Gellman
•  Musique : Manos Hatzidakis, Yamaci
• Avec : Hülya Koçyigit, Ulvi Dogan, Erol Tas
•  Production : Ului Dogan

Ours d’or, Festival de Berlin 1964

Miel
(Bal)

SEMIH KAPLANOGLU
Yusuf a 6 ans, il vit avec ses parents dans un village isolé d’Anatolie.
Pour le petit garçon, la forêt environnante est un lieu de mystère 
et d’aventure où il aime accompagner Yakup, son père apiculteur. 
Il le regarde avec admiration installer ses ruches et récolter le 
miel à la cime des arbres.
Les abeilles se faisant de plus en plus rares, Yakup est obligé de 
partir travailler plus loin dans la forêt. Mais il tarde à revenir, et 
le monde se retrouve soudain plein de son absence.

FICTION, TURQUIE, 2010, 1H43, 35 MM, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Semih Kaplanoglu, Orçun 
Köksal

•  Image : Baris Özbiçer
•  Montage : Ayhan Ergürsel, Semih 

Kaplanoglu, Suzan Hande Güneri
•  Avec : Bora Altaş, Erdal Beşikçioğlu, Tülin 

Özen
•  Production : ZDF/ARTE, Kaplan Film, 

Heimatfilm
•  Distribution : Bodega films

European Film Award 
de la meilleure photographie, 
du meilleur réalisateur
et du meilleur film
Festival de San Sebastian 2010 

Il était une fois en Anatolie
(Bir Zamanlar Anadolu’da)

NURI BILGE CEYLAN
Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier tente de guider 
une équipe de policiers vers l’endroit où il a enterré le corps de 
sa victime. Au cours de ce périple, une série d’indices sur ce qui 
s’est vraiment passé fait progressivement surface.
Réalisateur le plus en vue du cinéma turc dont chacun des films fut 
primé à Cannes, Nuri Bilge Ceylan est le réalisateur incontournable. 
C’est peut-être parce qu’il est le plus en vue que nous n’en offrirons 
qu’un seul et ce sera celui-ci, où le doute est le plus grand.

FICTION, TURQUIE, 2011, 2H30, 35 MM, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Ercan Kesal, Ebru Ceylan Nuri 
Bilge Ceylan

•  Image : Gökhan Tiryaki
•  Montage : Bora Gökşingöl, Nuri Bilge 

Ceylan
• Avec : Muhammet Uzuner, Naci Yilmaz 

ErdoğAn, Nusret Taner Birsel, Ahmet 
Mümtaz Taylan, Firat Taniş, Ercan Kesal

•  Production : Zeynep Özbatur Atakan
•  Distribution : Memento Films

Grand prix du festival de Cannes 2011
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La permission
(Yol)

YILMAZ GÜNEY & ŞERIF GÖREN
Cinq détenus turcs et kurdes ont obtenu une permission de 
huit jours. Certains n’iront pas loin et se feront arrêter lors d’un 
contrôle d’identité. Les autres s’apercevront bien vite que la 
liberté en Turquie est toute relative et limitée par les rigueurs 
d’un régime militaire, par la misère, par les contraintes d’une 
morale patriarcale dont les femmes sont les premières victimes, 
et enfin par l’oppression des minorités, en particulier des Kurdes.
Yilmaz Güney a tourné ce film alors qu’il purgeait en prison une 
partie des peines requises contre lui par le régime turc, et qui 
s’élevait à plus de cent ans de réclusion. Serif Gören dirige les 
prises de vues à sa place. Yilmaz Güney a pensé le film en prison 
et repéré des lieux de tournage en permission. S’il donne des 
éléments, des directions, c’est Serif Gören qui crée.
En octobre 1981, Yilmaz Güney profite d’une permission, pour 
fuir. Il trouve refuge en France et présente le film à Cannes. Il 
meurt en France en 1984.

FICTION, SUISSE, TURQUIE, 1982, 1H49, 
35 MM, COUL., VOSTF

•  Scénario : Yilmaz Güney
•  Musique : Sebastian Argol, Kendal
•  Image : Erdogan Engin
•  Son : Gérard Cohen, Henri Humbert, 

Gerard Tilly, Etc.
•  Montage : Yilmaz Güney, Elisabeth 

Waelchli, Laura Montoya, Helene Arnal, 
Serge Guillemin

• Avec : Tarik Akan, Halil Ergün, Necmettin 
Cobanoglu, Hikmet Celik, Tuncay Akca

•  Production : Güney Film, Cactus Film
•  Distribution : Institut kurde de Paris

L’Espoir
(Umut)

YILMAZ GÜNEY & ŞERIF GÖREN
Cabbar est un conducteur de taxi à cheval qui doit assurer 
l’existence d’une mère âgée, de sa femme et de leurs cinq 
enfants. En plus d’un quotidien de pauvreté dans les bas-quartiers, 
Cabbar fait aussi face à un endettement auprès de presque tout 
le monde. Les tickets de loterie constituent le seul espoir d’une 
issue heureuse à cette situation.
Un jour, l’un de ses chevaux est tué dans un accident de voiture. 
Cabbar se met alors en quête d’un trésor enfoui qui pourrait 
changer son destin.
Régulièrement décrit comme l’un des meilleurs films de l’histoire 
du cinéma turc, l’Espoir constitue aussi un tournant dans la 
carrière de Güney lui-même. Ce chef-d’œuvre termine la période 
du “roi-laid” pour ouvrir celle du “phénomène Yılmaz Güney”. Le 
film montre à quel point le néo-réalisme italien constitua une 
influence première à son travail.

FICTION, TURQUIE, 1970, 1H40, 35 MM, 
COUL., VOSTF

•  Réalisation : Yilmaz GÜNEY, Zeki ÖKTEN
•  Scénario : Yilmaz GÜNEY
•  Musique : Arif Erkin
•  Image : Kaya Ererez
•  Son : Necip Saricioglu
•  Montage : Celal Köse
• Avec : Yilmaz Güney, Gülsen Alniaçik, 

Tuncel Kurtiz
•  Production : Güney filmcilik
•  Distribution : Institut kurde de Paris

Meilleur film, Meilleur réalisateur, 
meilleur scénario, meilleur acteur, Best 
photography, Adana Golden Boll Film 
Festival, 1970
Festival de Cannes

Le Troupeau
(Sürü)

YILMAZ GÜNEY
Sirvan est mariée à Berivan, mais leurs familles respectives et 
ennemies n’acceptent pas leur mariage. Hamo, son père, règne en 
tyran sur son clan. Bergers des montagnes du Kurdistan, ils vivent 
de plus en plus mal. Hamo envoie ses fils vendre des moutons 
à la ville. Mais il fait preuve d’une mesquinerie et d’une cruauté 
qui seront fatales à sa famille.
À l’époque du tournage, Yilmaz Güney était en prison pour la 
troisième fois. Il confia la réalisation de son film à Zeki Ökten. 
Ce film pourrait être inspiré d’un livre de l’écrivain turc, Yachar 
Kemal, tant les thèmes sont proches : l’organisation d’une société 
traditionnelle est mise à mal par la nécessité de s’adapter à la 
modernité. Ces changements en laissent plus d’un sur le carreau. 
Comme dans d’autres films (Le garçon qui ne voulait plus parler, 
voire le film turc Le Bandit), on retrouve l’utilisation du silence pour 
marquer un profond désaccord et une douleur sans bornes. Si la 
copie a vieilli, le film reste remarquable et toujours d’actualité. C’est 
un vibrant hommage à tous les Kurdes qui doivent encore s’exiler.

FICTION, TURQUIE, 1979, 2H05, 35 MM, 
COUL., VOSTF

•  Réalisation : Yilmaz Güney, Zeki Ökten
•  Scénario : Yilmaz Güney
•  Musique : Zülfü Livaneli
•  Image : Izzet Akay
•  Son : Tuncer Aydinoglu
•  Montage : Özdemir Aritan
• Avec : Mike Demirag, Tarik Akan, Tuncel 

Kurtiz
•  Production : Güney filmcilik
•  Distribution : Institut kurde de Paris

Primé aux festivals de Berlin, Locarno 
(Léopard d’or), Londres, Valence…

YILMAZ GÜNEY
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Derrière la colline
(Tepenin Ardi)

EMIN ALPER
Au pied de collines rocheuses, Faik mène une vie de fermier 
solitaire avec son métayer et sa femme. Quand arrivent de la ville 
son deuxième fils et ses petits-enfants, il les met en garde contre 
les nomades qui traversent la région. Tandis que se déroulent les 
vacances, la menace rôde, silencieuse et invisible. Le puissant 
premier film d’un jeune réalisateur qui a su maîtriser le mélange des 
genres et dont l’universalisme du récit n’est pas sans compter de 
nombreuses références à la violence de l’histoire contemporaine 
turque.

FICTION, TURQUIE, 2013, 1H34, DCP, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Emin Alper
•  Image : George Chiper
•  Montage : Özcan Vardar
•  Son :   Fatih Aydogdu
•  Musique :  Volkan Akmehmet
• Avec : Tamer Levent, Mehmet Özgür, Banu 

Fotocan, Reha Özcan
•  Reha Ozcan, Mehmet Özgür, Berk 

Hakman, Banu Fotocan, Furkan Berk 
Kiran, Sercan Gümüs, Sevval Kus

•  Production : Emin Alper, Enis Kostepen, 
Nikos Moutselos, Seyfi Teoman

•  Distribution : Memento Film

Mention spéciale catégorie Premier Film 
de la Berlinale 2012
Festival du Film de Tribeca

Abluka
EMIN ALPER

En liberté conditionnelle, Kadir cherche à reprendre contact avec 
son jeune frère Ahmet dès sa sortie de prison. Mais ce dernier ne 
semble pas être intéressé de renouer avec son aîné. Autour d’eux, 
c’est le chaos total, les bruits de bottes succèdent aux explosions. 
C’est un Istanbul apocalyptique que nous montre Emin Alper dans 
un suspense haletant de bout en bout.

DRAME, TURQUIE, 2015, 1H59, 
DCP, COUL., VOSTF
•  Scénario : Emin Alper
•  Image : Adam Jandrup
•  Montage : Osman Bayraktaroglu
•  Son : Fatih Yadogou
•  Musique : Cevdet Erek
•  Avec : Mehmet Ozgur, Tulin Ozen, Ozan 

Akbaba, Mustafa Kirantepe
•  Production : Liman Film (Turquie), 

Paprika Films (France), Insignia Yapim 
(Turquie)

•  Distribution : Nour Films

Meilleur film balkanique, Festival 
international du film de Sofia, 2016
Grand Prix du jury, Asia Pacific Screen 
Awards, 2015
Meilleur film, Festival du film de Venise, 
2015

Automne
(Sonbahar)

ÖZCAN ALPER
Condamné à la prison en 1997, alors qu’il était un étudiant de 
22 ans, Yusuf est libéré pour des raisons médicales 10 ans plus 
tard. Il retourne dans son village, où il est accueilli par sa vieille 
mère malade. Son père est mort pendant son séjour en prison 
et sa sœur aînée s’est mariée et est partie en ville : les facteurs 
économiques font que quasiment seules les vieilles personnes 
vivent dans le village de montagne, et la seule personne que voit 
Yusuf, en dehors de sa mère, est son ami d’enfance, Mikail. Avec 
ce dernier il va dans une taverne où il rencontre Eka, une jeune 
et belle prostituée géorgienne…

FICTION, TURQUIE, ALLEMAGNE, 2008, 
1H46, DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario : Özcan Alper
•  Image : Feza Çaldiran
•  Montage : Adnan Elial
•  Son :  Muhammed Mokhtary
•  Musique :  Muhammed Mokhtary
• Avec : Onur Saylak, Raife Yenigül, Megi 

Kobaladze, Serkan Keskin, Nino Lejava, 
Sibel Öz, Cihan Çamkerten, Serhan Pirpir, 
Yasar Güven

•  Production : Feyzullah Serkan Acar/Kadir 
Sözen/Kuzey Film Production/Filmfabrik 
Spiel-und Dokumentarfilmproduktion

•  Distribution : Media Luna

Meilleur Film et Meilleur Acteur, Festival 
International du Film d’Ankara.

Buçuk, sur les traces  
des Tsiganes de Turquie

ELMAS ET HALUK ARUS
D’après un vieux dicton, il y aurait 72 nations dans le monde. Les 
Tsiganes ou les Roms formeraient la 72e nation et demie. Dans 
leur film, Elmas et Haluk Arus partent à la recherche de cette 
“demi-nation” en Turquie où les différentes ethnies – Roms, 
Doms et Loms – se sentent davantage turques que “tsiganes”, 
car ils vivent depuis longtemps déjà dans ce pays connu pour 
ne pas faire état des différences culturelles et communautaires.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE, 2010, 52MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Scénario : Semih Dindar
•  Image : Haluk Arus
•  Montage : Haluk Arus et Evren Çan
•  Musique : Universal Jingle et Gayda 

İstanbul
•  Production : Art İstanbul
• Distribution : Art Istanbul
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Colonie
(Koloni)

GÜRCAN KELTEK
Le soleil se lève sur le Massif du Pentadactylos. Le Comité 
autonome des personnes disparues y mène des fouilles avec l’aide 
de scientifiques et de témoins sous couverture. Les squelettes 
seront exhumés et rendus aux familles. Les fantômes des fosses 
communes non découvertes errent dans les villages et les vallées 
évacués. Colony traite de la psycho-géographie, de la mémoire 
du paysage, du traumatisme et du souvenir.
Après Overtime, Gurcan Keltek confirme ici un véritable talent 
de réalisateur, en ayant réussi à créer une nouvelle pièce, plus 
longue cette fois-ci, tout aussi originale que la première, et toute 
aussi époustouflante.
En noir et blanc toujours mais sans grain cette fois-ci, l’image claire 
et précise appuie le silence qu’entoure la recherche minutieuse 
de ces traces infimes.

FICTION, TURQUIE, 2015, 50MIN, DCP, 
N&B, VOSTF

•  Scénario : Gürcan Keltek
•  Image : Murat Tuncel
•  Montage : F. Gürgen
•  Musique : P. J. Philipson
•  Production : Gürcan Keltek
•  Distribution : 29P Films

FID, Marseille 2015. Prix Nouveau Talent 
- Documentarist, Istanbul 2015. IKSV, 
Istanbul 2015.

Ekümenopolis
(Ekümenopolis)

IMRE AZEM
“Lieu même et symbole de la civilisation”, “enchevêtrement de ruelles 
trouées par de gros boulevards”, “grouillement cosmopolite”… telle 
est l’Istanbul brossée par les guides touristiques. “Ekümenopolis” 
nous invite pour un voyage saisissant dans les coulisses de la 
métropole turque, au travers d’une enquête fouillée qui nous 
dévoile une Istanbul gémissante sous une croissance urbaine 
effrénée. Réalisé deux ans avant la révolte de la place Taksim 
et de l’occupation du parc Gezi en voie de destruction pour y 
bâtir un centre commercial et piétonniser Taksim (tiens donc), 
ce documentaire formellement remarquable et très documenté, 
permet de mieux comprendre le contexte et la substance de ces 
manifestations. Les politiciens et les institutions sont devenus le 
bras armé de grands projets d’équipement de la mégalopole au nom 
du néo-libéralisme triomphant. Parmi eux, se trouve la construction 
d’un troisième pont sur le Bosphore, une décision révélatrice d’un 
système où le profit et la mise en scène du progrès sont privilégiés 
au détriment de l’intérêt général. Un film salutaire dont les constats 
affligeants, tant aux niveaux urbanistique, environnemental que 
social, sont transposables aux grandes villes européennes.

DOCUMENTAIRE, ALLEMAGNE/TURQUIE, 
2012, 1H28, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., 
VOSTF

•  Scénario : Imre Azem
•  Image/Animation : Egemen Şenkardeş, 

Sinan Büyükbaş…
•  Montage : Eray İlhan, Arzu Volkan
•  Son : Tobias Fraatz
•  Musique : Lari Dilmen, Nilüfer Ormanli
•  Production : Kibrit Film
•  Distribution : Kibrit Film

En attendant les nuages
(Bulutları Beklerken)

YEŞIM USTAOĞLU
En 1975, Ayshe, une femme d’une soixantaine d’années, vit seule, 
dans un village de pêcheurs turcs à Trabzon, depuis la mort de sa 
sœur aînée. Son petit voisin Mehmet a développé vis-à-vis d’elle 
une relation de grand-mère à petit-fils et se soucie d’elle. Après 
l’estivage, Ayshe refuse de retourner au village et reste seule dans 
sa cabane en bois dans les montagnes entre les nuages, et passe 
des heures seules à parler dans une langue inconnue de Mehmet. 
Quand un étranger, Thanasis, apparaît dans le village, Mehmet 
l’entend parler la même langue et ils se rendent chez Ayshe.
Ayshe a gardé secrète son origine pendant cinq décennies : avant 
son adoption, elle était la fille de Grecs orthodoxes pontiques 
qui vivaient dans ce village. Son nom de baptême était Eleni. Sa 
conscience est tourmentée parce qu’à l’âge de dix ans elle n’a pas 
voulu suivre son frère, déporté vers la Grèce, préférant rester en 
sécurité avec sa famille adoptive turque.
Cinquante ans après la séparation, elle est désormais prête à 
explorer ses propres racines et à se rendre en Grèce pour retrouver 
son frère perdu.

FICTION, TURQUIE, 2003, 1H30, 35MM, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Yeşim Ustaoğlu, Petros 
Markaris

•  Image : Jacek Petrycki
•  Montage : Timo Linnasalo, Nicolas Gaster
•  Son : Michael Galasso
•  Musique : Michael Galasso
• Avec : Rüchan Caliskur, Ridvan Yagci, 

Ismail Baysan, Dimitri Kaberidis, Feride 
Karaman, Suna Selen, Oktar Durukan

Selection Festival de Cannes
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Koro
GÜLDEM DURMAZ

Le film se situe en Ourbeshistan, un pays fictionnel. Nous voyons 
la visite emblématique d’une prison de femmes, avec les contrôles 
militaires, la foule courant vers l’entrée, les retrouvailles. La 
narration suit son propre parcours, nourrie par des souvenirs 
d’enfance de surprise et de confusion. Dès son plus jeune âge, elle 
est confrontée aux conséquences du désobéissement politique 
et à la force et la solidarité que les détenues femmes continuent 
de maintenir dans le but de garder leur liberté d’expression 
individuelle.

FICTION, TURQUIE, 2002, 13MIN, BETA, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Güldem Durmaz
•  Caméra : Piet Eekman
•  Montage : Simon Backès
•  Son : Gilles Benardeau
•  Production : Yakamoz
• Distribution : Güldem Durmaz

Meilleur “Jeunes Auteurs Européens”, 
Festival International du Film d’Amiens, 2003

La fin des Ottomans
MATHILDE DAMOISEL ET SYLVIE JÉZÉQUEL

Six siècles durant, l’Empire ottoman a imposé sa puissance sur 
trois continents et sept mers. Cet empire immense, terre des lieux 
saints des trois monothéismes, était une mosaïque de langues, 
de cultures et de religions sans comparaison dans l’histoire des 
hommes. Pourtant, il aura fallu moins d’un siècle pour que cet 
empire s’effondre. Sa disparition progressive a eu un impact 
considérable, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui : 
sur ses ruines s’est dessiné le monde moderne.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2015, 
2 X 52 MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Mathilde Damoisel
• Image : Sébastien Saadoun
• Montage : Yann Coquant
•  Production, distribution : ARTE France, 

Seconde vague productions

Life On Their Shoulders
(Sirtlarindaki hayat)

YEŞIM USTAOĞLU
Avec l’arrivée de l’été, les montagnards quittent leur village avec 
leurs troupeaux. Ils empruntent des chemins sinueux à travers la 
montagne, traversant vallées et ravins profonds, pour se rendre 
dans leurs quartiers d’été. Komati, à 2000 mètres d’altitude, est 
la première escale de ce périlleux voyage. De là, ils grimpent à 
3 500 mètres pour atteindre le deuxième campement, appelé 
Grand Kackar, au sommet des chaînes majestueuses du Pontus. 
Couvertes de brouillard, celles-ci se dressent entre la Mer Noire 
et le plateau anatolien comme un mur infranchissable. Sous les 
pluies d’automne, les montagnards reprennent le chemin en sens 
inverse. Ce film raconte l’histoire de ces femmes portant sur leurs 
épaules le fardeau d’une vie de transhumance et livrant un combat 
incessant contre une nature inhospitalière. Un documentaire à la 
hauteur de la place qu’occupe Yeşim Ustaoğlu dans le paysage 
cinématographique turc.

DOCUMENTAIRE, FRANCE-TURQUIE, 
2004, 38MIN, VIDÉO, COUL., VOSTF

•  Scénario : Yeşim Ustaoğlu
•  Image : Ali Reza Movahed, Yesim 

Ustaoğlu, Ozcan Alper
•  Montage : Thomas Balkenhol, Yesim 

Ustaoglu, Emmanuelle Mimran
•  Son : Omer Taher-El-Zeyl
•  Musique : Rick Tomlinson
•  Production : Silkroad Production, 

Ustaoglu Production
•  Distribution : Documentaire Sur Grand 

Écran

Mostra de Venise, 2012

Marche arrière
(Tornistan)

AYCE KARTAL
Juin 2013. Un mouvement protestataire occupe le parc Gezi à 
Istanbul. La tension monte entre les manifestants et la police 
qui se montre de plus en plus violente. Pendant ce temps, la 
télévision turque diffuse des documentaires sur les pingouins. 
Marche arrière est un film autocensuré dénonçant cette censure.

ANIMATION, TURQUIE, 2014, 4MIN, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Ayce Kartal
•  Animation : Ayce Kartal
•  Monteur : Ayce Kartal
•  Son : Ayce Kartal
•  Production, distribution : Les Valseurs

Ombres et visages
(Gölgeler ve Suretler)

DERVIS ZAIM
Au début du conflit entre Turcs et Grecs à Chypre en 1963, une 
jeune fille est séparée de son père, un maître du théâtre d’ombres 
Karagöz. Comment un homme peut-il protéger sa famille sans 
avoir recours au crime au milieu d’une violence innommable ? 
Avec le déchaînement des haines nationalistes la tension entre 
Grecs et Turcs tourne à l’affrontement intercommunautaire, qui, 
inévitablement, est aux désavantages de la minorité d’origine turque.
C’est la problématique de ce film qui par ailleurs interroge toutes 
les nuances de l’art Karagöz en les confrontant aux pièges et 
violences de l’Histoire

DRAME, TURQUIE, 2010, 1H51, COUL., 
VOSTF

•  Scénario : Derviş Zaim
•  Image : Derviş Zaim, Emre Erkmen
•  Montage : Aylin Zoitiner
•  Musique : Marios Takoushis
•  Avec Osman Alkaş, Hazar Ergüçlü, Popi 

Avraam, Settar Tanrıöğen, Buğra Gülsoy, 
Erol Refikoğlu, Ahmet Karabiber, Nadi Güler

•  Production, distribution : Maraton 
Filmcilik

5 Oscars (meilleur film, meilleur 
réalisateur…) Festival du film d’Ankara, 
2011
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The Tree of Eternity :  
The Yirca Resistance

(Ölmez Ağaç : Yırca Direnişi)
KAZIM KIZIL

Ce documentaire nous livre le témoignage des habitants du village 
de Soma. Ils évoquent leurs cœurs brisés et nous racontent 
l’époque où ils se sont révoltés pour protéger leurs oliviers. Ils 
nous rappellent aussi une vieille tradition sur la volonté de vivre, 
et de laisser vivre.

DOCUMENTAIRE , TURQUIE,  2015,  
53MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., 
VOSTF

•  Scénario, image, montage, son, 
Production, distribution : Kazım Kızıl 

• Musique : AyŞe Çöğür et Emre Özegemen

Sinasos, histoires  
d’un village déplacé

TIMON KOULMASIS
Pendant des siècles, sur les deux rives de la mer Égée, les Turcs 
et les Grecs ont vécu ensemble, en dépit de leurs différences. 
En 1923, avec la guerre gréco-turque, cette cohabitation prend 
définitivement fin. Aujourd’hui, plutôt qu’une mémoire commune, 
c’est un état de guerre latent qui prédomine. Le film reconstitue, 
à travers l’histoire du village Sinasnos et grâce aux témoignages 
de ses habitants, la vie quotidienne de ces deux peuples.

DOCUMENTAIRE, GRÈCE/FRANCE, 1997, 
52 MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., 
VOSTF

•  Scénario : Timon Koulmasis
•  Image : Patrick Ghiringelli
•  Montage : Aurique Delannoy
•  Son : Mousa Al-Nadjawi
•  Interprétation ; Maria Kechaioglou, Ali 

Abdelaziz
•  Production : Lapsus, la Sept Arte, INA, 

Périplus
•  Distribution : Périplus

Motel Hasankeyf
VALERIA MAZZUCCHI

Hasankeyf, une petite ville dans le sud-est de la Turquie, est 
vouée à disparaître sous les eaux à cause de la construction de 
l’Ilisu Dam, projet d’Anatolie du Sud-Est : un système de barrages 
et de centrales électriques prévu par le gouvernement turc. 
Grâce au Projet d’Anatolie du Sud-Est, la Turquie pourra contrôler 
l’écoulement du Tigre et de l’Euphrate vers la Syrie et l’Iraq. En 
outre, l’un des objectifs du gouvernement turc est de rallier les 
régions du sud-est Kurdistan à l’État central. Ce rapprochement 
s’effectue au travers de transformations économiques et sociales 
ainsi que par l’intégration des identités locales. “Motel Hasankeyf” 
étudie la vie de quatre femmes habitant cette ville et leur permet 
d’exprimer leurs réflexions et leurs peurs, souvent implicites et 
confinées entre les murs de la maison.

DOCUMENTAIRE, TURQUIE-ITALIE, 2015, 
26 MIN, HD, COUL., VOSTF

•  Image, montage : Tareq Daoud
•  Production : Leona films
•  Distribution : inandout Distribution

International Antalya Film Festival

Remake, Remix, Rip-Off
CEM KAYA

Au début des années 50, l’industrie du cinéma turc se transforma 
en véritable usine à remakes en tous genres. Pendant près de 40 
ans et au rythme de 300 films par an, fut produit dans les studios 
d’Istanbul une multitude d’ersatz de films d’actions, de terreur, 
d’aventures ou de contes féeriques, pour la plus grande joie d’un 
vaste public populaire, heureux de retrouver les icônes du cinéma 
hollywoodien revisitées à la sauce djadjique.
L’arrivée de la télévision signa l’arrêt de mort d’une industrie 
pourtant florissante. Toutes les copies de films furent détruites 
afin d’en extraire le nitrate d’argent et il ne subsiste aujourd’hui 
que quelques rares et mauvaises copies vidéos. À l’occasion 
d’un remarquable documentaire, retraçant l’histoire de cette 
période précieuse du cinéma populaire turc, focus sur trois films 
incontournables du cinéma “made in Istanbul”.
Pendant sept ans, le spécialiste de la culture du found footage 
et du mash-up Cem Kaya a rencontré les grands noms de cette 
prolifique industrie et dresse un portrait touchant et lucide de 
l’histoire du cinéma turc.

DOCUMENTAIRE, ALLEMAGNE, 2014, 96 
MIN, DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario : Cem Kaya
•  Image : Meryem Yavuz, Tan Kurttekin, 

Aytunç Akad, Cem Kaya
•  Montage : Cem Kaya
•  Son : Gözen Atila, Özkan Coşgun, Emrah 

Yıldırım, Gökhan Kırtaş, Orçin İnceoğlu
•  Production : UFA Fiction GmbH
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Dreistdibab Breizh Grand Cru Bretagne

73

Depuis sa création en 1978, 
le Festival reste fidèle à 
son regard croisé et donne 
à voir la filmographie 
de peuples minorisés à 
travers le monde tout en 
s’intéressant à ce qui se 
fait en Bretagne. Inviter 
les cinémas d’ailleurs et 
promouvoir celui d’ici…

Daoulagad Breizh, association sœur, historique-
ment et intimement liée au Festival, travaille 
à l’année à la diffusion des films de Bretagne 
et propose, à chaque édition, le Grand cru 

Bretagne, une approche de la production annuelle. 
Cette sélection fait du Festival un rendez-vous unique 
pour les professionnels bretons, et surtout une belle 
occasion de montrer leur film et de rencontrer le 
public.
La sélection, faite par un comité de salariés et d’ad-
ministrateurs des associations programmatrices 
Festival de cinéma et Daoulagad Breizh, est à la fois 
subjective et représentative. Cette année, 16 docu-
mentaires, 10 fictions dont un long-métrage, 2 films 
d’animation et 2 essais cinématographiques ont été 
sélectionnés parmi 97 films inscrits.
Films produits par des sociétés installées en 
Bretagne ; films produits ailleurs, mais tournés en 
Bretagne ; films autoproduits ou en crowdfunding ; 
films tournés ailleurs par des réalisateurs d’ici… 
Nous aimons suivre le travail des uns et des autres, 
année après année. Et c’est aussi avec plaisir que 
nous découvrons à chaque édition de nouveaux 
producteurs et réalisateurs. Plusieurs premiers films 
au programme cette année. Pas de quota, pas de 
thématique, mais toujours de la diversité et des coups 
de cœur à partager.  t

Abaoe ma oa bet savet ar 
Festival e 1978 o deus dalc’het 
ar skipailhoù bet oc’h ober war e 
dro da roiñ da welet, keñver-ha-
keñver, filmoù liesseurt ar pobloù 
minorelaet er bed hag ar filmoù 
a vez graet e Breizh ivez. Pedet e 
vez sevenourien ha sevenourezed 
filmoù eus lec’h all koulz ha brudet 
al labour a vez graet amañ…

War ar bloaz e vez labouret gant Daou-
lagad Breizh, kevredigezh c’hoar da hini 
ar Festival, stag ha par outi dre hec’h 
istor, war ar skignañ filmoù eus Breizh. 

Bep bloaz e vez kinniget ganti al lodenn Dreistdibab 
Breizh, enni ur sell war ar filmoù bet savet e-kerzh 
ar bloaz. Diwar an dibab-se ec’h eo deut ar Festival 
da vezañ un emgav dibar evit an holl dud a-vicher e 
Breizh : digarez dezhe da ziskouez o filmoù ha d’ober 
anaoudegezh gant o sellerien.
Tenn a ra an dibab-se ouzh an dud a ra anezhañ, 
gopridi ha gopradezed, merourien ha merourezed 
anezhe an div gevredigezh a vez aozet ar festival 
gante, hag ur milouer vihan eus produiñ ar bloaz : 
16 teulfilm, 10 film-faltazi hag ur film hir e touez ar 
re-mañ, 2 film-bevaat ha 2 arnodad fiñvskeudennel zo 
bet dibabet e-mesk ar 97 film bet lakaet war ar roll.
Filmoù produet gant embregerezhioù staliet e Breizh, 
filmoù produet e-maez ar vro met filmet er vro, filmoù 
produet gant an aozour·ez h·e-unan pe gant skoazell 
tud all (crowdfunding), filmoù savet e lec’h all gant sev-
enourien ha sevenourezed eus ar vro… Plijet a ra dimp 
gwelet peseurt mod ec’h a pep hini war-raok, a vloaz da 
vloaz. Gant kement a blijadur e reomp anaoudegezh, 
bewech, gant produourien·ezed ha sevenourien·ezed 
nevez. Meur a film a vo gant o skignadenn gentañ er 
bloaz-mañ. Ganimp n’eus na kota, na temoù ret. N’eus 
ken nemet liesseurted ha fromoù da rannañ. t

“La plage”, de Keren Ben Rafael
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Qu’avons-nous fait, qui sommes-nous 
devenus : s’il fallait tracer une ligne 
commune, elle aurait les couleurs 
de ces questions qui résonnent et 
traversent l’ensemble des propositions 

documentaires de l’année. Visages défendus, de 
Catherine Rechard, s’articule même autour de 
ces questions que se posent des détenus sur 
leur place, actuelle et à venir, dans une société 
dont ils ne parviennent plus forcément à définir 
les contours. Sont-ils les seuls ?
Les caméras s’attachent à suivre les traces, à 
interroger ce qui reste, ceux qui restent, après… 
Après l’arrêt de ce qui rythmait le quotidien, dans 
un arsenal au cœur des vies, dont Au maille ! de 
Marie Hélia, tente de capter l’écho des battements, 
la trace dans les lignes des murs abandonnés. 
Après la fermeture de PSA Aulnay il y a trois ans, 
qui a laissé errants ceux qui ont mené un vrai 
 combat que Françoise Davisse donne à entendre 
et à voir avec force et acuité dans Comme des 
lions. Ces voix-là, solidaires, en discussion perma-
nente, forces de proposition face à la destruction, 
en annoncent d’autres, nombreuses, qu’on entend 
de plus en plus, debout sur la place publique.
Modèles et illusions en perdition, découverts et 
démontés, dans une esthétique qui les dit en 
pleine neige : L’archipel des âmes en peine, de 
Pablo Salaün et Nico Peltier, nous emmène dans 
les tableaux fous d’une humanité sans définition, 

échouée quelque part en Sibérie. Échouée, ou en 
construction ? Parce que l’“après”, c’est aussi le 
moment de s’interroger sur le pourquoi, et surtout 
sur le qui…
Ces après ne viennent pas par hasard, qui sont 
provoqués au nom d’intérêts à l’encontre de 
l’humain, de l’individu. C’est en tout cas ce que 
nous dit Mathilde Jounot dans Océans, la voix 
des invisibles, après une enquête serrée et des 
réponses étonnantes (vraiment ?), dans un film 
financé en partie par des particuliers, à l’inverse 
des discours des médias de masse.
Injonctions des grands groupes financiers qui 
modèlent, détruisent et orientent en fonction 
des intérêts de quelques-uns face aux vies de 
l’immense majorité… Les individus sont ballottés, 
déracinés, pions sans port et détachés par force 
dans La mer est mon royaume, de Marc Picavez.
Le domaine culturel n’y échappe pas, où la mu-
sique doit se conformer à des exigences qui n’ont 
pas toujours à voir avec la création et la qualité 
réelle de cette création, où les aspirations des 
individus n’ont que peu de poids, les laissent sur 
le carreau rennais, dans le Rock’n’Rennes de Erwan 
Le Guillermic et David Morvan.
Toujours dans la quête d’un après l’injonction 
sociale en pleine mutation, les individus tentent 
aussi de se dire, sans pour autant se catégoriser 
de façon fermée, et ne se posent pas en modèles. 
Ils proposent des réponses possibles, simplement 

les leurs : avec humour et simplicité, dans Le 
veau, la vache et le territoire, de Patrice Gérard, 
sur le terrain d’une agriculture “autrement”, qui 
pourrait servir à tous. Les Paotred al Loc’h disent 
leurs choix et les vivent tous deux ensemble, bien 
avant que la société ne les entérine pour tous. Ou 
font, très jeunes, des choix de vie après qu’elle les 
a déjà heurtés de plein fouet, comme Sifredi et 
Roman, les deux frères du très beau Pas comme 
des loups de Vincent Pouplard. Ou encore se 
résignent à un “no future” au milieu des déchets, 
au cœur d’une nature américaine si photogénique 
rapportée du West Empire par Mathieu Le Lay.
8 réalisatrices, parmi ces 16 documentaires, hasard 
heureux qui donne autant place à la voix des unes 
qu’à celles des autres. Humanité enfin représentée 
par ses deux “moitiés” ? À l’écran, elles apparaissent 
pourtant peu, sinon dans les blessures qui leur 
sont infligées, qui les mènent à la folie – créatrice 
parfois, mais touchant à la folie pure –, celle de
La Dame de Saint-Lunaire, dont Agathe Oléron in-
terroge l’œuvre ; à la mutilation de l’excision, qui 
conditionne toutes leurs vies, tradition qu’elles 
perpétuent elles-mêmes, par ignorance, et que 
seules leurs paires (féminin inexistant…) peuvent 
contrer, avec délicatesse et patience, au milieu 
de La forêt sacrée montrée par Camille Sarret ; ou 
simplement à la disparition, Une femme effacée que 
Sylvia Guillet recherche avec opiniâtreté, pour lui re-
donner sa place dans l’histoire, dans les histoires…
Hommes ou femmes, tous se cherchent, sur le 
rebord du sens ou de la folie, revers d’une même 
quête, sans aucune certitude : les dix fictions 
présentées cette année, les deux très beaux 
films d’animation et les deux essais cinémato-
graphiques sont aussi dans cette veine, chacun 
dans leur esthétique propre et une diversité de 
propositions qui retiennent l’œil, chaque fois.
Tous mettent en scène le reflet de cette question 
cruciale pour nous tous : qui sommes-nous en 
train de devenir ?
Partagerez-vous leur questionnement ?

CORINNE AR MERO,  
MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION  
ET PRÉSIDENTE DE DAOULAGAD BREIZH

Et comme chaque année, en plus de la sélection Grand cru Bretagne, 
des séances spéciales, conçues au gré des envies et des oppor-
tunités. Nous sommes heureux de vous proposer cette année 
plusieurs films en avant-première. Et à voir ou à revoir, le dernier 
long-métrage de fiction de Pascale Breton, Suite Armoricaine, sorti 
en salles en mars dernier. Coup de projecteur aussi sur le travail 
engagé de Mikael Baudu, entre le Kurdistan, la Grèce et l’Allemagne, 
e brezhoneg mar plij ! Et, bien sûr, des séances d’archives en lien 
avec la Cinémathèque de Bretagne et l’INA Atlantique.
Le Festival est aussi un lieu de réunion et de rencontre pour les 
professionnels de Bretagne. Pour la troisième année consécutive 
nous proposons un pitch dating brezhonek, consacré cette fois à 
des projets de documentaires en breton. Voir aussi page Rencontres.

E-giz bep bloaz, en tu all d’an Dreistdibab, e vo abadennoù skignañ 
ispisial, savet diouzh ar c‘hoantoù hag an degouezhioù. Laouen-bras 
omp o kinnig deoc’h meur a film a vo skignet evit ar wech kentañ. 
Da welet ivez pe da welet en-dro e vo film-faltazi hir kentañ Pascale 
Breton, Suite Armoricaine, deut er maez e miz Meurzh tremenet.
Enoret e vo labour engajet Mikael Baudu ivez, etre Kurdistan, 
Gres hag Alamagn, e brezhoneg mar plij ! Hag evel bep bloaz e 
vo skignadennoù dielloù e liamm gant Gwarez Filmoù Breizh hag 
INA Atlantique.
Ul lec’h labour ha bodañ tud a-vicher e Breizh eo ar Festival ivez. Evit 
an trede bloavezh e kinnigimp ur pitch dating brezhonek, gouestlet 
en dro-mañ da raktresoù teulfilmoù e brezhoneg. Sellet war bajenn 
ar c’hejadennoù.

Qui sommes-nous 
en train de devenir ?
30 films très différents, et c’est un ensemble qui se dessine, dans une 
continuité qui trace les contours et la matière d’un tableau global. 
Les films bretons de l’année écoulée sont enfants de l’air du temps. 
La tonalité de cette sélection 2016, sans être tout à fait noire bien 
que plutôt sombre, révèle l’image de questionnements sociaux 
centraux aujourd’hui.
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Anges
NEIL MORICEAU

Suite à un accident de voiture, Ange est recueillie par un ferrailleur. 
Au fond d’un vieux hangar, la petite fille de six ans découvre 
l’étrange atelier où il redonne vie aux objets. Commence alors 
une aventure dans un univers mécanique et enchanté.

FICTION, BRETAGNE, 2015, 
15MIN, COUL.

•  Réalisation : Neil Moriceau
•  Scénario : Neil Moriceau
•  Image : Thomas Rames
•  Montage : Flora Alfonsi et Tamara 

Demicheli
•  Son : Mathieu Lefort
•  Musique : Jean-Louis Cortes
•  Interprètes : Yuri Belland-Percevault, 

Erwan Belland et Jean-Louis Cortes
•  Production : Live Productions
•  Coproduction : Tip Top Production
•  Distribution : Live Productions

Body
LÉONOR SERRAILLE

Aide-soignante, Cathy vit seule. Trop seule. Quand sa sœur avec 
qui elle est brouillée l’appelle pour son anniversaire et lui propose 
d’aller à la mer, Cathy est grisée. Pourtant, progressivement la 
journée lui échappe. Une mise à nue sensible et subtile d’une 
femme en quête de repères affectifs.

FICTION, FRANCE, 2016, 42MIN, 
COUL., TOURNÉ EN 16MM

•  Réalisation : Léonor Serraille
•  Scénario : Léonor Serraille
•  Image : Emilie Noblet
•  Son : Anne Dupouy
•  Montage : Clémence Carré
•  Interprètes : Nathalie Richard, Claire 

Cathy, Ludmilla Dabo, Dominique Dièterlé 
et Emmanuel Robin

•  Production : Mezzanine Films
•  Coproduction : Les films du clan
•  Distribution : Mezzanine Films

Au maille !
MARIE HÉLIA

Silhouettes familières de l’architecture de Brest, les ateliers 
de l’arsenal, “Les Capucins”, lieu de labeur où ont trimé des 
générations de Brestois et de Finistériens, se métamorphosent. 
Cette histoire rencontre les hommes et les femmes qui ont œuvré 
dans ces ateliers, ils sont toujours les messagers de la mémoire 
du site, ils racontent leur vie ici, l’apprentissage, les machines, 
les amis, les grèves, la fierté d’un savoir-faire reconnu de tous, ils 
racontent le maille ! Fidèle à ses parti-pris, Marie Hélia poursuit 
son travail sur le monde ouvrier.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
37MIN, COUL.

•  Réalisation : Marie Hélia
•  Scénario : Marie Hélia, d’après la thèse 

en ethnologie de Céline Angot et ses 
témoignages enregistrés des anciens des 
Capucins.

•  Image : Nicolas Leborgne
•  Photographies : Mathieu Le Gall
•  Montage : Emmanuelle Pencalet
•  Son : Henry Puizillout
•  Musique : Rowen Berrou
•  Production : Paris-Brest Productions
•  Coproduction : Tébéo, TVR, Tébésud
•  Distribution : Paris-Brest Productions

Cabane
SIMON GUÉLAT

Durant tout l’été, quatre adolescents se retrouvent illégalement 
sur une zone militaire pour construire une cabane. Mais la rentrée 
scolaire est proche… et l’âge d’or qu’ils ont vécu autour de ce projet 
commence lentement à prendre fin. Un premier film initiatique, 
juste et délicat.

FICTION, FRANCE, 2016, 26MIN, COUL.

•  Réalisation : Simon Guélat
•  Scénario : Simon Guélat, Rémi Giordano 

et Camille Lugan
•  Image : Tristan Tortuyaux
•  Montage : Anthony Brinig
•  Son : Frédéric Hamelin
•  Interprètes : Simon Boutin, Devi Couzigou, 

Marie Millot, Miya Péchillon et Gaëtan 
Vourc’h

•  Production : Les Films du Bélier
•  Distribution : Les Films du Bélier

Colocataires
DELPHINE PRIET-MAHÉO

Camille mène une vie réglée par la sonnerie du réveille-matin, 
les repas de son chat et le son de la caisse automatique du 
magasin où elle travaille comme caissière. Mais un jour, un 
homme s’introduit chez elle à son insu et commence à vivre dans 
sa maison la journée, lorsqu’elle est partie travailler. Petit à petit, 
il va bousculer ses repères jusqu’à la faire sortir d’elle-même. Un 
très beau film en noir, blanc… et rouge.

FILM D’ANIMATION, BRETAGNE, 2015, 
11MIN, COUL.

•  Réalisation : Delphine Priet-Mahéo
•  Scénario : Delphine Priet-Mahéo
•  Image : Souad Wedell et Delphine Priet-

Mahéo
•  Montage : Jean-Marie Le Rest
•  Son : Arnaud Bordelet
•  Musique : Aurélien Boquien
•  Production : Vivement Lundi !  

en partenariat avec Les Trois Ours, Tébéo, 
Tébésud et TVR

•  Distribution : Vivement Lundi !
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L’œil du Cyclope
JEN DEBAUCHE

L’histoire d’un homme qui marche pour tenter d’échapper à 
l’aliénation, à la répétition mécanique des gestes du travail et, 
s’il le faut, à la société toute entière. Cet homme sans nom en proie 
à des devenirs naissants cherche une nouvelle façon d’habiter le 
monde. Nous plongeons au cœur de territoires qui s’incarnent 
dans le corps du personnage, attiré inexorablement par L’œil 
du cyclope… Un film mystérieux dont les images, combinées 
à un univers sonore envoûtant, évoquent la force primale du 
cinéma muet. 
Pour écrire et préparer le tournage de ce film, Jen Debauche a 
été en résidence au Sémaphore du Créac'h à Ouessant durant le 
mois d'avril 2012.

ESSAI CINÉMATOGRAPHIQUE, BELGIQUE, 
2015, 52MIN, N & BL, 
TOURNÉ EN SUPER 8 & 16 MM

•  Réalisation : Jen Debauche
•  Scénario : Jen Debauche
•  Image : Jen Debauche et Sébastien 

Koeppel
•  Montage : Lou Vercelletto
•  Matériel sonore : Sylvie Bouteiller et 

Mehdi Ayari
•  Montage son et mixage : Mehdi Ayari
•  Interprète : Patrick Lefler
•  Production : Alfredo Garcia Productions, 

Koen Fransen
•  Distribution : CJC et Blast Productions

L’archipel des âmes en peine
NICO PELTIER ET PABLO SALAÜN

Au-dessus du cercle polaire arctique, une ville minière 
déliquescente issue du goulag : Vorkuta, îlot urbain construit 
sur les ossements de 88 nationalités de prisonniers. En 2013, 
la ville fête officiellement ses 70 ans, on y croise nomades 
autochtones, travailleurs immigrés et descendants de prisonniers 
du goulag. Sa grandeur soviétique n’est plus, la rentabilité des 
mines est insuffisante et le combinat de charbon licencie… Une 
question anime les habitants : quel est l’avenir de cette capitale 
du monde ? Les plans fixes, dans leur durée, nous immergent 
dans une atmosphère impressionniste au coeur du désert blanc.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
1H17, COUL.

•  Réalisation : Nico Peltier et Pablo Salaün
•  Image : Nico Peltier
•  Montage : Nico Peltier
•  Son : Pablo Salaün
•  Production : Les 48º Rugissants
•  Coproduction : Back in Town et .Mille et 

Une. Films
•  Distribution : Les 48º Rugissants

Dublin II
BASILE REMAURY

Lela occupe, avec son mari et ses enfants, un pavillon de banlieue, 
qu’ils partagent avec une autre famille. Dans leur petit jardin, elle 
offre une tasse de thé aux deux Françaises venues lui proposer 
de filmer un portrait d’elle. Elle raconte son périple depuis la 
Géorgie, et sa vie ici, entre clandestinité et attente d’une réponse 
à sa demande d’asile. Entre fiction et documentaire. Un dispositif 
déroutant qui nous fait vivre une réalité tout aussi déconcertante.

FICTION, BRETAGNE, 2015, 12MIN, COUL.

•  Réalisation : Basile Remaury
•  Scénario : Basile Remaury et Camille 

Chandellier
•  Image : Noé Bach
•  Montage : Anaïs Leroux
•  Son : Martin Gracineau
•  Interprètes : Marie Charles, Safiya 

Cotonnec et Arnaud Stephan
•  Production : La Petite Prod
•  Distribution : La Petite Prod

D’Ombres et d’Ailes
ELICE MENG ET ELEONORA MARINONI

Au cœur d’une peuplade d’oishommes, Moann, l’indignée, voit 
ses ailes disparaître et d’étranges craquements s’opérer sous ses 
pattes. Dans cette société où seules importent la taille et l’ambition 
des ailes, Ciobeck le nihiliste voudrait la protéger. Mais comment 
survivre dans une terre stérile, peuplée d’esprits “encavernés” ? Il 
est question de la place de l’individu au sein d’une communauté. 
Il est question d’amour, de différence et de liberté.

FILM D’ANIMATION, BRETAGNE, 2015, 
13MIN, COUL.

•  Réalisation : Elice Meng et Eleonora 
Marinoni

•  Scénario : Elice Meng
•  Image : Eleonora Marinoni
•  Montage : Jean-Marie Le Rest
•  Musique : Nicolas Martin
•  Production : Vivement Lundi ! et Nadasdy 

Film avec la participation de la RTS, 
Cinéforom et TVR

•  Distribution : Vivement Lundi !

Comme des lions
FRANÇOISE DAVISSE

Chronique de la longue bataille des ouvriers de PSA Aulnay, contre 
la fermeture de leur usine, menée pendant deux ans. Des immigrés, 
des enfants d’immigrés, des leaders syndicaux, bref des ouvriers 
du 93 se découvrent experts et décideurs. Ils mettent à jour les 
mensonges de la direction, les faux prétextes, les promesses sans 
garanties, les raisons de la faiblesse de l’État. Ces deux années 
sont une tranche de vie exceptionnelle. Un moment d’intelligence 
collective, de démocratie et de révélations. En immersion au 
cœur de la lutte, la réalisatrice nous donne à entendre et à voir, 
de l’intérieur, une aventure humaine d’une rare intensité.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
1H55, COUL.

•  Réalisation : Françoise Davisse
•  Image : Françoise Davisse
•  Montage : Geoffroy Cernaix
•  Son : Françoise Davisse
•  Musique : Mouss et Hakim Amokrane
•  Production : Les films du balibari
•  Coproduction : Les productions du Verger 

et le Gsara
•  Distribution : Point du Jour – Les films 

du balibari
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Le rêveur éveillé
JEAN-PAUL MATHELIER

Rares sont les témoignages de ces rêveurs que sont les 
réalisateurs de films d’animation. C’est dans une atmosphère 
marine feutrée que Jean-François Laguionie, réalisateur de “L’île 
de Black Mor” et “Le Tableau”, nous livre une mémoire pleine de 
tendresse et d’onirisme. Dans la maison-atelier se conjuguent le 
passé des souvenirs, le présent du chantier en cours et le futur du 
film en gestation. Au centre de cet espace, ponctué par le rythme 
des marées, le rêveur éveillé façonne son imaginaire poétique. 
Portrait d’un homme qui a su porter ses rêves d’enfant à l’écran. 
Un hommage à une certaine conception du cinéma.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Jean-Paul Mathelier
•  Scénario : Jean-Paul Mathelier et Pascal 

Vimenet
•  Image : Fabrice Richard et Marc 

Hennebert
•  Montage : Julien Cadilhac
•  Son : Henri Puizillout
•  Musique : Pascal Le Pennec
•  Production : JPL Films
•  Coproduction : Tébéo, Tébésud et TVR
•  Distribution : JPL Films

La plage
KEREN BEN RAFAEL

La tête au soleil, les pieds dans l’eau, même à la plage les gens 
ont du mal à se détendre. Le bruit de leurs pensées les empêche 
d’entendre ce qui se déroule à quelques mètres d’eux. Un film 
fort, prenant, dérangeant…

FICTION, FRANCE, 2015, 19MIN, COUL.

•  Réalisation : Keren Ben Rafael
•  Scénario : Keren Ben Rafael et Elise 

Benroubi
•  Image : Damien Dufresne
•  Son : Matthieu Perrot et Pierre Bariaud
•  Interprètes : Emmanuel Salinger, Virginie 

Legeay, Maëlys Ricordeau et Paul 
Jeanson

•  Production : Palikao Films
•  Distribution : Palikao Films

La forêt sacrée
CAMILLE SARRET

Martha Diomandé a été excisée à l’âge de 8 ans dans la “forêt 
sacrée”. Née en Côte d’Ivoire, fille et petite-fille d’exciseuses, 
elle ne pouvait y échapper. Danseuse et chorégraphe, elle vit 
aujourd’hui en France, et a décidé de prendre le contre-pied de 
cet héritage en s’engageant dans un combat pour convaincre les 
femmes de son village natal d’abandonner l’excision. Un combat 
social et politique, mais aussi intime et familial.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Camille Sarret
•  Image : Sarah Blum
•  Montage : Denis Le Paven
•  Son : Maude Gallon et Corinne Gigon
•  Production : Vivement Lundi !
•  Coproduction : TVR
•  Distribution : Vivement Lundi !

La Dame de Saint-Lunaire
AGATHE OLÉRON

C’est l’histoire d’une femme qui a vécu à Saint-Lunaire entre 1950 
et 1991, et qui pendant 40 ans a construit sa maison de bric et de 
broc à la manière du facteur Cheval. Il y a ce que les gens racontent 
de cette construction et de cette femme. Certains parlent de “la 
folle de Saint- Lunaire”. D’autres l’appellent la Dame de Saint-
Lunaire, Madame Devidal, Jeanne, Tante Jeanne, Taja, la Pauv’ 
P’tite Mère, Madame Cageot… Bref, le Mystère de Jeanne reste 
entier… Enquête sur une bâtisseuse hors du commun.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 51MIN, 
COUL.

•  Réalisation : Agathe Oléron
•  Image : Sarah Balounaïck
•  Montage : Marie-Pomme Carteret
•  Son : Pablo Salaün
•  Production :  Z’azimut films
•  Coproduction : TVR, Tébéo et Tébésud
•  Distribution : Z’azimut films
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La mer est mon royaume
(Sea is my country)

MARC PICAVEZ
Pendant dix mois, de Libreville à Anvers, Marc Picavez explore la 
vie de l’équipage d’un cargo de la marine marchande, venu des 
quatre coins du monde. Au rythme de leur quotidien et au cœur 
de leur promiscuité, il dresse le portrait intime de cette nouvelle 
génération de marins, jeunes et globalisés. Il rend compte de “leur” 
monde, ces espaces invisibles qui véhiculent la matière de “notre” 
monde. Il explore leur expérience de l’éloignement. Embarqués au 
cœur du commerce mondial, comment parviennent-ils à garder 
les pieds sur terre ? Une navigation contemplative et poétique.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
1H23, COUL.

•  Réalisation : Marc Picavez
•  Image : Rémi Mazet
•  Montage : Catherine Rascon
•  Son : Marc Picavez
•  Musique : Antoine Bellanger
•  Production : Les films du balbari
•  Coproduction : ARTE France
•  Distribution : Point du Jour – Les films 

du balibari



Océans, la voix des invisibles
MATHILDE JOUNOT

La mer, les pêcheurs, l’environnement… et la finance. Ce film 
propose une nouvelle lecture des intérêts en jeu autour de la 
pêche et de la conservation des espaces maritimes. Qui veut 
s’accaparer la mer ? À quel prix ? La défense de l’environnement 
serait-il parfois un prétexte pour que des intérêts financiers 
lointains puissent avancer des pions ? Et pourquoi faire ? Les 
professionnels de la mer sont-ils menacés par cette sorte de 
privatisation de leur espace de travail ? Ce travail s’inscrit à contre-
courant de nombreuses réalisations sur l’état des mers et choisit 
de donner la parole aux hommes et aux femmes qui y travaillent. 

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
56MIN, COUL.

•  Réalisation : Mathilde Jounot
•  Image : Mathilde Jounot et Franck Ollivry
•  Montage : Mathilde Jounot et Franck 

Ollivry
•  Mixage son : Henry Puizillout
•  Musique : Franck Ollivry et David Euverte
•  Production : Portfolio Production
•  Coproduction : Tébéo, TVR, TébéSud
•  Distribution : Portfolio Production

Ma maison
LISA DIAZ

Un homme revient quelques jours dans la maison de sa mère 
pour faire un dernier tri avant la mise en vente. Au dos de vieilles 
photos, il découvre des phrases d’une poésie froide et terrible.
L’univers dérangeant de Lisa Diaz se complexifie à mesure que 
l’homme et la maison se confondent dans leur perte…

FICTION, BRETAGNE, 2016, 19MIN, COUL.

•  Réalisation : Lisa Diaz
•  Scénario : librement adapté de la nouvelle 

de Thomas Gunzig “La vie sans ligne 
d’horizon”

•  Image : Sylvain Verdet
•  Montage : Adrien Selbert et David Zard
•  Son : Jérémie Halbert
•  Interprètes : Emmanuel Salinger, 

François-Xavier Phan et Adélaïde Leroux
•  Production : À Perte De Vue
•  Coproduction : TVR
•  Distribution : À Perte De Vue

Les guerriers
MAXIME CAPERAN

Rongé par ses désirs autant que ses frustrations, Thomas, seize 
ans, peine à se construire. Si bien qu’il lui est bientôt impossible 
de contenir cette rage sourde qui l’anime. Mais loin de le détruire, 
la colère est son premier élan vers la liberté. Un premier film sur 
les combats intérieurs d’un jeune guerrier.

FICTION, FRANCE, 2016, 26MIN, COUL.

•  Réalisation : Maxime Caperan
•  Scénario : Maxime Caperan et Thomas 

Finkielkraut
•  Image : Eva Sehet
•  Montage : Alexandre Donot
•  Son : Olivier Voisin, Clément Decaudin et 

Paul Jousselin
•  Musique : Florent Paris
•  Interprètes : Kacey Mottet-Klein, 

Constantin Vidal et Audrey Bastien
•  Production : Les films du clan
•  Distribution : Les films du clan

Les eaux dormantes
EMMANUEL PITON

Sous le lac, la terre est craquelée, comme des chemins possibles 
à prendre. Dans les profondeurs des eaux dormantes résonnent 
un grondement, un soulèvement à venir.

ESSAI CINÉMATOGRAPHIQUE, 
BRETAGNE, 2016, 17MIN, 
COUL ET N & BL, TOURNÉ EN 16MM

•  Réalisation : Emmanuel Piton
•  Image : Pierre-Manuel Lemarchand
•  Montage : Emmanuel Piton et Emilie 

Morin
• Musique : Vincent Malassis
•  Interprète : François Prodhomme
•  Production : Zéro de Conduite
•  Coproduction : Labo K
•  Distribution : Zéro de Conduite
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Le veau, la vache et le territoire
Petit précis de biodynamie

PATRICE GÉRARD
La ferme du Marais Champs est un véritable “laboratoire”. Les 
paysans qui y travaillent maîtrisent l’agronomie sur les bouts des 
doigts. Pour assurer les récoltes et accompagner les vaches dans 
leur “carrière lactée”, ils ajoutent une pincée d’“agriculture céleste”, 
c’est-à-dire de biodynamie. À travers la vie d’une vache et d’un 
troupeau, nous découvrons au fil des saisons une agriculture qui 
redonne du sens ainsi qu’un coup de jeune au métier de paysan. 
Avec humour et humilité.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Patrice Gérard
•  Image : Yoann Martineau
•  Montage : Gaëlle Villeneuve
•  Son : Patrice Gérard
•  Musique : Olivier Champain
•  Production : Les films du balibari
•  Coproduction : France Télévisions et 

France 3 Pays de la Loire
•  Distribution : Les films du balibari 



Souffler plus fort que la mer
MARINE PLACE

Julie et ses parents vivent sur une petite île au large de la Bretagne. 
Julie aide son père sur le bateau de pêche familial, “L’indomptable”. 
Dans ses temps libres, elle joue du saxophone. Les dettes obligent 
son père à se séparer du bateau contre une prime à la casse. La 
famille se retrouve au dépourvu, perdue dans cette nouvelle vie 
sans bateau. Julie s’accroche à son saxophone pour dépasser 
le sentiment de submersion qui l’envahit peu à peu… Face à 
une société impitoyable qui écrase la vie des hommes, ce conte 
moderne exprime la nécessité de résister et de se dépasser. Il 
contient un souffle physique, un désir de s’élever, de grandir. Un 
premier long-métrage de fiction, à la fois social, musical, poétique 
et fantastique.

FICTION, FRANCE, 2016, 
1H26, COUL.

•  Réalisation : Marine Place
•  Scénario : Marine Place
•  Image : Nicolas Duchene
•  Montage : Dimitri Darul
•  Son : Mathias Leone
•  Musique : Emile Parisien
•  Interprètes : Olivia Ross, Aurélien 

Recoing, Corinne Masiero, Annie-France 
Poli et Loïc Baylacq

•  Production : Sensito Films
•  Coproduction : AGM Factory, Transpalux 

et Mobilis Production
•  Distribution : Zelig Films

Sales gosses
CÉLINE THIOU

Ils ont entre 6 et 14 ans. Ils arrivent à l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique (ITEP) des Aubrys de Champagné, dans 
la Sarthe, parce qu’ils ont été mis à l’écart du système éducatif. 
Ici, pour la plupart d’entre eux, c’est un endroit où reprendre pied 
pour essayer de “réintégrer le système scolaire normal”. Un lieu 
de vie, des sales gosses, les adultes qui les encadrent et une 
année pour saisir la vitalité et l’humour de ces enfants sortis du 
rang, les paradoxes de ces destins mal engagés.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Céline Thiou
•  Image : Céline Thiou
•  Montage : Katia Manceau
•  Son : Céline Thiou
•  Musique : Alexandre Berton
•  Production : Les films du balibari
•  Coproduction : France Télévisions,  

France 3 Pays de la Loire et Public Sénat
•  Distribution : Les films du balibari

Rock’n’Rennes
ERWAN LE GUILLERMIC ET DAVID MORVAN

En 1977, un petit groupe d’étudiants va faire de Rennes, cité 
bourgeoise et endormie, le lieu de l’avant-garde musicale en 
France. Les charismatiques Marquis de Sade réinventent le 
rock français et des dizaines d’artistes s’engagent dans leur 
sillage  ! Le festival des Trans Musicales est créé et promeut cette 
bouillonnante scène locale. Étienne Daho, Philippe Pascal, Pascal 
Obispo et les autres nous racontent leurs années de jeunesse à 
Rennes et le début euphorique d’une vie d’artiste. En à peine dix 
ans, Rennes va connaître une histoire de réussites et de succès, 
mais aussi de brûlures et d’ambitions gâchées comme les aime 
le rock’n’roll.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Erwan Le Guillermic et David 
Morvan

•  Image : David Morvan
•  Montage : Claude Le Gloux
•  Son : Jean-François Briand
•  Production : Aligal Production
•  Coproduction : France Télévisions
•  Distribution : Aligal Production

Pas comme des loups
VINCENT POUPLARD

Roman et Sifredi, les jumeaux, eux ce sont le noyau. Et autour, 
quelques potes. Marginaux, sauvages, vivant aux abords des 
villes, presque dans la forêt. Aujourd’hui, avec cette volonté de 
tout catégoriser, on dirait que ce sont des “jeunes en rupture”. 
Mais ce serait faire l’économie de leurs belles personnes que le 
film rend manifestes. Leur corps musclé, leur visage d’indomptés 
qui n’oublient pas la douceur crèvent l’écran. Et plus que des 
corps, ce sont aussi des mots – à travers le rap ou de simples 
conversations où chaque parole compte – puisqu’ils ont fait de la 
langue française leur rapport au monde et à cette société lointaine 
à laquelle ils n’appartiennent pas. Et cherchant absolument à se 
définir par les mots, ils en concluent que s’ils ne seront jamais 
“quelqu’un”, ils seront toujours “libres”. Et on y croit.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
59MIN, COUL.

•  Réalisation : Vincent Pouplard
•  Image : Julien Bossé
•  Montage : Régis Noël
•  Son : Jérémie Halbert
•  Musique : Mansfield. TYA
•  Production : Les films du balibari
•  Distribution : Les films du balibari

Paotred al Loc’h
(Les gars du Loc’h)

RONAN HIRRIEN
Yann-Pier ha Fulub, paotred al Loc’h, en em gar an eil egile pemp 
bloaz warn-ugent zo. Nevez dimezet int, en o bro, e kreiz Breizh. 
Kontañ a reont o istor karantez deomp. Digoret o deus da vat o 
c’halon en un doare simpl ha naturel. Fromus eo ar film.
Yann-Pier et Fulub, les gars du Loc’h, s’aiment depuis vingt-cinq 
ans. Ils viennent de se marier, chez eux, en centre Bretagne. 
Avec simplicité et naturel, ils partagent leur histoire d’amour. 
Un film touchant.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
28MIN, COUL., VERSION BRETONNE STF

•  Réalisation : Ronan Hirrien
•  Image : Patrick Soquet
•  Montage : Claude Le Gloux
•  Son : Jonathan Ruelle
•  Production : France 3 Bretagne
•  Distribution : France 3 Bretagne
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West Empire
MATHIEU LE LAY

Immersion au cœur des villes fantômes de l’Ouest américain 
laissées à l’abandon au temps des exploitations minières et 
dans lesquelles quelques habitants persistent encore à vivre 
aujourd'hui. Dans ce décor de déserts, ces habitants mènent une 
vie hors du temps avec une priorité : la recherche de liberté. Ces 
rencontres atypiques nous font réfléchir sur le fonctionnement 
de notre société moderne.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
26MIN, COUL.

•  Réalisation : Mathieu Le Lay
•  Scénario : Mathieu Le Lay
•  Image : Mathieu Le Lay et Caroline 

Lessire
•  Montage : Mathieu Le Lay
•  Son : Mathieu Le Lay, Caroline Lessire et 

Laurent Mollard
•  Musique : The Gentleman Losers
•  Production : Mathieu Le Lay Productions
•  Coproduction : Kisskissbankbank
•  Distribution : Mathieu Le Lay Productions

Visages défendus
CATHERINE RECHARD

Corps morcelés, visages biffés, pixélisés, floutés, sont tout ce qui 
parvient de l’image des détenus derrière les murs des prisons. 
Des images qui alimentent la peur de l’autre et le fantasme de 
dangerosité. Le film aborde la sortie de prison au travers du 
prisme de notre perception des personnes détenues. Avec les 
personnages, il s’interroge sur les effets de ces représentations. 
Quel est leur impact quand vient le moment pour les anciens 
prisonniers, de trouver une place dans la société ? Quelle est 
la part du regard de l’autre dans ladite réinsertion ? En quoi ces 
visages occultés seraient-ils subversifs ? Des témoignages intimes 
et profonds qui nous questionnent.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015,
1H15, COUL.

•  Réalisation : Catherine Rechard
•  Image : Pascal Auclert et Catherine 

Rechard
•  Montage : Greg Nieuviarts
•  Son : Xavier Fontaine et Victor Pichon
•  Musique : Alice Guerlot Kourouklis
•  Production : Candela Productions
•  Coproduction : TVR, Tébéo et Tébésud
•  Distribution : Candela Productions

Une femme effacée
SYLVIA GUILLET

“J’aime les vieilles photos. J’aime ces images orphelines trouvées 
par hasard au fond des caisses des brocanteurs. Un jour, j’ai 
découvert un fantôme sur l’une d’elle. Celui d’une femme qu’on 
avait tenté d’effacer… Troublée par cette présence clandestine, 
j’ai décidé de tout mettre en œuvre pour retrouver la mystérieuse 
inconnue et découvrir son histoire. Au fil de mes investigations et 
de mes rencontres, différentes hypothèses sont nées sur l’identité 
de la femme et sur les raisons de son effacement. Parallèlement, je 
me suis interrogée sur le pouvoir et la portée de la photographie : 
et si, en observant cette disparue sur l’image, c’était en réalité 
moi-même que je regardais ?” On se laisse embarquer dans cette 
passionnante enquête à la première personne.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015,
 48MIN, COUL.

•  Réalisation : Sylvia Guillet
•  Image : Raul Fernandez
•  Montage : Emmanuelle Pencalet
•  Son : Franck Cassar et Ivan 

Broussegoutte
•  Musique : Alice Guerlot Kourouklis
•  Production : Paris-Brest Productions
•  Coproduction : TS Productions
•  Distribution : Paris-Brest Productions

Tu tournes en rond dans la nuit  
et tu es dévoré par le feu

JONATHAN MILLET
Syd erre. Il est en colère, mais personne ne l’entend. Il cherche un 
endroit où dormir mais il cherche surtout un sens à son existence. 
Alors il tourne en rond et crie dans la nuit. Les slogans se propagent 
sur les murs de la ville mais jamais Syd ne décélère. Il court trop 
vite quitte à se brûler. Seule compte sa quête de belles images. 
Et Sigrid bien sûr. Un film rock’n’roll !

FICTION, BRETAGNE, 2015, 
20MIN, COUL.

•  Réalisation : Jonathan Millet
•  Scénario : Jonathan Millet
•  Image : Charles-Hubert Morin
•  Montage : Mona-Lise Lanfant
•  Son : Alix Clément et Mikaël Kandelman
•  Musique : Wissam Hojeij
•  Interprètes : Syd Alexander, Sigrid 

Bouaziz et Mirza Halilovic
•  Production : Les Films de l’Heure Bleue
•  Coproduction : Fée Clochette, AGM 

Factory et TVR
•  Distribution : Les Films de l’Heure Bleue

Tout va bien
LAURENT SCHEID

Depuis quelques jours Raphaël a reçu son billet d’écrou. S’agissant 
d’une courte peine, l’usage veut qu’on le renvoie directement chez 
lui en l’attente d’un bracelet électronique. Il a donc décidé de ne 
prévenir personne. Construit sur des détails, des silences, des 
regards, le film raconte, dans un compte à rebours qui ne se dit 
pas, l’effroi d’un corps, la tension qui l’habite, quand peu à peu, 
l’horizon se referme. Un court-métrage très maîtrisé.

FICTION, FRANCE, 2015, 22MIN, COUL.

•  Réalisation : Laurent Scheid
•  Scénario : Laurent Scheid
•  Image : Joachim Philippe
•  Montage : Lenka Filnnerova
•  Son : Jean-Barthélémy Velay
•  Interprètes : Thomas Coumans, Margot 

Bancilhon et Laurent Capelluto
•  Production : Les Produits Frais
•  Coproduction : Frictions et Dragon Films
•  Distribution : Les Produits Frais
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Avant-premières

Je les aime tous
GUILLAUME KOZAKIEWIEZ

Rivée à son bureau, une femme écrit. Dans la nuit un homme se 
dirige chez elle… Lui, il veut jouir car il n’en peut plus. Il sait que 
cette femme qui écrit tant de lettres ne lui refusera rien.

Guillaume Kozakiewiez fait partie de la grande tribu du Festival de 
cinéma de Douarnenez. Quand il n’a pas de film à accompagner, il 
vient quand-même, pour se nourrir des films de ses collègues et 
découvrir des cinématographies d’ailleurs. On aime suivre son travail 
de réalisateur et de chef opérateur, d’année en année. Après ses 
documentaires Léonarda, La lutte n’est pas pour tous, Filmradiofilm
ou encore Salto mortale, il revient cette année avec une fiction.

FICTION, FRANCE, 2016, 30MIN, DCP, 
COUL., VOSTF

•  Image : Léo Lefèvre
•  Son : Corinne Gigon
•  Montage : Kamel Maad et Guillaume 

Kozakiewiez
• Avec : Corinne Masiero, Alice Barnolé, 

Ousmane Konté et Florent Lenice…
•  Production : Les 48° Rugissants
•  Coproduction : Tébéo, TVR et TébéSud
•  Distribution : Les 48° Rugissants

Sélectionné en Grande Tribu

Fleur de Tonnerre
STÉPHANIE PILLONCA-KERVERN

Ce fut une enfant adorable, une jeune fille charmante, une femme 
compatissante et dévouée. Elle a traversé la Bretagne de part 
en part, tuant avec détermination tous ceux qui croisèrent son 
chemin : les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants 
et même les nourrissons. Surnommée Fleur de tonnerre, elle 
s’appelait Hélène Jégado, et le bourreau qui lui trancha la tête 
le 26 février 1852 sur la place du Champs-de-Mars de Rennes 
ne sut jamais qu’il venait d’exécuter une des plus terrifiantes 
meurtrières de tous les temps. En 2013, Jean Teulé, par sa 
plume, l’avait porté à la connaissance du grand public. Dans 
cette adaptation cinématographique, Stéphanie Pillonca-Kervern 
a choisi de la ressusciter. 

“Je veux mettre en lumière des parcours de femmes différentes, 
loin de mon univers. Celles que l’on ne regarde pas et celles que l’on 
regarde trop. Celles que l’on condamne et celles que l’on ignore. Je 
veux parler des femmes (…) J’avais rencontré Jean Teulé puisque 
j’avais adapté Le magasin des suicides pour le théâtre et le projet 
n’a finalement pas abouti. Il m’a envoyé son roman Fleur de Tonnerre 
et j’ai été touchée par cette femme. J’ai été émue par le parcours 
de cette petite fille devenue criminelle et observatrice de sa propre 
chute. Je suis partie de la base du livre en m’éloignant un peu pour 
l’adaptation. La suite fut un combat. Celui de mener un premier film 
d’une femme, sur une femme, qui tue… L’histoire de Fleur de Tonnerre 
est celle d’une femme en souffrance qui a envie d’être aimée. Je 

FICTION, FRANCE, 2016, 1H40, COUL.

•  Réalisation : Stéphanie Pillonca-Kervern
•  Scénario : Stéphanie Pillonca-Kervern et 

Gustave Kervern
•  Adaptation : d’après le roman de Jean 

Teulé (éditions Julliard)
•  Image : Hugues Poulain
•  Son : Gautier Isern
•  Mixage : Dominique Gaborieau
•  Musique originale : Matthieu Gonet et 

Sylvain Goldberg
• Avec : Déborah François, Benjamin Biolay, 

Jonathan Zaccaï, Catherine Mouchet, 
Féodor Atkine, Christophe Miossec et 
Martine Chevallier

•  Production : JPG Films
•  Coproduction : Les productions du 

Ch’timi, Nexus Factory (Belgique), Umedia 
(Belgique)

•  Distribution : Sophie Dulac Distribution

voulais parler de la condition des femmes à cette époque, qui 
renvoie évidemment à un sujet intemporel. Aujourd’hui, il y a 
3% de femmes en prison. Ce sont des femmes aux parcours 
difficiles dans une société qui ne les a pas soutenues avant 
de commettre l’irréparable. Je n’excuse pas, je tente de 
comprendre. Je veux montrer que le manque d’amour mène 
à la haine.” Stéphanie Pillonca-Kervern

Louise en hiver
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert 
la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est 
désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées 
d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et 
moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée 
que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle 
n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va 
apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs 
profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure. Jusqu’à ce 
qu’une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l’ordre. 
Un film intimiste et délicat sur la solitude et le temps qui passe.

Depuis le début des années 90, la Bretagne, en particulier la région 
de Rennes, s’est fait un nom dans le monde de l’animation, à travers 
la production de courts-métrages et de séries pour la télévision et 
le cinéma. Cette année, ce long-métrage essentiellement conçu en 
Bretagne, produit par JPL Films, société de production rennaise 
spécialisée dans le film d’animation, concrétise cette tendance. 
Il s’agit du nouvel opus d’un maître de l’animation française, 
Jean-François Laguionie, qui a déjà obtenu une Palme d’or et 
un César pour un court-métrage et s’est fait connaître avec des 

FILM D’ANIMATION, BRETAGNE, 2016, 
1H15, COUL.

•  Réalisation et scénario : Jean-François 
Laguionie

•  Direction artistique : Lionel Chauvin
•  Graphisme et story-board : Jean-François 

Laguionie
•  Animation : Johanna Bessière
•  Compositing : Matthieu Tremblay
•  Montage : Kara Blake
•  Musique : Pascal Le Pennec et  

Pierre Kellner
•  Production : JPL Films, Unité Centrale, 

Arte France Cinéma et Tchack
•  Distribution : Gebeka Films

Sortie en salles en novembre 2016.
Pour adultes, à partir de 10 ans
Sélectionné en Jeune Public.

Voir p. 77, Le rêveur éveillé, un portrait 
de Jean-François Laguionie.

longs-métrages comme Le Château des singes, L’Ile de Black 
Mor ou Le Tableau. Le film Louise en hiver a été réalisé en 
peinture animée 2D principalement au sein des studios de 
JPL Films à Rennes et près de Tréguier, où réside l’auteur.
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Carte blanche à 
Gwarez filmoù / Cinémathèque de Bretagne

Philippe Durand ou 
“Comment j’ai pu penser 
à un cinéma breton”
“J’ai expliqué dans Breizh Hiziv* comment, chez 
les hommes de ma génération, un certain senti-
ment de la Bretagne était apparu ou réapparu, 
à la faveur d’une suite de circonstances qu’on 
peut grosso-modo évoquer par plusieurs faits 
marquants : la guerre d’Algérie, Mai 68, et les 
grèves de 1972 ; et comment le sentiment a pu 
s’insérer dans une pulsion collective. Le réveil 
culturel (en Bretagne) l’atteste avec par exemple 
l’émergence de la chanson et à un degré moindre, 
d’une littérature nouvelle.
Pour ma part, en tant que Breton et homme de 
gauche (pour autant que ce terme sous-entende 
encore quelque absolu), constatant que l’idée 
d’une autonomie de la Bretagne se désolidarisait 
d’une idéologie élitiste qui avait fait par le passé 
ses tristes preuves, mais, en revanche, rejoignait 
un combat plus général de l’humanité pour le 
socialisme, j’ai eu envie, le besoin, d’apporter ma 
contribution, aussi modeste puisse-t-elle être. Ce, 
par le biais d’un langage que j’utilise professionnel-
lement : le cinéma, n’ayant pas beaucoup d’autres 
compétences. Deux grandes questions se sont 
immédiatement posées à moi : comment insérer 
le moyen cinématographique dans ce combat 
pour l’identité bretonne et où trouver le moteur 
de cette action, en l’occurrence le financement 
d’une production de films ?
À la première question, ne vivant pas en Bretagne, 
il m’a paru que la réalisation de films de synthèse, 
s’adressant autant aux publics étrangers qu’au 
public breton, autrement dit visant à informer 
l’opinion hors des limites de la Bretagne, pouvait 
avoir son utilité. À la seconde, je ne trouvais pas de 
réponse bretonne. On sait bien qu’une courageuse 
entreprise comme l’UPCB ** ne peut valablement 
fonctionner sans l’oxygène de l’appareil d’État pa-

risien et que, dans l’état actuel des choses, conce-
voir un cinéma dont la gestion serait bretonne, 
n’est que le projet de quelques-uns – projet qui 
d’ailleurs n’apparaît pas dans les préoccupations 
du mouvement breton (si ce n’est sous forme de 
théorie platonique).
Devant tant d’impossibilités, d’incertitudes, mais 
sachant trop qu’en ce domaine on ne fait rien si on 
attend de pouvoir réunir les garanties suffisantes, 
je décidais en 1974 d’entreprendre une première 
production : un film de long-métrage, ayant pour 
titre Né en Bretagne (qui sera finalement Yezh ar 
vezh) dont le propos serait de décrire le sursaut 
des années 70, et dont le financement serait 
assuré, faute d’autre chose, par deux moyens : 
d’une part, quelque argent personnel, et d’autre 
part, la complicité de collaborateurs bénévoles 
et parvenant à bon compte, parce que le cinéma 
est leur métier, à rassembler en faveur de ce 
film les moyens techniques indispensables. On 
verrait bien…”
(Extrait d’un texte de Philippe Durand paru dans 
le mensuel Le Peuple Breton en octobre 1978).

(*) Breizh Hiziv, son livre sur la musique bretonne
(**) Unité de production cinéma Bretagne, créée en 1972 

à l’initiative de René Vautier et Nicole Le Garrec

Philippe Durand (1932–2007) est né à la Baule. En 1956, blessé pendant la guerre d’Algérie, il 
décide de se consacrer au cinéma. Tout à la fois poète, journaliste, scénariste et réalisateur pour 
le cinéma et la télévision, auteur d’une cinquantaine de films, courts et moyens métrages en 35 
et en 16 mm, il rendit hommage à son pays breton, ardent défenseur de son territoire et de sa 
langue, avec Le Pays blanc (1975) et Yezh ar vezh, la langue de la honte (1979).
Philippe Durand était curieux des cinémas hors normes, hors des centres, hors des modes, un 
brin ironique, un brin désillusionné, toujours attentif. Le problème est de savoir s’il avait tort d’être 
pessimiste ou raison d’être réaliste. “À réchauffer le juste orgueil de sa différence, qu’on se méfie 
des utopies” aimait-il dire avec raison.
Le Festival de cinéma et Daoulagad Breizh, associés à la Cinémathèque de Bretagne, lui rendent 
hommage avec une sélection de trois films dont deux tournés en Bretagne.

Les Chats
FICTION, 1966, 15MIN, N&B
• Avec Edith Zeltine et Gabriel Cinque.
Ce film a obtenu le Prix Jean Renoir.
Les chats dans la ville. Idée d’un monde parallèle, lunaire, insolite, décalé. Des appels, des 
ruptures, des cris ... Un homme et une femme, habitants de la ville moderne. Un jour, Augustin et 
Augustine se rencontrent dans un café. Ils vont errer dans la ville en parlant de tout et de rien, et 
finalement d’eux-mêmes.

Le Pays blanc
DOCUMENTAIRE, 1975, 23MIN, COUL.
L’histoire du Pays blanc est celle des 2000 hectares de marais salants de la presqu’île de 
Guérande, près de La Baule, et des 300 familles de paludiers qui en assurent l’exploitation depuis 
des générations et dont l’existence même est menacée sous les coups de “tout tourisme” et de 
l’avidité des promoteurs immobiliers liés aux Salins du Midi.
Le ton est incisif, virulent et poétique à la fois. Il y mêle documents, fiction théâtrale, animation, 
en un tout cohérent.

Yezh ar vezh, 
la langue de la honte
DOCUMENTAIRE, 1979, 50MIN, COUL., PRODUCTION CINÉ-BREIZH 
En forme d’interrogation sur la situation de la langue bretonne dans 
les années 70, le film démontre comment, à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle, l’école a entrepris d’interdire la langue 
bretonne et de culpabiliser ses pratiquants. Les actions proposées 
par le film pour sa réhabilitation sont le fer de lance d’un combat 
plus général pour une reconnaissance de l’identité bretonne.

“Terminé après cinq ans de piétinements, le film est fort loin 
des intentions d’origine”, selon son auteur, et reste “subjectif 
en ce sens que les données irréfutables de l’histoire sociale 
et de l’enquête en direct s’intègrent à des propositions plus 
personnelles – cheminement qui renvoie à la façon dont j’ai 
vécu mon appartenance bretonne depuis l’enfance”.
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La révolte des agriculteurs bretons
(JUIN 1961, NON DIFFUSÉ) 15MIN, - ORTF, 1RE CHAÎNE

Depuis 1960, les paysans bretons se font entendre en menant des actions 
spectaculaires, principalement dans le Finistère. Ils se battent pour une nouvelle 
organisation du marché agricole. L’équipe de Cinq colonnes à la une est allée à leur 
rencontre, de Pont-L’Abbé à Saint-Pol-de-Léon, les interrogeant sur les raisons de 
leur révolte et sur les méthodes employées. Ce film est inédit. Jamais diffusé à la 
télévision, il a été numérisé tout récemment par l’Ina.

Saint-Brieuc : la longue grève
(02/05/1972) 16MIN, JEAN CAZENAVE (RÉALISATEUR), ORTF, 1RE CHAÎNE

Les ouvriers de l’usine du Joint Français de Saint-Brieuc luttent pour obtenir une 
augmentation de salaire. Ils sont en grève depuis 51 jours, convaincus de la justesse 
de leur cause, comme ce couple qui, face à la caméra, témoigne de l’exploitation subie 
par les ouvriers à l’usine. Mais ils ne sont pas seuls ; à leurs côtés une large partie 
de la population leur apporte le soutien nécessaire à la poursuite du mouvement.

Gauchistes ou révolutionnaires ?
(16/05/1972) 13MIN, JEAN-PIERRE GALLO (RÉALISATEUR) 
ET MICHEL ROCARD (AUTEUR), ORTF, 1RE CHAÎNE

La Bretagne est en ébullition en ce début des années 70, la grève du Joint Français 
en témoigne. C’est dans ce contexte que Michel Rocard, membre du PSU d’alors, 
invité de l’émission À armes égales, écrit ce petit film. On y retrouve des Bretons 

(Youenn Gwernig d’une part, deux ouvrières du Joint Français d’autre part) qui, 
en butte à l’autorité de l’État ou à celle de leur employeur, se sont révoltés. Et ils 
ont gagné. Raison pour laquelle, selon Michel Rocard, les hommes et les femmes 
doivent prendre leur destin en main. 

Plogoff, le nucléaire conteste
(14/02/1980) 10MIN, 1RE CHAÎNE

Reportage sur les remous provoqués par le projet d’implantation d’une centrale 
nucléaire à Plogoff pendant l’enquête publique sur le bien-fondé du projet. Avec 
des interviews de Mme Carval, présidente du comité de défense, de M. Guillou, 
tous deux opposés au nucléaire dans toute la France… et aussi celui de M. Sergent, 
ancien conseiller général qui a voté pour l’implantation. 

Plogoff
(17/03/1980) 11MIN, GÉRARD HINET (JOURNALISTE), A2

Les habitants de Plogoff ont aussi gagné, mais ils ne le savent pas encore quand est 
réalisé ce reportage télévisé sur les dix derniers jours de l’enquête d’utilité publique 
pour l’implantation d’une centrale nucléaire à Plogoff. Leur parole exprimée ici avec 
force témoigne néanmoins déjà de convictions ancrées au plus profond d’eux-
mêmes. Ils refusent ce qui leur est imposé de l’extérieur et ils sont prêts à user de 
violence pour arriver à leurs fins, rester au pays et décider eux-mêmes de leur avenir.

Carte blanche à l’Ina Atlantique
Révoltes bretonnes

L’Ina s’associe une nouvelle fois au Festival de cinéma de Douarnenez pour partager avec le public la richesse souvent méconnue de ses archives 
audiovisuelles. Cette année, comme en écho au mouvement social de 2016, notre programmation revient sur des révoltes bretonnes qui ont 
marqué les dernières décennies. Sont ainsi revisitées, à travers quatre reportages télévisés de l’époque, les manifestations des paysans au début 
des années 60, la grève des ouvriers du Joint Français en 1972 et l’opposition à l’installation d’une centrale nucléaire à Plogoff au tournant des 

années 70 et 80. Retour en arrière donc, immersion dans la société d’hier, et rencontre avec des femmes et des hommes en lutte, pour leur survie, pour la 
justice. La télévision a enregistré leur colère, l’archive permet au public du festival de l’entendre à nouveau.



Kurdistan. 
Huñvreal an Nevez-Amzer

Ur road movie a gas ac’hanomp da heul Gael Le Ny, luc’hskeudenner 
anezhañ hag ezel er gevredigezh a vignoniezh etre Breizh hag ar 
Gurded. Da heul anezhañ hag e gamaladed e klasker kompren 
ar Gurded en o stourm evit ijinañ an demokratelezh en o bro. 
“Nevez-amzer Kurdistan” a reont eus ar stourm-se.

TEULFILM, BREIZH, 2015, 52MN, LIV.
STUMM ORIN ISTITLET E GALLEG

•  Seveniñ : Mikael Baudu
•  Skeudenn : Stéphane Gaouyer
•  Frammañ : Claude Le Gloux
•  Son : Stéphane Gaouyer
•  Sonerezh : sonerezhioù hengounel kurd
•  Produiñ : Gwengolo Filmoù
•  Kenbroduiñ : France 3 Bretagne
•  Skignañ : Gwengolo Filmoù

Open the Border 
 (Digorit an harzoù)

Miz Meurzh 2016, Idomeni war an harzoù etre Bro-C’hres ha 
Makedonia. 14 000 repuad berniet e teltennoù dister dindan ar 
glav hag er yenijenn. Emañ Saif, Tarik, Sever ha Salah o vevañ er 
stuz diasur-se kalonekaet gant un huñvre : tremen en tu-hont d’an 
harzoù ha mont da gaout Bro-Alamagn. Gwelet o deus ar Yezidied 
yaouank o buhez cheñch penn da benn pa voe taget o c’hêriadenn 
gant Daesh e Miz Eost 2014. Ha treiñ a ray o huñvre europat da 
wir tra m’emañ ar Stadoù o klozañ o harzoù ?

TEULFILM, BREIZH, 52 MN, COUL.
TAMMOÙ EUS E DEULFILM 
DA ZONT EN DISKAR-AMZER 2016
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11e, Ti An Dud : Abadenn-skignañ hag emgav, 
e brezhoneg penn-da-benn, gant Mikael Baudu, 
ur sevener a ya en tu all d’an harzoù.
HA POSUPL EO KOMZ EUS PEP TRA E BREZHONEG ? YA EVEL-JUST !

Pa oa bihan e hunvree Mikael Baudu ez afe da gazetenner. Aet eo gant un 
hent kempoell eus ar skinwel d’ar sinema, a dremene ivez dre bed ar radio. 
Ha deut an hunvre da wir, fetis ha solut, dre ar brezhoneg. Kroget e oa bet 
ganti e-giz produour ha kinniger an abadenn Chadenn ar Vro war FR3 Breizh. 
Goude-se e oa aet da gazetenner ha kinniger skingomz war Radio France 
Bretagne Ouest ha Radio France Armorique. Labouret en doa 9 bloavezh e 

TV Breizh, e-lec’h m’en doa kemeret perzh e sevel ar chadenn er penn-kentañ 
hag echuet ganti e-giz penngazetenner. Da heul en doa savet e di-produiñ, 
Gwengolo Filmoù, e 2009. Produer ha sevener anezhañ, meur a c'hoari 
filmet en deus bet savet, evit an dud yaouank kentoc’h, a meur a deulfilm 
ivez, gant ar c’hoant, dalc’hmat, da vont en tu all d’an harzoù, re Iwerzhon 
koulz ha re Kurdistan, en ur vont ivez war hentoù Manhattan, Kebek pe 
c’hoazh re Palestinia.

Ur sell a-dost war engouestl Mikael Baudu da geñver skignañ e deulfilm 
neveshañ war Gurdistan ha, da heul, un abadenn-grogiñ gant tammoù eus 
Open the Border, e deulfilm da zont en diskar-amzer. Un diskan a-feson da gan 
pennañ Gouel ar Filmoù er bloaz-mañ war bobladoù Turkia hag afer ar repuidi.

2 e, Ti Charles Tillon : Kaozeadenn diwar-benn ar Gevrad 
palioù ha doareoù #2 / Raktres kleweled e Breizh (emvod 
foran asambles gant skignerien sinet ar Gevrad gante)

Abaoe fin 2015 emañ e pleustr ar Gevrad palioù ha doareoù (COM) aozet 
gant Rannvro Breizh hag ar skignerien skinwel bodet France 3 Breizh, 
Brezhoweb, Tebeo, Tebesud, TVR35 ha KUB. Displegadennoù d’an aozourien 
ha d’ar broduourien, a fellfe dezhe kinnig o raktresoù, war ar mod da genbro-
duiñ ha frammoù ar c’henbroduiñ lakaet e plas da geñver ar Gevrad-mañ. 

3e30, Ti Charles Tillon : Pitch dating brezhonek 3, 
e brezhoneg mar plij ! (emvod diabarzh)

Dibaoe 2 vloaz e kinnigomp ur “Pitch dating brezhonek” da vare Gouel ar 
filmoù Douarnenez, ha berzh a ra. O welet ne oa ket kalz a zarempredoù eeun 
etre an dud kontant d’ober filmoù e brezhoneg (produourien·ezed, skigne-
rien·ezed, sevenourien·ezed…) en doa fellet da skipailh Daoulagad Breizh 
mont da vazhvalan ha lakaat e plas un emgav evit komz eus ar raktresoù 
filmoù-se. Goude daou zegouezh gouestlet d’ar c’hinnigoù filmoù faltazi e 
vo tro, er bloaz-mañ, ar c’hinnigoù teulfilmoù. Pemp raktres a vo kinniget.

Brezhoneg war ar skrammoù…
Emgav d’ar Meurzh 23 a viz Eost 2016

B ep bloaz e kinnig Daoulagad Breizh ha Gouel ar filmoù Douarnenez un devezh skignañ ha preder gouestlet d’ar c’hrouiñ filmoù e brezhoneg. Deut eo 
da vezañ ur gwir emgav etre an arvesterien hag an dud a-vicher. Tomm ouzh ar yezh-mañ omp-ni ha soñjal a ra deomp ez eo a-bouez reiñ skoazell 
da vont war-raok er c’hleweled e brezhoneg en ur zesachañ tud nevez hag en ur ziorren an hentenn. Labourat a reomp a-hed ar bloaz, asambles 

gant an dud a-vicher hag an dilennidi, evit reiñ e blas d’ar brezhoneg, en ur stummañ tud, en ur gavet an tu da arc’hantaouiñ ar filmoù, hag en ur skignañ 
anezho. Divizet hon eus bodañ an holl re a zo oberiant war an dachenn-se ha prest da gomz asambles eus ar raktresoù nevez, eus ar pezh a ya war-raok 
hag eus ar skoilhoù ivez. Tamm-ha-tamm e vez graet e vragoù da Yann… holl asambles !



Kurdistan. 
Huñvreal an Nevez-Amzer

Kurdistan. Rêve de Printemps
Un road movie qui nous conduit sur les traces de Gael le Ny, 
photographe, membre des Amitiés Kurdes de Bretagne. Avec lui 
et ses amis on part pour une quête à la découverte du combat 
mené par les Kurdes pour imaginer la démocratie dans leur pays. 
C’est ce qu’ils appellent le Printemps Kurde.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL., VOSTF

•  Réalisation : Mikael Baudu
•  Image : Stéphane Gaouyer
•  Montage : Claude Le Gloux
•  Son : Stéphane Gaouyer
•  Musique : Musiques traditionnelles 

kurdes
•  Production : Gwengolo Filmoù
•  Co-production : France 3 Bretagne
•  Distribution : Gwengolo Filmoù

Open the Border 
 (Digorit an harzoù - Ouvrez les frontières)

Mars 2016, Idomeni à la frontière Grèco-Macédonienne. 14 000 
réfugiés entassés autour d’abris de fortune sous la pluie et dans 
le froid. Saïf, Tariq, Séver et Salah vivent dans ces conditions 
précaires forts d’un rêve : passer de l’autre côté de la frontière, 
rejoindre l’Allemagne. Ces jeunes Yézidis ont vu leur vie basculer 
en août 2014 lorsque les troupes de Daesh ont attaqué leur village. 
Parviendront-ils à vivre leur rêve européen alors que les États 
ferment leurs frontières ?

EXTRAITS DE SON PROCHAIN 
DOCUMENTAIRE. 
SORTIE PRÉVUE À L’AUTOMNE 2016

8539VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

DREISTDIBAB BREIZH GRAND CRU BRETAGNE

11h, MJC : Projection-rencontre en langue 
bretonne avec Mikael Baudu, réalisateur 
qui dépasse les frontières…
ON PEUT PARLER DE TOUT EN BRETON, EVEL-JUST !

Le rêve d’enfance de Mikael Baudu était de devenir journaliste. De la télévision 
au cinéma, en passant par la radio, son parcours, essentiellement en langue 
bretonne, est riche et cohérent. Il débute comme producteur et présentateur 
de l’émission Chadenn ar vro sur FR3 Bretagne. Il devient ensuite journaliste 
et animateur à Radio France Bretagne Ouest et Radio France Armorique. 
Après 9 années à TV Breizh, de la mise en place de la chaîne jusqu’à ses 

dernières émissions en langue bretonne en tant que rédacteur en chef, 
Mikael crée sa propre société de production, Gwengolo Filmoù, en 2009. À 
la fois producteur et réalisateur, il développe des séries de jeux télévisés, 
notamment destinées aux jeunes, et réalise des documentaires avec cette 
envie de dépasser les frontières, de l’Irlande au Kurdistan, en passant par 
Manhattan, le Québec ou encore la Palestine.

Coup de projecteur sur l’engagement et la passion de Mikael Baudu, avec la 
projection de son dernier documentaire sur le Kurdistan et, en avant-première, 
quelques extraits de son prochain film Open the border, dont la sortie est 
prévue à l’automne. Un bel écho à la thématique principale du Festival cette 
année, les peuples de Turquie, et à la question des réfugiés.

14h, Maison Charles Tillon : Rencontre-échanges autour du 
Contrat d’Objectifs et de Moyens #2 / Projet Audiovisuel 
Breton (réunion publique, en présence de membres du 
COM #2)

Le COM #2, mis en place par la Région Bretagne en 2015, s’appuie sur une 
coopération entre France 3 Bretagne, Brezhoweb, Tébéo, TébéSud, TVR et 
KUB. Mode d’emploi et cadre formel des coproductions conclues dans le 
cadre ce contrat pour, notamment, les auteurs et producteurs souhaitant 
soumettre des projets.   

15h30, Maison Charles Tillon : Pitch dating 
brezhonek 3, e brezhoneg mar plij ! (réunion interne)

Depuis deux ans nous proposons un “Pitch dating brezhonek” dans le cadre 
du Festival de cinéma de Douarnenez et c’est un succès ! Remarquant le 
manque de liens entre les personnes désireuses de réaliser des films en 
breton (producteurs, diffuseurs, réalisateurs…), Daoulagad Breizh a décidé 
d’être le bazh-valan et d’impulser ce rendez-vous pour échanger sur ces 
envies de films. Après deux éditions consacrées aux projets de fiction, nous 
nous tournons cette année vers le documentaire en langue bretonne. Cinq 
projets seront présentés.

Du breton sur les écrans…
Rendez-vous le mardi 23 août 2016

C haque année Daoulagad Breizh et le Festival de cinéma de Douarnenez proposent une journée de projections et de réflexion autour de la création 
audiovisuelle en langue bretonne. Cette journée est devenue un vrai rendez-vous, tant pour le public que pour les professionnels. Concernés par 
la langue bretonne, nous pensons qu’il est nécessaire de soutenir l’émergence de cet audiovisuel, d’attirer de nouveaux acteurs et de développer 

la filière. Nous travaillons toute l’année, en lien avec les diffuseurs, les producteurs, les financeurs, etc pour donner sa place au breton, former des gens, 
susciter la création de nouveaux financements et diffuser les films. Nous avons donc décidé de réunir les acteurs concernés et échanger sur les nouveaux 
projets, les avancées et les obstacles. Pour avancer pas à pas, ensemble…
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Suite Armoricaine
PASCALE BRETON

Deux personnages qui n’ont a priori rien à voir ensemble 
fréquentent l’université de Rennes. Françoise, la petite 
cinquantaine et professeure d’histoire de l’art, a fui 
Paris qu’elle ne supportait plus pour venir retrouver 
ses racines en Bretagne. Elle fut elle-même étudiante 
dans cette université, époque durant laquelle elle avait 
noué des amitiés désormais figées sur une vieille 
photo en noir et blanc qu’elle transporte avec elle. Ion, 
quant à lui, est un jeune étudiant en géographie de 
19 ans : prétendument orphelin, il tombe rapidement 
amoureux d’une jeune aveugle qui étudie avec lui. 
Chez Pascale Breton, les signes ne trompent jamais : 
c’est en comparant avec elle – alors qu’elle n’y voit 
rien – deux cartographies pour y trouver la similitude 
que I’on comprend qu’elle est faite pour lui. Pour 
Françoise et Ion, ce début d’année universitaire 
symboliserait un nouveau départ : la première s’est 
éloignée d’un compagnon qui avait fini par endosser 
le rôle de psychanalyste intrusif ; le second a réussi à 
mettre de la distance entre lui et sa mère, une femme 
égoïste et culpabilisante qui n’arrive pas à (ou ne veut 
pas) mettre de l’ordre dans sa vie. Sauf que Suite 
Armoricaine ne se contente bien entendu pas de cet 
état de fait : derrière l’apparente dynamique qui se 
met en place, la réalisatrice enregistre de manière 
déstructurée les fissures de ses deux personnages, à 
la fois poursuivis par des fantômes dont ils n’ont pas 
mesuré l’influence et tétanisés à l’idée de leur propre 
dislocation dans un monde qu’ils ne parviennent plus 
à déchiffrer. 

Extrait de Critikat.com

“Son premier long-métrage, Illumination, sorti en juin 
2004, l’avait à peine inscrite sur la carte du cinéma 
français. Mais avec Suite Armoricaine, Pacale Breton 
affirme, une fois pour toutes, sa place importante et 
singulière. Elle semble avoir réussi à mettre tout ce 
qu’elle aime dans ce film qui nous parle de la peinture 
et du rock, de la connaissance de soi, de l’ouverture 
aux autres. Et de la Bretagne ! Tourné à Rennes et 
dans le Finistère, son film déploie avec grâce une 
géographie et une histoire régionales, jusqu’à y ouvrir 
des perspectives qui nous parlent à tous. Bretonne 
dans l’âme et fière de l’être, Pascale Breton a trouvé 
la formule, assez magique, d’un cinéma qui parle de 
ses racines et regarde vers l’universel, sans passer par 
Paris. Une réussite tranquillement rebelle, à contre-
courant de la centralisation toujours très grande qui 
est la règle dans le cinéma français.” 

Frédéric Strauss, Télérama, mars 2016

FICTION, FRANCE, 2015, 2H28, COUL.

•  Réalisation : Pascale Breton
•  Scénario : Pascale Breton
•  Image : Tom Harari
•  Montage : Gilles Volta, Joseph Guinvarc’h et Camille 

Lotteau
•  Son : Paulin Sagna
•  Décors : Pascal Le Déault
•  Musique : Éric Duchamp
•  Interprètes : Valérie Dréville (Françoise), Kaou Langoët 

(Ion), Elina Löwensohn (Moon), Manon Evenat (Lydie), 
Laurent Sauvage (John), Klet Beyer (Gweltaz) et Yvon 
Raude (Stéphane Nedellec)

•  Production : Zadig Flms
•  Coproduction : Sylicone
•  Avec la participation du Centre National du Cinéma et 

de l’Image Animée, le soutien de la Région Bretagne, 
le concours de l’Université Rennes 2 et en association 
avec Indéfilms 2.

•  Distribution : Météore Films

Séance Spéciale Suite Armoricaine
Cela fait douze ans que nous étions sans nouvelles de Pascale Breton. Mis à part un moyen-métrage et quelques collaborations au scénario pour la télé-
vision, le très beau coup d’essai que fut Illumination en 2004 n’avait pas connu de suite. Il faut pourtant reconnaître à la réalisatrice d’avoir su imposer dès 
son premier film une vraie singularité de ton dans sa manière de dépeindre entre doutes et décalage les tourments existentiels d’un jeune Breton. La jolie 
familiarité qui émanait de ce résultat aussi incongru qu’enthousiasmant nous avait laissés un peu orphelins. (de Critikat.com)

Question à Pascale Breton : Tourner en Bretagne 
vous a-t-il permis de faire ce film différemment ?

“On a, en Bretagne, des méthodes de travail en ruche, anti-autoritaires, qui sont très bonnes. Suite 
Armoricaine a été tourné sur toute une année dans l’université de Rennes, avec la collaboration 
d’étudiants en cinéma. C’était une expérience extraordinaire. Je vivais moi-même en résidence, 
sur place. Mon idée, c’était que les étudiants apprennent en me suivant, en me regardant faire. 
Je n’étais pas du tout prof, ma démarche était même anti-professorale, c’était comme dans un 
apprentissage avec un maître au sens de celui qui transmet une expérience.
Je pense que c’est ça qui fait la force du film, on sent qu’il a été tourné dans ce lieu, l’université, 
et avec ceux qui y passent leurs journées. On pouvait poser la caméra n’importe où, les étudiants 
passaient dans le champ librement, l’équipe faisait partie de cette vie, de ce lieu. Le fait de tourner 
dans la durée, sur toute une année universitaire, était important car le sujet du film et son matériau, 
c’est le temps. On a besoin de ce temps que dure le film pour entrer dans le temps vécu par les 
personnages. Ce tournage, c’était énorme, c’était comme peindre une très grande toile.”



Eizh vloaz zo bremañ 
e soub ar Festival ha 
Kenstrollad ar Re Vouzar 
e salioù sinema hag ar 
blasenn e don bed ar re 
vouzar.

Pinvidik-mat e vo ar gouel er bloaz-mañ c’hoazh 
peogwir e vo gouestlet pemp skignadenn 
d’ar yezh-se, gant he c’hudennadurioù hag 
he c’hultur.

Etre ar Galon Sakr ha Teheran, o vont a-dreuz Japan, 
e c’hello an teulfilmoù hag ar filmoù faltazi-se donaat 
an eskemmoù etre ar re vouzar hag ar gleverien, 
a-drugarez d’al lavar fiñvskeudennel.
Ur c’houviad a zo dezhañ e-unan ur bed a bedimp eta, 
Levent Beskardes e anv, bet ganet bouzar, e Turkia. Un 
digarez e vo d’ober d’ober ul liamm gant tem pennañ 
an 39vet gouel.
Kejañ a ray Yezh ar Sinoù LSF hag ar brezhoneg 
kenetreze er bloaz-mañ, a-dreuz d’ar c’hudennadur 
desavadurel, en-dro d’un eskemm diwar-benn ar 
stourmoù o deus disoc’het war lañsidigezh skolioù 
par d’an div yezh-se, da heul moustroù feuls.
Ar c’hrouiñ arzel a vo enoret en-dro, a-drugarez da zisk-
ouezadegoù, da lennadennoù sinet ivez, pe c’hoazh 
da zibunadennoù gant ar barzh turk brudet Nâzım 
Hikmet.
N’hallfe ket ar c’hejadennoù-se bezañ hep perzh pri-
zius ur skipailh jubennourezed e Yezh ar Sinoù. 

Cela fait désormais huit éditions 
que le Festival et le Collectif des 
Sourds du Finistère plongent une 
partie des salles de cinéma et la 
place du Festival au sein du monde 
des Sourds.

C ette année sera riche encore puisque 5 séan-
ces seront consacrées à cette langue, ses 
problématiques, cette culture. Du Sacré-Cœur 
à Téhéran en passant par le Japon, des films 

de fiction et des documentaires permettront encore 
d’approfondir la rencontre entre Sourds et entendants, 
grâce au langage cinématographique. Nous accueille-
rons cette année un invité qui représente un monde 
à lui seul, Levent Beskardes, né sourd en Turquie, qui 
permettra de faire le lien avec la thématique principale 
de cette 39e édition.
LSF et langue Bretonne se rencontreront cette année 
au travers de la problématique éducative pour un 
échange autour des luttes qui ont permis d’ouvrir 
l’école à ces deux langues après un violent ban-
nissement.
Plus largement, la création artistique en général sera 
de nouveau mise à l’honneur avec des expositions, 
des lectures signées ou encore de l’interprétation 
signée du grand poète turc Nâzim Hikmet.
Ces rencontres ne seraient possibles si l’on oubliait la 
participation précieuse d’une équipe d’ILS, interprètes 
professionnelles en langues des signes.

Levent Beskardès
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E n France, dans les années 1980, il y a eu ce que l’on a appelé le “Réveil 
Sourd”. Celui-ci est la conséquence positive directe de la création d’IVT 
(International Visuel Theater) en 1977, le centre culturel et théâtral 

des Sourds, à Paris.
Avant l’émergence de cette troupe et de ce lieu, les Sourds n’étaient pas 
forcément conscients d’être locuteurs d’une vraie langue et de baigner 
dans une culture propre. Personne n’avait pensé créer des cours de langue 
des signes pour les entendants par exemple, ou imaginé faire jouer des 
comédiens sourds. Le théâtre a permis à la Culture Sourde et à la langue 
des signes de sortir des murs, d’être visible et de s’exprimer pleinement. En 
Turquie, dans mon enfance, je ne me souviens pas que les Sourds parlaient 
de leur identité ou de leur langue… Les personnes sourdes turques signent ou 
non… c’est aussi simple que cela ! Les Sourds signants, les Sourds oralistes, 
les malentendants se mêlent sans barrière.
Lorsque je suis arrivé à Paris, j’ai été très surpris d’entendre continuellement 
parler de l’interdiction de la langue des signes, vécue comme un réel trau-
matisme. Effectivement, lors du “Congrès de Milan” en 1880, il a été imposé 
l’interdiction de la langue des signes dans l’enseignement des enfants sourds, 
ce qui a eu pour conséquence l’éviction des professeurs sourds des écoles 
et un repli de la communauté sourde sur elle-même et un désintérêt de facto 
des entendants pour cette communauté.
Les discussions que j’ai pu avoir avec les Sourds français à l’époque m’ont 
fait prendre conscience de mon identité et de l’histoire mouvementée du 
peuple Sourd. En Turquie, je n’ai pas l’impression que cette interdiction de 
l’utilisation de la langue des signes ait eu lieue, ou tout au moins n’a visible-
ment pas marqué les esprits des Sourds, qui ne ressentent visiblement aucun 
traumatisme. Les Sourds turcs ont l’air heureux, semblent vivre sereinement, 
subissent une forme de discrimination bien sûr, mais y sont indifférents ou 
passent outre cette dernière. La langue des signes n’est pas vue comme une 
langue à part entière ni comme une langue liée à une culture particulière. La 
langue des signes y est plurielle d’ailleurs, on peut croiser des locuteurs de 
langue des signes très élaborée, alors que d’autres signent tout en oralisant. 
Contrairement à la France, étonnamment, il n’y a aucune opposition entre 
ces différents groupes de locuteurs : Il n’y a pas de regard négatif des Sourds 
signeurs sur les oralistes, de même que les Sourds oralistes ou les malenten-
dants ne rejettent pas la langue des signes et n’ont pas de mépris pour ses 
locuteurs. Les nombreuses associations de Turcs sourds mêlent Sourds et 
malentendants. En revanche, peu de personnes entendantes fréquentent les 
associations de Sourds. Il semble qu’il n’y ait aucune curiosité de la part des 

entendants de découvrir le monde des Sourds. En fait la situation actuelle 
en Turquie est comparable à celle que l’on pouvait trouver en France avant 
1980. En France, je crois que le vrai déclencheur a été la pièce “Les enfants 
du silence”. Cette dernière a réellement fait découvrir le monde des Sourds 
à la communauté entendante ; le public entendant et Sourd d’ailleurs a été 
très surpris et très impressionné de voir des comédiens sourds sur scène. 
En Turquie, il y a bien sûr un théâtre “Sourd” mais dans lequel les Sourds et 
les entendants ne sont pas du tout mélangés, et les pièces ne sont jamais 
accessibles à l’autre public. Chaque communauté joue devant son propre 
public sans curiosité d’aller voir ailleurs. Bien sûr on peut trouver parfois des 
comédiens entendants ayant appris la langue des signes pour une pièce ou 
des metteurs en scène entendants travaillant avec des comédiens sourds, 
mais on ne peut pas dire qu’il y ait une réelle mixité.
On peut parler tout de même d’un “micro-réveil Sourd” en 2016 en Turquie, 
à peu près équivalent à ce qui s’est passé en France au début des années 
80. Une nette évolution et un changement des mentalités émergent ; des 
linguistes s’intéressent à la langue des signes, des cours de langue des signes 
commencent à se développer pour les entendants, le nombre d’interprètes 
en Turquie augmente aussi régulièrement. Ceux-ci sont néanmoins bien 
moins utilisés qu’en France : il y a un énorme décalage entre la présence des 
interprètes en France et en Turquie. Il faut savoir par exemple qu’en France 
les interprètes sont formés au niveau Master 2, bac+5 après l’apprentissage 
de la LSF, alors qu’en Turquie la formation des interprètes est extrêmement 
courte, beaucoup trop courte…
Il y a en revanche beaucoup de foyers de Sourds, de clubs de sports, d’ami-
cales, de foyers associatifs ouverts le week-end où les Sourds se retrouvent 
simplement pour être ensemble, jouer aux cartes, aux dominos… Autant les 
familles de Sourds, les parents sourds dont les enfants sont entendants ou 
sourds fréquentent assidûment ces foyers, autant les parents entendants 
qui ont des enfants sourds ne les y emmènent pas : il n’y a pas de pont entre 
eux et la communauté sourde. Ces enfants devenus adultes rejoindront leurs 
aînés dans ces lieux de rencontres mais ce ne sont pas leurs parents qui les 
y guideront comme cela peut arriver en France.
Comme partout, les enfants sourds sont de plus en plus fréquemment 
implantés et scolarisés dans des écoles pratiquant uniquement la méthode 
orale, mais contrairement à la France, il y a peu d’opposition des Sourds, qui 
semblent s’accommoder de cet état de fait… mais les choses évoluent et le 
monde des Sourds turc est en marche lui aussi !

Levent Beskardes : poète, metteur en scène
et comédien, au théâtre comme au cinéma.
Réalisateur de films atypiques aux machineries ubuesques, homme de planches 
reconnu pour ses nombreuses mises en scènes et membre de l’International 
Visual Théâtre, Levent Beskardes est aussi dessinateur et poète.
Sourd de naissance né au sein d’une famille entendante en Turquie en 1949 
il rejoindra la France à l’âge de 32 ans et plus particulièrement Paris où il vit 
encore aujourd’hui.
Enfant rêvant de cinéma et d’expression, il se heurte rapidement aux 
découragements de ses proches, qui ne lui promettent aucun avenir dans le 
monde des arts, réservés selon eux aux entendants.
Il apprend cependant le dessin auprès du célèbre Oguz Aral qui lui conseillera 
de se consacrer au mime, art visuel par excellence. Il s’y consacrera longuement 
jusqu’à, à son tour, animer des ateliers auprès d’enfants Sourds. Alors toujours 
en Turquie et pratiquant le théâtre de manière amateur en dehors de son temps 

de travail, il abandonne ses responsabilités au sein d’une entreprise de luxe pour 
se consacrer exclusivement à la création théâtrale et écrit sa première pièce. 
C’est suite à celle-ci qu’il s’envolera pour la France et rencontrera l’équipe de 
l’International Visual Théâtre où les cultures sourdes ne sont plus empêchées, 
mais au contraire mises en scène. Tout en travaillant en tant que boutonnier 
à Paris, il intègre la troupe à la demande de son fondateur Alfredo Corrado. Il 
co-signe la mise en scène des “Enfants du silence” avec Jean Dalric, spectacle 
pour lequel Emmanuelle Laborit a obtenu un Molière en 1993.
Aujourd’hui, Levent Beskardes a joué dans plus d’une trentaine de pièces et 
met en scène ses propres pièces comme Le Vin et la Rose, Hanna ou encore Léo
et Léo (créée au Japon). Il a reçu les prix du meilleur film reflétant la culture 
sourde au Festival du Film International de Bruxelles. Il a également joué dans 
le long-métrage Le Pays des Sourds de Nicolas Philibert en 1994 et J’avancerai 
vers toi avec les yeux d’un sourd de Laetitia Carton. Le 15 juillet 2010, il est promu 
Chevalier de la Légion d’honneur par la grande assemblée Nationale de Turquie.
Il exposera dix de ses dessins à la Librairie l’Ivraie et proposera une interprétation 
visuelle des poèmes de Nâzım Hikmet, célèbre poète turc né en 1901.

La situation des communautés sourdes 
en Turquie et en France
TÉMOIGNAGE DE LEVENT BESKARDÈS, TRADUIT DE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE.
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La vérité
JULIEN BOURGES

Le scénario s’appuie sur des témoignages de différentes 
personnes : un parent entendant d’enfant sourd, un stagiaire 
ORL, un professeur spécialisé et quelques conseillers dont un 
historien et une psychologue. Le réalisateur, lui-même Sourd, 
Julien Bourges s’inspire aussi de son vécu et des situations qu’il 
a rencontrées.

FICTION, FRANCE, 2015, 1H30, FICHIER 
NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Scénario : Julien Bourges
•  Image : Julien Bourges
•  Montage : Julien Bourges
•  Avec : Olivier Calcada, Emilie Rigaud, 

Hélène Larrduy, Noémie Churlet...
•  Production : Production Bourges
•  Distributeur : Julien Bourge

Hair
Mou

MAHMOUD GHAFFARI
Trois jeunes Iraniennes, sourdes, muettes et championnes de 
karaté, sont invitées à participer aux championnats du monde 
en Allemagne. Les instances de Téhéran n’y voient aucun 
inconvénient à condition qu’une cagoule leur couvre les cheveux 
et le cou. Le prix Talent Tape au FIFF 2013 (grâce à It’s a Dream) 
revient à Fribourg avec une comédie kafkaïenne autour du hijab.

FICTION, IRAN, 2016, 78MIN, BLU-RAY, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Mahmoud Ghaffari
•  Image : Ashkan Ashkani
•  Son : Stéréo
• Avec : Shirin Akhlaghi, Zahra Bakhtiyari, 

Shabnam Akhlaghi
•  Production : Mahmoud Ghaffari
•  Distributeur : Mahmoud Ghaffari

Dummy Jim
MATT HULSE

James Duthie, jeune homme sourd écossais, quitte à vélo son 
village de pêcheur en mai 1951 pour voyager jusqu’au cercle 
arctique. Par la suite il raconte son voyage de 3 mois dans le 
livre I Cycled into the Arctic Circle, qui a inspiré le film Dummy Jim. 
Proche du documentaire, ce dernier est constitué d’un montage 
d’archives, d’animations et de bribes de fictions.

DOCUMENTAIRE, ÉCOSSE, 2016, 90MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Scénario : Matt Hulse, d’après I Cycled 
into the Arctic Circle de James Duthie

•  Photographie : Gudmund Aarseth, Colin 
Andrews

•  Montage : Nick Currey
•  Son : Matt Hulse, Jules Woods
•  Musique : Jez Butler, Sarah Kenchington, 

Daniel Padden
•  Production : Lucy Brown, Matt Hulse, 

Tishna Molla, Jean-Luc Ormieres
•  Distribution : Matt Hussel

International Film Festival Rotterdam

6 courts films de Levent Beskardes
Une séance autour des films de Levent Beskardes, autant 
d’invitations ludiques, burlesques, sérieuses et fantasques. Des 
poèmes visuels à la machinerie ubuesque, dans un appartement 
ou à Istanbul, il s’agit là d’une formidable opportunité d’entrer dans 
l’univers incroyable de ce poète, comédien et metteur en scène.
• Oiseau, 2000, 4minr
• L’Artiste, 2001, 15min
• 7 péchés capitaux, 2002, 20min
• Auto-film, 2003, 16min
• Rêve de clown, 2004, 5min, 
• Tremblement de Terre, 1999, 23min

FICTIONS, FRANCE, DVD, COUL.

•  Image et montage : Levent Beskardes

Les Territoires du Silence
CHRISTOPHE PERTON

Anna a vingt-cinq ans. Louis, son compagnon, est prof de maths. 
Ensemble, ils donnent naissance à un enfant, Léo. Après quelques 
mois, la découverte de la surdité de Léo bouleverse l’ordre des 
choses. Louis veut affronter le handicap de son enfant et rétablir 
Léo dans la normalité, tandis qu’Anna découvre progressivement, 
à travers cette surdité, la possibilité d’une vie et d’un langage 
différents.

FICTION, FRANCE, 2016, 30MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Scénario : Christophe Perton
•  Image : Simon Roche
•  Montage : Christophe Perton, Isabelle 

Proust
•  Son : Colin Favre-Bulle
•  Musique : Emmanuel Jessua
•  Production : Ballhaus Productions
•  Distribution : Camille Melvil
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Débat
“École immersive (100 %) en LSF et en 
breton : même parcours, même combat ?”
LUNDI 22, À 15H À LA MJC (SALLE DES PALABRES)

La LSF (dit aussi le Sourd) et le breton ont été interdits à la fin du XIXe siècle 
sous le gouvernement de Jules Ferry. Grâce aux mouvements militants, 
un programme de réhabilitation de ces 2 langues a été entrepris dès la fin 
des années 1970. Tout un ensemble d’actions a été mis en œuvre à cet 
effet, portant notamment sur l’enseignement de ces langues auprès des 
enfants. Nous nous attacherons à ce qui est entrepris dans ce domaine 
depuis près de 40 ans. Sous quelles formes l’enseignement du breton et de 
la LSF est-il offert aux jeunes ? En immersion totale ou en parité horaire ? 
Quelles problématiques rencontrent ces deux langues ? L’État encourage-t-il 
la diffusion de l’une et de l’autre de ces deux langues ? La transmission du 
patrimoine linguistique et culturel est-elle désormais assurée ? Les Sourds 
et les Bretons se reconnaissent entre eux comme ethnies culturelles. Ainsi le 
débat offre l’opportunité d’échanger leurs visions, expériences et réflexions.

Café-Lecture signée
JEUDI 25 À 15H
Traduction en LSF d’extraits du livre “Le théorème de la chaussette” (autobio-
graphie ou roman de Fabrice Bertin) et rencontre avec l’auteur.

Café-signes
VENDREDI 26 À 15H SUR LA PLACE DU FESTIVAL

Librairie du Festival 
• Interprétation des Poèmes de Nâzım Hikmet par Levent Beskardes
MERCREDI 24, 17H

Expositions
• 1 000 indignés de Philippe Lemaire.
“Je photographie des gens en situation d’indignation, face à la colère, 
l’injustice sociale, ou l’inégalité de classes. Tous sont volontaires. L’accent 
est mis sur les visages, dans leurs détails, afin de percevoir pleinement les 
émotions qui accompagnent ces situations.”
COULOIRS DE LA MJC, EN DIRECTION DE LA SALLE DES PALABRES

• Dessins de Levent Beskardes
LIBRAIRIE L’IVRAIE

Concert Signé
SAMEDI 27 SOUS LE CHAPITEAU

Spectacle de Karagöz 
Par Habdal Hayali
SAMEDI 27, 17H, MJC

INFORMATIONS
•  Permanence d’interprètes en LSF/français (pour pouvoir discuter avec les 

entendants)
TOUTE LA SEMAINE, SUR LA PLACE DU FESTIVAL, DE 10H À 20H

•  Village des Associations : toute la semaine, des associations présentent 
leurs actions,

SUR LA PLACE DU FESTIVAL, DE 12H À 19H

•  Librairie (livres sur le monde des Sourds)
TOUTE LA SEMAINE, DE 14H À 22H À LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL

L'été des 17 ans
AKI WUZIWARA

Le voyage d'un jeune sourd japonais à la rencontre de jeunes 
adolescents sourds de Poitiers. Un documentaire qui pose un 
regard sur la communication malgré les différences de langues 
des signes.

DOCUMENTAIRE, FRANCE/JAPON, 2016, 
25MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, VOSTF

•  Image: Aki Wuziwara
•  Montage: Aki Wuziwara
•  Avec Hiro : Tamada, Teruki Takemura, 

Shunsuke Toma, Tsuyoshi Iwazaki
•  Production : MKM Cinema Group
•  Distribution : Aki Fujiwara

Sacré Cœur
HICHAM HARRAG, SAMIR HARRAG, ALPHONSE HUYNH

Sami jeune distributeur de journaux, au tempérament rêveur, 
apprend la langue des signes afin de communiquer avec une 
jeune demoiselle sourde et muette qu’il croise tous les matins 
lors de sa distribution de journaux. Un matin, elle fait tomber 
son foulard mais les portes du métro se ferment violemment. À 
partir de là, Sami se met alors à courir pour lui rendre son bien, 
une course folle semée d’embûches commence pour attraper 
“l’ange” à la station suivante.

FICTION, FRANCE, 2016, 10MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL.

•  Image : Jean Claude Aumont
•  Montage : Chloé Dupeyrat
•  Musique : Anissa Stili et Zamua
• Avec : Samir Harag, Dorcas Coppin, 

Benjamin Nissen, Isabelle Desplantes
•  Production déléguée : Very Bad 

producteurs
•  Distributeur : Hicham Harrag

Rendez-vous du Monde des Sourds
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Ar Meuriad Bras La Grande Tribu

91

En ur mod emañ ar Meuriad Bras 
e diavaez ar Gouel, gant e frankiz, 
‘giz ur wenodenn o vont davet 
kribennoù hollgaer, ouilhennoù 
fiñvskeudennel espar pe c’hoazh 
oberennoù politikel dre bres, a roer 
ar gaoz dezho.

Reiñ a raio digarez da zont en-dro war demoù ar 
festivalioù a zo bet, diouzh an darvoudoù a reer 
anv anezho evit ar c’houlz.

Reiñ ton da emluskoù kevredigezhioù broadel pe 
etrevroadel a vo graet ivez, aozadurioù e-maez-gouar-
namant da skouer evel SOS Méditerranée hag an 
Aquarius evit ar bloaz.

Luskadoù a breder, savadegoù a-vall a ranker am-
brougañ a roimp pouez dezho. Abeg e vo ivez evit 
lakaat krouidigezhioù bet gwelet re nebeut war-wel, 
mouget koulz lavaret, skignet fall, pe a yafe d’ober ur 
c’horpus fiñvskeudennel kempoell, hewelus diouzh ur 
rumm, ur gened.

Derc’hel a ra ar Festival gant e hentad salvus o tege-
mer Meuriad Bras 2016, a-dreuz minorelezhioù Ta’ang 
filmet kaer gant Wang Bing, pe c’hoazh henvroidi 
Kebek e film faltazi Chloé Leriche. Oberennoù nevez, 
filmoù paot-mat…

La Grande Tribu est un hors-champ 
du Festival, libre, un chemin de 
traverse pour aborder des fronts 
esthétiques, des partis pris 
cinématographiques singuliers ou 
des œuvres d’urgence politique, en 
leur donnant une tribune.

C’est selon les lignes éditoriales privilégiées et 
certaines actualités l’occasion de revenir sur 
des dimensions passées du Festival (produc-

tion récente d’un peuple déjà invité, ou de thèmes 
ayant été abordés et devant être pour sui vis).

C’est l’opportunité de mettre en exergue des initi-
atives (d’associations nationales ou internationa-
les ou des ONG, comme celle de SOS Méditerranée 
et de l’Aquarius cette année), des mouvements de 
pensées, des mobilisations urgentes, qu’il s’avère 
crucial d’accompagner, d’éclairer. Ou c’est le temps 
de faire valoir des créations trop peu vues, passées 
sous silence, mal distribuées, ou constituant un cor-
pus cinématographique cohérent et significatif d’un 
genre, d’une esthétique.

Des minorités Ta’ang magnifiquement filmées par 
Wang Bing, en passant par les autochtones du Québec 
dans la fiction de Chloé Leriche, le Festival poursuit 
ses rassemblements salutaires en accueillant sa 
Grande Tribu 2016, dont voici dévoilés les grands 
flux, des œuvres récentes, des regards fondamentaux, 
des films tout azimut.

“Ta’ang”, de Wang Bing 
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Avant les rues
CHLOÉ LERICHE

Shawnouk s’est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. 
Un peu désœuvré, coincé dans une réserve où les possibilités 
d’épanouissement professionnel sont plutôt limitées, le jeune 
homme est entraîné dans l’histoire d’un vol. Impliqué dans un 
meurtre accidentel, il se réfugie en forêt, mais son isolement sera 
de courte durée. En retournant dans sa communauté, Shawnouk 
tentera de se libérer du poids de la culpabilité en renouant avec 
les pratiques traditionnelles de son peuple. 
Réalisé en collaboration avec les trois communautés atikamekw 
du Québec, Avant les rues met en avant une culture qui reste 
méconnue aux yeux de la majorité des Québécois. À cet égard, 
l’expérience de la réalisatrice dans le cinéma de nature sociale, 
notamment dans le cadre du Wapikoni mobile, sert ici à bâtir des 
ponts, à établir un dialogue.
La richesse de ce film, tourné dans des conditions modestes, 
réside aussi dans cette faculté qu’a la réalisatrice d’évoquer la 
beauté des choses – la nature notamment – tout en abordant 
aussi les conditions très dures dans lesquelles les communautés 
autochtones doivent vivre dans les réserves. 

FICTION, QUÉBEC, 2016, DCP, 1H37, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Chloé Leriche
•  Image : Glauco Bermúdez
•  Montage : Chloé Leriche
•  Musique : Robert Marcel Lepage
• Avec : Rykko Bellemare, Kwena 

Bellemare-Boivin, Jacques Newashish, 
Martin Dubreuil.

•  Production : Les films de l’autre
•  Distribution : Wide Management

Sélection Berlinale 2016

Capitaine Thomas Sankara
CHRISTOPHE CUPELIN

Curieusement, s’agissant d’un dirigeant politique de son envergure, 
qui a laissé une trace indélébile dans l’Histoire, Thomas Sankara 
n’avait fait l’objet jusqu’ici d’aucun long-métrage. Le documentaire 
de Christophe Cupelin, Capitaine Thomas Sankara, vient donc 
combler un vide. Et ce un an après le renversement par la 
population burkinabè du président Compaoré, soupçonné d’être 
le commanditaire de l’élimination, en 1987, de celui qui se croyait 
encore son meilleur ami.
Capitaine Thomas Sankara a été réalisé pour l’essentiel avant la 
chute de Compaoré. Ce qu’on peut regretter, tant le souvenir de 
Sankara et de son passage au pouvoir a été présent à l’esprit des 
révolutionnaires de 2014, auteurs d’un soulèvement d’inspiration 
manifestement sankariste. Un regret tout relatif cependant puisque 
le film fait revivre, surtout à l’aide d’images d’archives, le parcours 
et les initiatives d’un homme extrêmement populaire quand il a 
exercé le pouvoir entre 1983 et 1987. Le vingtième anniversaire 
de la mort de Sankara a fait réapparaître des images jusque-là 
introuvables ou en tout cas impossibles à utiliser.

DOCUMENTAIRE, SUISSE, 2013, 1H30, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario : Christophe Cupelin
•  Image, Montage : Christophe Cupelin
•  Son : Philippe Ciompi
•  Musique : The Ex, Fela Kuti
•  Production : Nicolas Wadimoff & 

Christophe Cupelin
•  Distribution : Vendredi Distribution

Prix du public, Festival Black Movie, 
Genève, Suisse, 2013

3000 nuits
AVANT-PREMIÈRE MAI MASRI
Layal, une jeune Palestinienne se fait arrêter et incarcérer dans une 
prison israélienne hautement sécurisée où elle donne naissance à 
un garçon. Luttant pour survivre et élever son nouveau-né derrière 
les barreaux, elle est tiraillée entre son instinct de mère et les 
décisions difficiles qu’elle doit prendre. Elle trouve dans sa relation 
avec les autres prisonnières, palestiniennes et israéliennes, 
l’espace et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et 
devenir une jeune femme.

FICTION, FRANCE/PALESTINE, 2015, 
1H43, DCP, VOSTF

•  Réalisation : Mai Masri
•  Scénario : Mai Masri
•  Image : Gilles Porte
•  Son : Chadi Roukoz, Raja Dubayah & 

Rana Eid
•  Montage : Michèle Tyan
•  Musique Originale : Sherif Sehnaoui
•  Avec : Maisa Abd Elhadi, Nadera Omran, 

Abeer Haddad & Zais Qoda
•  Producteur : Les Films d’Ici, Nour & 

Orjouane Productions
•  Distributeur : JHR Films

The TaoEdu youth Award au Festival 
International de Taormina, Italie 2016
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Entre les frontières
(Bein gderot)

AVANT-PREMIÈRE AVI MOGRABI 
C’est l’un des meilleurs ennemis des dirigeants de l’État hébreu. Un 
cinéaste critique qui ne mâche ni ses mots ni ses images. Depuis 
des années, Avi Mograbi poursuit une œuvre sans concession 
faite de documentaires où il paie souvent de sa personne pour 
remettre en question les grands mythes fondateurs de son pays.
Avec Entre les frontières, le documentariste s’attaque cette fois 
au sort qu’Israël réserve aux migrants fuyant des conflits ou 
des régimes sanguinaires. Venus principalement du Soudan 
ou d’Érythrée, ces derniers ne peuvent être renvoyés chez eux. 
Considérés comme de dangereux infiltrés, ils sont maintenus dans 
une zone de non-droit, sans statut ni perspective d’intégration.
La première idée de Mograbi pour son film ? Faire raconter par des 
demandeurs d’asile africains l’histoire de migrants juifs fuyant 
leurs persécuteurs… De quoi faire réfléchir ses concitoyens dont 
il déplore le manque d’empathie envers les réfugiés. Il s’agit de 
leur faire raconter leur histoire selon les techniques du Théâtre 
de l’Opprimé, théorisé par Augusto Boal dans l’Amérique latine 
des années 70. Leur histoire est-elle si différente de celle vécue 
par la grand-mère du réalisateur qui a fui les Nazies ? Qu'est-ce 
qui pousse ces gens à abandonner leur passé pour plonger vers 
l’inconnu ? Pourquoi Israël refuse ces exilés que la guerre a jetés 
sur les routes ? Le théâtre peut-il créer un pont entre les hommes 
pour qu’ils se comprennent et échangent ?

DOCUMENTAIRE, ISRAËL/FRANCE, 2016, 
1H24, DCP, COUL., VOSTF

•  Image : Philippe Bellaïche
•  Montage, Son : Avi Mograbi
•  Musique : Noam Enbar
•  Production : Avi Mograbi / Les films d’ici
•  Distribution : Météore Distribution

Sélection Berlinale 2016, 
Cinéma du réel 2016

Divines
AVANT-PREMIÈRE HOUDA BENYAMINA 
Dans une banlieue où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif 
de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure 
amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse 
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant 
de sensualité, va bouleverser sa vie.
Se tenant à mi-chemin entre récit initiatique et buddy movie de 
nanas, comédie romantique et drame lyrique, Divines joue avec 
les codes aussi furieusement qu’avec le genre.
Divines ne se préoccupe pas tant de réalisme, ou de la subjectivité 
du regard, que de jeu avec les codes, enthousiasmante tentative 
d’échapper aux assignations, que ce soit de celles qui cantonnent 
ses personnages à leur condition ou ce genre de projet à la case 
“film de banlieue”. Cette ambition louable et l’énergie folle de ses 
trois actrices donnent envie de célébrer ses promesses.
On n’en dira pas plus sur l’horizon que l’héroïne va choisir de 
“visualiser”. Ce premier long-métrage divin, qui frôle la perfection.

FICTION, FRANCE, 2016, 1H45, DCP, 
COUL., VOSTF

•  Scénario : Romain Compingt, Houda 
Benyamina, Malik Rumeau

•  Image : Julien Poupard
•  Montage : Loic Lallemand, Vincent Tricon
•  Son : Nassim El Mounabbih
•  Musique : Demusmaker
• Avec : Déborah Lukumuena, Jisca 

Kalvanda, Kévin Mischel, Majdouline 
Idrissi, Oulaya Amamra 
Yasin Houicha

•  Production : Easy Tiger
•  Distribution : Diaphana Distribution

Caméra d’or, Sélection Quinzaine des 
réalisateurs, Cannes 2016

Exotica, Erotica, etc…
EVANGELIA KRANIOTI

Film de flânerie et d’amour, film sur la vie des marins, ce film 
documentaire est issu d’un projet de longue haleine qui a débuté 
il y a huit ans en Méditerranée, par une étude photographique sur 
les gens de la mer.
Inspirée par la vie et l’œuvre de l’écrivain grec Nikos Kavvadias, 
elle s’est interrogée sur le rapport masculin-féminin à travers les 
amours fugaces des marins dans les ports, terrae incognitae où 
la magie de l’errance opère encore. Et pour mieux comprendre 
cette vie faite de départs, elle a pris la décision d’embarquer elle-
même sur des navires. Seule femme à bord lors de nombreuses 
traversées, elle a voyagé dans les ports de 16 pays sur des bateaux 
de la marine marchande grecque et également passé plusieurs 
mois auprès de prostituées dans divers ports, notamment en 
Amérique latine.

FICTION, FRANCE/GRÈCE, 2015, 1H13, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Image : Evangelia Kranioti
•  Montage : Yorgos Lamprinos
•  Production : Aurora Films
•  Distribution : A3 Distribution 

Compétition, Festival de 
Films de Femmes 2016
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Miners shot down
REHAD DESAI

Retour sur le massacre des mineurs de Lonmin Marikana, en 2012.
Août 2012, une grève de mineurs sud-africains est réprimée dans 
la violence et aboutit à l’assassinat de 34 grévistes par la police 
et à de très nombreux blessés. Miners Shot Down nous plonge au 
cœur de la lutte de ces mineurs pour obtenir de meilleurs salaires, 
isolés face à la puissance conjointe de la compagnie minière, du 
gouvernement et de leurs alliés au sein du syndicat de l’Union 
Nationale des Mineurs. Ce film dénonce la corruption régnant 
au plus haut niveau, la spirale de la violence policière et se fait 
l’écho du premier massacre politique de masse post-apartheid 
en Afrique du Sud.

DOCUMENTAIRE, AFRIQUE DU SUD, 2013, 
1H25, DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario : Anita Khanna
•  Image : Rehad Desai
•  Montage : Kerryn Assaizky, Menno 

Boerema, Megan Gill, Steen Johannessen, 
Reuben Van der Hammen

•  Production, distribution : Uhuru 
Productions

Meilleur documentaire 
au Festival de Durban

Les vies de Thérèse
SÉBASTIEN LIFSHITZ

Thérèse Clerc est l’une des grandes figures du féminisme militant. 
Du combat pour l’avortement à l’égalité des droits entre les 
hommes et les femmes en passant par les luttes homosexuelles, 
elle a été de toutes les batailles. Elle apprend aujourd’hui qu’elle 
est atteinte d’une maladie incurable et décide de jeter un dernier 
regard tendre et lucide sur ce que fut sa vie, ses combats et ses 
amours.
La première séquence montre Thérèse étendue, le visage émacié, 
invitant le cinéaste à l’accompagner jusqu’au bout. Lifshitz accepte 
avec courage et délicatesse. Il sait montrer ce que Thérèse 
Clerc perd, jour après jour, sans jamais faire un spectacle de la 
dégradation de son corps, entrecoupant ces séquences d’images 
d’archives.
Il réunit finalement les quatre enfants de cette femme mariée 
plus de deux décennies avant de prendre son envol, en 1969, qui, 
chacun à leur tour, peignent une facette différente de leur mère, 
mettant ainsi la dernière touche à ce qui aurait pu être un masque 
mortuaire mais qui est un portrait saisissant de vie.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 55MIN, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Image : Paul Guilhaume
•  Montage : Pauline Gaillard
•  Son : Yolande Decarsin, Clément Laforce
•  Production : Agat Films
•  Distribution : AGAT Films & Cie / Ex Nihilo

Sélection Quinzaine des réalisateurs 
2016

Mercenaire
AVANT-PREMIÈRE SACHA WOLFF
Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour partir jouer 
au rugby en métropole. Livré à lui-même à l’autre bout du monde, 
son odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui 
n’offre pas de réussite sans compromission.
Au portrait des habitants de la périphérie que sont les 
Wallisiens de Nouvelle-Calédonie, répond celui du prolétariat 
sportif que sont les joueurs de petites équipes. Entre les 
deux s’épanouit un beau personnage, qui entame le film 
comme un bloc muet pour devenir un exemple d’éloquence.
Au fil de la projection, on s’apercevra que Sacha Wolff, débutant 
en fiction, est déjà passé maître dans l’art de la manipulation des 
personnages et du spectateur. Il suffit de faire la moyenne entre 
ces artifices et la vérité de l’interprétation, tout en factorisant 
l’énergie de la mise en scène pour obtenir le score final : il est en 
faveur de Mercenaire.

FICTION, FRANCE, 2016, 1H52, DCP, COUL, 
VOSTF

•  Scénario : Sacha Wolff
•  Image : Samuel Lahu
•  Montage : Laurence Manheimer
•  Son : Julien Sicart
•  Musique : Luc Meilland
• Avec : Iliana Zabeth, Laurent Pakihivatau, 

Mikaele Tuugahala, Petelo Sealeu, Toki 
Pilioko

•  Production : Timshel Productions, 3B 
Productions, ARTE France Cinéma

•  Distribution : Ad Vitam Distribution

Sélection quinzaine des réalisateurs, 
Cannes 2016

Roméo et Kristina
NICOLAS HANS MARTIN

Quand le film commence, le bidonville où vivaient Romeo et 
Kristina, jeune couple tsigane, n’existe déjà plus. Ils errent au 
jour le jour à Marseille, où la police empêche leur petit groupe 
de s’installer durablement sous un pont. Bientôt, la chronique de 
leur quotidien bifurque : ils retournent dans leur famille roumaine 
même si, comme on l’a entendu hors-champ dès le début, “faire sa 
vie en Roumanie, c’est impossible”. Comment continuer à s’aimer 
quand on n’a pas de lieu à soi, quand les familles, nourricières 
sont aussi prédatrices, ou du moins hostiles ? La familiarité de 
Nicolas Hans Martin avec la langue romani, l’affection qu’il porte 
au jeune couple et la durée du tournage confèrent au film une 
ampleur émotionnelle inédite, dénuée de tout misérabilisme. 
(Charlotte Garson)

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 1H37, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Image, son : Nicolas Hans Martin
•  Montage : Annick Raoul
•  Production, distribution : 4A4 Production

Sélection Cinéma du réel 2016
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Swagger
AVANT-PREMIÈRE OLIVIER BABINET 
On va pas percer, on va déchirer !!! C’est un post-prophétique qui 
irradie tout le film. Et ils déchirent ces jeunes d’Aulnay-sous-Bois 
dans le documentaire-écrin d’Olivier Babinet qui les sublime et 
prend le contre-pied des représentations éculées que l’on nous 
sert habituellement sur les jeunes de banlieue. Devant la caméra, 
Régis, Naïla, Nazario, Aïssatou, Paul, Salimata et les autres 
envahissent l’écran et construisent la représentation qu’ils se 
font d’eux-mêmes. À rebours des clichés, ils déchirent les idées 
reçues… Et avec une grande habileté́, le cinéaste fait honneur à ̀
leur lucidité,́ leur fantaisie, la subtilité de leur humour et la finesse 
de leur analyse. Dans les couloirs du collège Claude Debussy, chez 
eux et au dehors ils parlent d’amitié́, d’amour, de leurs peurs, du 
quotidien, de l’avenir… Ils rêvent sans oublier la cité, la violence 
sociale, le racisme, l’exil. Une galaxie de personnalités aussi 
riches que diverses coexiste, des plus flamboyantes aux plus 
discrètes, traitées avec la même attention et la même acuité́.
Émilie Brisavoine et Régis Sauder, cinéastes

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 1H24, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario : Olivier Babinet
•  Image : Timo Salminen
•  Montage : Isabelle Devinck
•  Son : Guillaume Le Braz, Christophe 

Penchenat, Valérie Deloof
•  Musique : Jean-Benoit Dunckel
• Avec : Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, 

Abou Fofana, Nazario Giordano, Astan 
Gonle, Salimata Gonle, Naïla Hanafi, 
Aaron N’Kiambi, Régis Marvin Merveille 
N’Kissi Moggzi, Paul Turgot, Elvis Zannou

•  Production : Kidam
•  Distribution : Rezo films

Sélection ACID, Cannes 2016

Ta’ang
AVANT-PREMIÈRE WANG BING 
Avec Ta’ang, le cinéaste chinois s’intéresse au peuple du même 
nom, contraint de se déplacer du Myanmar vers la Chine, fuyant 
des conflits armés. Des dizaines de milliers de réfugiés, des 
conditions d’hébergement précaires, une indécision grandissante, 
Wang Bing en fait état en s’intéressant à quelques groupes de 
personnes, rencontrés dans une poignée de campements. Dans 
Ta’ang, les échanges téléphoniques sont les seuls à être empreints 
d’un ton solennel, coupant net la simplicité des discussions en 
groupe, moments de détente précieux. À chaque fois, l’appel est 
perçu comme un lien brisé avec les nouveaux proches, mais aussi 
renoué avec l’autre famille.
Face à la crise dite “des migrants”, Wang Bing dirige notre regard 
occidental vers le peuple Ta’ang du Myanmar, contraint de s’exiler 
en Chine pour sa survie.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 2H28, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario : Adam Kerby, Wang Bing
•  Image : Shan Xiaohui
•  Montage : Prénom Nom
•  Son : Emmanuel Soland
•  Production : Chinese Shadows
•  Distribution : Les Acacias

Sélection Berlinale 2016

Vers la Tendresse
ALICE DIOP

“Au cours d’un atelier sur le thème de l’amour, j’ai rencontré 
quatre jeunes hommes tous originaires de Seine Saint-Denis. 
J’ai enregistré nos conversations. J’ai eu envie de faire de ces 
voix un film.”
La tendresse ça n’est pas donné, ça vient, ça arrive, c’est la 
même racine que le verbe : attendre. On peut ne jamais l’avoir 
vue : les jeunes hommes qui parlent dans le film d’Alice Diop 
disent parfois : je sais pas ce que c’est la tendresse. Je sais pas 
comment ça marche une femme. Ils disent que dans les quartiers, 
c’est parfois difficile d’aimer. La première des raisons c’est parce 
qu’on en parle pas. Alors elle les fait dire, et surtout, elle écoute. 
Devant un film d’Alice Diop, on a la même émotion que quand on 
retrouve quelqu’un après l’avoir perdu de vue.
Aurélie Charon, journaliste France Culture

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 39MIN, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Scénario : Alice Diop
•  Image : Sarah Blum
•  Montage : Amrita David
• Avec : Modibo Diarra, Samaké Diarra, 

Nidhal Majdoub, Maher Bouffera, Patrick 
Zingilé, Anis Rhali

•  Production, distribution : Les Films du 
Worso

Sélection Festival de films 
de Femmes de Créteil, 2016
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Ceux de Primo Levi
ANNE BARBE

À Paris, le Centre de soins Primo Levi accueille des personnes 
victimes de tortures et de violences politiques en provenance 
de 40 pays.
L'équipe du centre, composée de médecins, de psychologues, 
d'une kinésithérapeute, d'une assistance sociale et d'une juriste, 
prend soin de ceux qui ont subi la torture puis l'exil.
Depuis 15 ans, ils cheminent avec leurs patients, étrangers, exilés, 
demandeurs d'asile, dans l'espoir de les aider, peut-être à revivre.

DOCUMENTAIRE, BELGIQUE/FRANCE, 
2010, 62 MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, 
COUL., VOSTF

•  Réalisateur : Anne BARBE
•  Auteur : Anne Barbe
•  Diana Kolnikoff
•  Montage : Claire Atherton
•  Image : Erwin Chamard
•  Son : Erwin Chamard
•  Producteur : Ideale Audience
•  Distributeur : Doc and Film International

Fuocoammare,  
au-delà de Lampedusa

AVANT-PREMIÈRE GIANFRANCO ROSI 
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, 
adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, 
même si tout, autour de lui, parle de la mer et des hommes, des 
femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre 
son île. Car il n’est pas sur une île comme les autres. Cette île 
s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement symbolique 
de l’Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers 
de migrants en quête de liberté.
Déjà lauréat du Lion d’Or en 2013 pour Sacro GRA, son film 
précédent, Gianfranco Rosi réalise un film remarquable pour son 
appréhension d’une tragédie humaine à l’échelle du siècle et de 
la planète, et l’invention d’une écriture cinématographique qui 
transcende les conventions du documentaire.

DOCUMENTAIRE, ITALIE/FRANCE, 2016, 
1H48, DCP, COUL, VOSTF
SÉANCE SOUTENUE PAR 
ARTE ACTION CULTURELLE

•  Scénario : Gianfranco Rosi & Carla 
Cattani

•  Image : Gianfranco Rosi
•  Montage : Jacopo Quadri
•  Musique : Stephano Grosso
•  Production : 21 Uno Film, Stemal 

Entertainment, Rai Cinema S.P.A., Is 
Tituto Luce, Les Films d’Ici & Arte Cinema

•  Distribution : Météore films

Ours d’Or, Berlinale 2016
Prix du Jury Œcuménique et 
Prix Amnesty International au 
Festival de Berlin 2016

Focus Réfugiés

When we were kings
LEON GAST ET TAYLOR HACKFORD

1974. Kinshasa. Muhammad Ali, alias Cassius Clay, est opposé à 
George Foreman, réputé invincible. Ali va transformer ce match en 
croisade, ralliant tous les Noirs d’Afrique et d’Amérique à sa cause…
“Leon Gast aura mis vingt-deux ans à boucler ce film. Plus que 
l’enregistrement d’un combat mythique, accompagné d’un concert-
fleuve de James Brown, B.B. King et Miriam Makeba, When we were 
kings est d’abord le portrait d’un immense personnage de cinéma, 
capable d’endosser tous les rôles, poète, leader charismatique… et 
scénariste inspiré. Dès l’instant où il pose le pied sur le sol africain, 
il comprend qu’il tient le rôle de sa vie. Il met micros et caméras à 
son service, lance ses répliques comme des directs, trouve l’image 
cocasse, la formule assassine. Conscient d’être plus faible que son 
adversaire, il le démolit psychologiquement, mettant à profit le 
report du match, et le film qui se tourne, pour se poser en héros de la 
cause des Noirs. Muhammad Ali, ou la force décuplée par l’image…”
Télérama, Vincent Rémy, novembre 2008

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 1997, 
1H28, 35 MM, COUL., VOSTF

•  Scénario : Leon Gast, aylor Hackford
• Avec : Muhammad Ali, George Foreman, 

Don King, James Brown, B.B. King, le 
président Mobutu, Spike Lee, Norman 
Mailer, George Plimpton

•  Production : Leon Gast, Das Films, David 
Sonenberg Production

•  Distribution : UIP Distribution

Oscar du meilleur film documentaire, 
1997

Je les aime tous
GUILLAUME KOZAKIEWIEZ

Rivée à son bureau, une femme écrit. Dans la nuit un homme se 
dirige chez elle… Lui, il veut jouir car il n’en peut plus. Il sait que 
cette femme qui écrit tant de lettres ne lui refusera rien.

Guillaume Kozakiewiez fait partie de la grande tribu du Festival de 
cinéma de Douarnenez. Quand il n’a pas de film à accompagner, il 
vient quand-même, pour se nourrir des films de ses collègues et 
découvrir des cinématographies d’ailleurs. On aime suivre son travail 
de réalisateur et de chef opérateur, d’année en année. Après ses 
documentaires Léonarda, La lutte n’est pas pour tous, Filmradiofilm
ou encore Salto mortale, il revient cette année avec une fiction.

FICTION, FRANCE, 2016, 30MIN, DCP, 
COUL., VOSTF

•  Image : Léo Lefèvre
•  Son : Corinne Gigon
•  Montage : Kamel Maad et Guillaume 

Kozakiewiez
• Avec : Corinne Masiero, Alice Barnolé, 

Ousmane Konté, Florent Lenice…
•  Production : Les 48° Rugissants, Adeline 

Le Dantec
•  Co-production : Tébéo, TVR et TébéSud
•  Distribution : Les 48° Rugissantsw
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L’aventure
DE GREGORY LASSALLE

En 2011, comme des dizaines de milliers de migrants, Loss, 
Madess et Moussa arrivaient en Europe par la Turquie. Obligés 
par la législation européenne de rester en Grèce, ils ne veulent 
qu’une seule chose : partir. Dès lors, gagner l’argent nécessaire 
au départ est une obsession et tous les moyens sont bons.
Le film suit le quotidien de ces trois Ivoiriens à Athènes – leur 
sentiment d’enfermement, les stratégies pour trouver de l’argent, 
le basculement dans l’illégalité, les tentatives de départ – et 
explore ce qui se joue individuellement et collectivement lors de 
la migration : les relations aux autres communautés de migrants, 
l’amitié, la trahison, la solidarité, les mafias, la violence.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2014, 1H03, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Scénario : Grégory Lassalle
•  Image : Grégory Lassalle
•  Montage : Luc Plantier
•  Son : Manolis Makridakis
• Avec : Loss Kone, Moussa Diakité, Hamed 

Sidibé
•  Production :
•  Distribution : lassalle.greg@gmail.com

La Mécanique des Flux
AVANT-PREMIÈRE NATHALIE LOUBEYRE 
Au fil de ce documentaire, tourné sur les routes migratoires le 
long des frontières de l’Europe où se dressent aujourd’hui les 
“hotspots” et se rehaussent les murs de l’Europe forteresse, la 
réalisatrice Nathalie Loubeyre a filmé avec talent et contemplation 
les paysages des zones de confins du continent, tout en donnant 
voix et visage à celles et ceux qui les traversent.
Après No Comment (2009) et À Contre Courant (2013), qui 
abordaient déjà de près la thématique migratoire à Calais et en 
Méditerranée centrale, Nathalie Loubeyre continue de révéler le 
visage des frontières européennes d’aujourd’hui. Selon ses propres 
termes, elle a voulu, avec La mécanique des flux, “faire apparaître 
la violence qui se cache derrière le terme de maîtrise des flux” 
et surtout montrer les acteurs de la migration comme des êtres 
humains qui rêvent, souffrent, désirent et décident de leurs vies 
plus que comme des délinquants ou des parias.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2015, 1H23, DCP, 
COUL, VOSTF

•  Image : Joël Labat
•  Montage : Nathalie Loubeyre
•  Musique : Gaspar Claus
•  Production : Pays des Miroirs 

Productions, Tell Me Films
•  Distribution : Aloest Distribution

Les corps interdits
JEREMY REICHENBACH

Sous le joug de lois arbitraires, ils sont condamnés à errer dans 
d’inqualifiables limbes à la marge de notre monde.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 
12MIN30, DCP, N&B ET COUL., VOSTF

•  Réalisateur, Image et Son : Jérémie 
Reichenbach

•  Montage : Baptiste Petit-Gats
•  Productio, distributionn : Quilombo Films

La permanence
ALICE DIOP

La consultation se trouve à l’intérieur de l’hôpital Avicenne. C’est 
un îlot qui semble abandonné au fond d’un couloir. Une grande 
pièce obscure et vétuste où atterrissent des hommes malades, 
marqués dans leur chair, et pour qui la douleur dit les peines de 
l’exil. S’ils y reviennent encore, c’est qu’ils ne désespèrent pas 
de trouver ici le moyen de tenir debout, de résister au naufrage.
97 minutes entre quatre murs, où défilent le monde et une 
humanité souffrante dont Alice Diop isole des visages, des 
histoires et des voix.
Influencée par une photo de Gordon Parks prise à Harlem en 1967 
et le souvenir marquant d’une scène de Public Housing (1997), 
film de Frederick Wiseman à l’origine de sa vocation de cinéaste, 
Alice Diop a mis ses intentions politiques dans ses seuls choix 
de réalisation. 

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 1H37, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Image : Alice Diop
•  Montage : Amrita David
•  Son : Clément Alline, Séverin Favriau
•  Production, distribution : Athénaïse 

Production

Sélection Cinéma du Réel 2016
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Les migrants ne savent pas nager
FRANK DHELENS, JEAN-PAUL MARI

Sur l’Aquarius, Jean Paul Mari est parti comme volontaire pour 
secourir les naufragés qui se noient par milliers au large des 
côtes libyennes. Il a rejoint SOS Méditerranée, une association de 
bénévoles qui n’ont qu’un objectif : sauver le plus possible de vies 
dans cette portion de mer où les réfugiés se noient par milliers. 
Les migrants ne savent pas nager… Et quand ils grimpent sur 
l’Aquarius en abandonnant leurs embarcations de fortune sur 
le point de couler, ils sont à bout, exténués après des mois de 
marche dans le désert, de rétention dans des camps où ils ont été 
détenus en otages et parfois réduits à l’esclavage. À ce moment 
précis, ils n’ont plus rien d’humain. Durant cet instant suspendu 
à bord de l’Aquarius, ils recouvrent enfin une parcelle d’humanité. 
C’est cet instant que Jean Paul Mari a saisi, celui de la rencontre 
entre ces miraculés revenus de l’enfer et une poignée de bénévoles 
qui ont mis leur vie entre parenthèses pour sauver celle des autres.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, HD, 
52MIN, VOSTF

•  Scénario : Jean-Paul Mari
• Image et son : Franck Dhelens
• Montage : Frédéric Charcot
• Musique originale : Mathias Duplessy
•  Production, distribution : Point du jour

Nowhere Line :  
Voices from Manus Island

LUKAS SCHRANK
Avec Nowhere Line : Voices from Manus Island, le réalisateur 
Lukas Schrank revient sur le terrible destin de deux migrants 
détenus illégalement par les autorités australiennes sur une île 
de Papouasie. Un documentaire poignant dans lequel ces deux 
Iraniens racontent leur enfermement et leurs vies brisées.
Pour faire face à un afflux de demandeurs d’asile arrivant par 
bateau, l’Australie a créé des centres de rétention dans des états 
voisins d’Océanie. Elle séquestre ainsi des centaines d’individus, 
hors de son territoire, hors de tout cadre juridique, dans des 
conditions déplorables. Parmi eux : Behrouz et Omar, deux Iraniens 
actuellement détenus sur Manus Island, une île de Papouasie 
Nouvelle-Guinée.

ANIMATION, GRANDE-BRETAGNE, 2015, 
15MIN, FICHIER NUMÉRIUE, COUL., 
VOSTF

•  Scénario : Lukas Schrank
•  Montage : Chris Ward
•  Musique : Ian King
•  Production, distribution : lukas@

lukasschrank.com

Meilleur Court-métrage au Festival 
international du film de Melbourne

Nulle part en France
YOLANDE MOREAU

Un personnage principal qui revient comme un fil rouge nous narrer 
ses espoirs et ses déboires, des visages d’enfants souriants ou 
inquiets, de la boue, du vent, des toiles de tentes… Des bénévoles, 
belges, anglais ou français, des réfugiés, syriens ou irakiens. La 
situation est dramatique, insupportable. Et elle est admirablement 
mise en lumière par les saisissantes images d’Elsa Kleinschmager, 
et le texte éblouissant de Laurent Gaudé que Yolande Moreau 
récite elle-même. Nulle part en France est un documentaire rempli 
de tendresse, de colère, d’empathie et de révolte.
Yolande Moreau signe une œuvre forte, vivante, humaniste et 
politique. Un film qui vaut mille discours et qui mérite d’être 
amplement vu et partagé. Un film comme une lumière dans les 
ténèbres du renoncement, et comme un phare dans la nuit de 
l’ignorance.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 30MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL, VOSTF

•  Scénario : Yolande Moreau, Laurent 
Gaudé

•  Image : Elsa Kleinschmager
•  Montage : Frédéric Grimm
•  Son : Sébastien Guisset
•  Production, distribution : ARTE GEIE

Un paese di Calabria
AVANT-PREMIÈRE CATHERINE CATELLA ET SHU AIELLO 
Riace est un village de Calabre. Autrefois terre de guerriers, 
c’est aujourd’hui un havre de paix pour les réfugiés : la pensée 
utopique d’une petite communauté au cœur d’une Europe au 
ségrégationnisme grandissant. Par le passé, le maire décida 
de céder des logements vides à ceux qui avaient besoin d’un 
toit, quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau. C’est 
ainsi que la communauté de Riace devint la première à accueillir 
convenablement des réfugiés, à les héberger comme des êtres 
humains et non comme les statistiques d’une catastrophe 
mondiale. Mais l’heure est aux élections. L’opposition veut se 
défaire du maire de gauche. Les réalisateurs donnent une réponse 
imparable aux politiciens qui prônent la haine, le racisme et la 
ségrégation. À la manière d’une fable néoréaliste de Vittorio De 
Sica, le village et ses habitants incarnent l’espoir d’un futur meilleur.
(Giona A. Nazzaro)

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 1H30, 
DCP, COUL., VOSTF

•  Image : Steeve Calvo, François Pagès, 
Maurizio Tella

•  Montage : Shu Aiello, Catherine Catella
•  Son : Jean-François Priester
•  Musique : Francesca Breschi
•  Production : Les Productions JMH, Tita 

Productions, BO Film, Marmitafilms
•  Distribution : Tita Productions
Prix Buyens-Chagoll, 
Visions du Réel 2016
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AR MEURIAD BRAS LA GRANDE TRIBU

D epuis des années déjà, Afghans, Pakista-
nais, Syriens ou Somaliens s’engageaient 
sur la route des Balkans, longue, difficile, 
mais a priori moins dangereuse que la 

traversée vers les côtes italiennes. Depuis la Tur-
quie, ces réfugiés passaient en Bulgarie ou en 
Grèce, puis poursuivaient leur chemin par la Serbie 
et la Hongrie. Depuis les guerres yougoslaves, des 
réseaux de passeurs solidement établis permet-
tent, contre argent, de traverser la frontière entre 
ces deux derniers pays. Après une succession de 
tragédies maritimes, l’importance de la route des 
Balkans a rapidement gonflé au printemps 2015 : 
de quelques centaines par semaine, on est passé 
à plusieurs milliers de personnes par jour.

Assez vite, un véritable corridor humanitaire s’est 
mis en place : tandis que le Haut-commissariat aux 
réfugiés des Nations Unies (UNHCR), des ONG et 
des réseaux de volontaires installaient de vastes 
camps de transit sur les frontières traversées, les 
pays de la région toléraient le passage, et même 
l’organisaient, en affrétant autocars et trains spé-
ciaux. À la fin du mois d’août, le voyage de Grèce 
en Allemagne pouvait ne prendre que quelques 
jours et coûtait une somme minime. Cet exode 
avait remis en cause les inapplicables principes 
des politiques d’asile et de migrations de l’Union 
européenne (UE), notamment les conventions de 
Dublin II et III, supposées bloquer les réfugiés dans 
le premier pays de l’Espace Schengen traversé, en 
l’occurrence la Grèce. Les sociétés civiles de la 

région, notamment en Grèce, en Macédoine, en 
Serbie, en Croatie, mais aussi en Hongrie ou en 
Slovénie se sont énormément mobilisées, faisant 
preuve d’une solidarité dépassant les barrières 
communautaires. Pour beaucoup de citoyens des 
pays post-yougoslaves, les réfugiés n’étaient pas 
perçus comme une “menace”, mais bien pour ce 
qu’ils étaient, à savoir des personnes en danger, 
fuyant une guerre.

Face à cette crise d’une ampleur inédite, l’UE a 
brillé par sa pusillanimité et son incohérence, 
se révélant incapable de définir des politiques 
communes, et laissant certains États membres 
s’engager dans la voie dangereuse de la fermeture 
de leurs frontières, à commencer par la Bulgarie, 
vite suivie par la Hongrie de Victor Orban, auto-
proclamé “défenseur de l’Espace Schengen” mis 
en danger par le “laxisme” supposé de la Grèce 
et l’inconsistance des politiques communes. La 
décision hongroise a précipité la fermeture des 
autres frontières de la région, désorganisant le 
corridor humanitaire et aggravant les épreuves 
des candidats à l’exil. Il serait cependant trop 
facile pour l’Europe de se défausser sur le régime 
de Budapest en esquivant ses propres responsa-
bilités : alors qu’il aurait fallu déclarer un état 
d’urgence humanitaire européen, l’indécision et 
les divisions des Européens ont précipité le drame. 
En effet, la “route des Balkans” pouvait rester 
fonctionnelle tant que son débouché était ouvert, 
à savoir l’Allemagne.

Avec l’accord conclu début mars avec la Turquie, 
l’Europe a renoncé à son devoir d’assistance, aban-
donné nombre de ses principes, et mis à mal le 
statut même du réfugié qui, en tant que personne 
fuyant un conflit, dispose de droits garantis par 
les conventions internationales. Alors que les fron-
tières de tous les pays des Balkans se fermaient les 
unes après les autres, en un sinistre mouvement 
de dominos, prenant au piège les réfugiés qui se 
trouvaient alors sur le territoire grec.

L’accord reposait sur trois piliers : un blocage des 
flux par la Turquie, le renvoi des réfugiés bloqués 
en Grèce et une politique de “relocalisation” de 
ces derniers dans les pays de l’UE, après examen 
de leurs dossiers, et en fonction de quotas établis 
par pays. En réalité, aucun de ces trois points 
n’étaient réalisable : les pays de l’UE n’ont pas 
accepté les quotas proposés, de toute manière 
dérisoirement insuffisants pour le nombre de per-
sonnes concernées. Si les flux en provenance de 
Turquie ont baissé, ils ne se sont jamais taris ; et 
la Grèce n’a renvoyé qu’une poignée de réfugiés, 
considérant, à fort juste titre, que les conditions 
n’étaient pas remplies pour garantir la sécurité de 
ces personnes en Turquie.

Au bout du compte, cet accord, pour immoral qu’il 
soit, a partiellement rempli les objectifs qui lui 
avaient été fixés : les flux de passage ont consi-
dé ra ble ment baissé entre Turquie et Grèce, mais 
60 000 personnes – dont près d’une moitié d’en-
fants – ont été “oubliées” en Grèce, sans statut 
ni perspective. Ces réfugiés n’ont pas eu d’autre 
choix que de s’en remettre, pour ceux qui le pou-
vaient, aux réseaux de passeurs, dont les tarifs 
n’ont jamais été si élevés qu’au printemps 2016 : 
le voyage jusqu’en Hongrie pouvait coûter jusqu’à 
5 000 euros par personne.

Réfugiés, l’Europe au défi
Un million de réfugiés, fuyant les guerres, ont emprunté la “route 
des Balkans” au cours de l’année 2015. Malgré la fermeture des 
frontières, et la signature de “l’accord de la honte” entre l’Union 
Européenne et la Turquie, le 18 mars, ils sont toujours des centaines 
à traverser chaque jour, clandestinement, la Macédoine, la Serbie ou 
la Bulgarie, puis la Hongrie. Retours sur une tragédie européenne.

JEAN-ARNAULT DÉRENS, LAURENT GESLIN ET SIMON RICO

“Les migrants ne savent pas nager” ,
de Frank Dhelens et Jean-Paul Mari

“Nulle part en France”, de Yolande Moreau
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“Nowhere Line”, de Lukas Schrank

À propos de 
SOS Méditerranée… 

SOS Méditerranée est une association fondée en 2015 par un groupe de ci-
toyens européens, décidés à agir face à la tragédie des noyades à répétition 
en mer Méditerranée (3 771 morts en 2015 qui en font la route migratoire 
la plus dangereuse au monde). L’association est apolitique avec un seul 
impératif : sauver des vies en mer. Grâce à une mobilisation exceptionnelle 
de la société civile européenne, SOS Méditerranée a affrété un navire de 77 
mètres, l’Aquarius, Les opérations de sauvetage ont débuté fin février au 

large des côtes libyennes. Désormais, 
le partenaire médical embarqué à 
bord est Médecins Sans Frontières 
(MSF). Chaque jour en mer coûte 
11.000 euros afin de financer la lo-
cation du navire, son équipage, le fuel, 
et l’ensemble des équipements néces-
saires pour ac cueillir les réfugiés à 
bord. L’association lance un appel 
à soutien et à mobilisation auprès 
de tous les acteurs de la société 
civile : particuliers, ONG, fondations, 
mécènes, entreprises et des pouvoirs 
publics, pour lui donner les moyens 
de poursuivre ses opérations jusqu’à 
la fin de l’année. 
www.sosmediterranee.fr“Les migrants ne savent pas nager”, de Frank Dhelens et Jean-Paul Mari

AR MEURIAD BRAS LA GRANDE TRIBU
Puisque les réponses humanitaires qu’exigeait 
l’arrivée massive de réfugiés ont été remplacées 
par une politique administrative de “gestion des 
flux”, l’Europe ne peut que se réjouir des résultats 
atteints. Les camps du nord de la Grèce se “dégon-
flent” au rythme des passages clandestins, que 
ne compensent pas les nouvelles arrivées venant 
de Turquie. 4 à 500 personnes pénétraient chaque 
jour clandestinement en Hongrie, une situation 
que le nationaliste Orban parvient à gérer avec 
autant de discrétion que d’hypocrisie : en juin 2016, 
la police hongroise arrêtait chaque jour 100 à 
150 réfugiés, aussitôt conduits dans un centre 
d’hébergement ouvert, situé à deux kilomètres de 

la frontière autrichienne, que ceux-ci s’empressent 
de franchir clandestinement. Victor Orban, comme 
ces émules amateurs de murs de barbelés, peut 

ainsi se présenter comme un défenseur de la patrie 
hongroise et de l’Europe, menacées par l’arrivée de 
“hordes barbares”, tout en laissant passer des flux 
modérés, qui génèrent des profits pharamineux 
pour les réseaux de passeurs, eux-mêmes bien 
sûr de mèche avec la police… La situation peut 
“tenir” de la sorte, jusqu’à ce que les drames en 
Méditerranée ne jettent à nouveau des dizaines de 
milliers de personnes sur la “route des Balkans”. 
Quand cela se produira, l’Europe saura-t-elle enfin 
se montrer capable d’une politique à la hauteur de 
ses “valeurs” et conforme aux principes les plus 
élémentaires du droit humanitaire ?

“Nulle part en France”, de Yolande Moreau
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Ur festivalig da vat eo ar Mini-
Festival, anezhañ gouestlet 
d’ar yaouankizoù, re vihan pe 
grennarded. Ur festivalig hag a ra an 
traoù war an ton bras !

Ur gouel ledan e sell avat, ul lec’h a frankiz hag 
a zigoridigezh war ar bed, amzer gouestlet 
dezho d’ober o rann eus ar gerioù hag ar 
skeudennoù, met ivez ar lavar fiñvskeudennel. 

Kultur ar bed dre vras a yelo ar re yaouank davetañ, 
diouzh o c’hoant ha diouzh o lusk, gant ur pouez bras 
roet da bobloù Turkia er bloaz-mañ.

Nav abadenn sinema a zo miret dezho avat, na vo 
ket an disterañ den bras da c’hourdrouz da heul re 
a drouz pe ersav bennak. Un taol-arnod da vat ez eo 
ur reuziad sinema, pa c’hell ur film bezañ abeg da 
fromoù, da c’houlennoù, ha reiñ c’hoant da dremen 
a-dreñv d’ar c’hamera war ar briz ; pa c’hell ar sinema 
reiñ c’hoant…

Filmoù faltazi a hiziv pe a wechall, filmoù berr turk, 
dizoloidigezh ar c’h/ Karagöz, an teatr dre skeudoù, 
gant ar mestr Abdal Hayali, stalioù keginañ asambles 
gant Mo Abbas ha Pinar Samson, sevel filmoù-bev-
aat… Kement-se a vo lusket gant ur skipailh tud leun a 
youl. Eizh stal pleustrek a vo kinniget d’ar yaouankizoù 
ar sunvezh-pad ouzhpenn.

Le Mini Festival, festival dans le 
festival, est dédié aux publics les 
plus jeunes, des ados aux plus 
petits, mais il voit les choses en 
grand !

Un festival grand-angle donc, un espace de 
liberté et d’ouverture au monde, un temps 
qui leur appartient pour s’approprier les mots 
et les images, le langage cinématographique 

aussi bien que la culture-monde, avec un focus cette 
année sur les Turquies, et à leur rythme, à leur goût.

Neuf séances de cinéma leur seront réservées, sans 
adultes pour les réprimander au moindre bruit, à la 
moindre réaction… Parce qu’une séance de cinéma 
est une expérience en soi, parce que voir un film peut 
susciter toutes sortes d’émotions, d’interrogations, 
peut même donner envie de passer soi-même derrière 
la caméra, parce que le cinéma, en un mot, peut 
donner du goût…

Longs métrages de fiction d’aujourd’hui ou d’hier, 
courts-métrages de Turquie, découverte du Karagöz, 
le théâtre d’ombres, avec le maître Abdal Hayali, 
ateliers cuisine avec Mo Abbas et Pinar Samson, 
réalisation de films d’animation, tout un programme 
mitonné aux petits oignons par une équipe de pas-
sionnés. En parallèle, huit ateliers pratiques seront 
proposés tout au long de la semaine

“Ma Vie de Courgette”, de Claude Barras



102 39VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

EVIT AR VUGALE JEUNE PUBLIC

Bekas
KARZAN KADER

Bekas raconte l’histoire mouvementée des jeunes Zana (7 ans) 
et Dana (10 ans), deux frères orphelins ayant perdu leurs parents 
pendant la première guerre du Golfe. Le jour où ils découvrent 
Superman dans un cinéma de la ville, ils décident de laisser 
leur vie misérable et de partir aux États-Unis – une “ville” qu’ils 
imaginent pouvoir rejoindre en deux ou trois jours – afin de 
rejoindre le super-héros. Prêts à faire l’impossible pour que leur 
rêve se réalise. Ils partent avec leur âne, baptisé Michael Jackson, 
pour un long voyage semé d’embûches… Combinant habilement 
comédie, récit d’enfance, drame social, peinture de mœurs et 
road-movie, Bekas offre un tableau intime du conflit kurde en 
Irak, qui se poursuit depuis près d’un siècle. Tourné avec plein de 
passion et des non-acteurs, le film est semi-biographique pour 
le scénariste/réalisateur Karzan Kader. Bekas évoque en effet la 
fuite de Karzan et sa famille du Kurdistan irakien, entreprise en 
1991 devant la menaçante offensive de Saddam Hussein lorsque 
le cinéaste avait huit ans.

FICTION, FRANCE, SUISSE, 2012, 1H37, 
DCP, VOSTFR
À PARTIR DE 8 ANS ET TOUT PUBLIC

• Scénario : Karzan Kader
•  Image : Johan Holmqvist
•  Montage : Michal Leszczylowski, 

Sebastian Ringler
•  Son : Denis Séchaud
•  Musique : Juhana Lehtiniemi 
•  Production : Sandra Harms
•  Distribution : TrustNordisk ApS

Louise en hiver
AVANT-PREMIÈRE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert 
la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est 
désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées 
d’équinoxe surviennent condam nant maintenant électricité et 
moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée 
que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle 
n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va 
apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs 
profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure. Jusqu’à ce 
qu’une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l’ordre.

ANIMATION, FRANCE, 2016, 1H15 
DCP, COUL., 
À PARTIR DE 10 ANS ET TOUT PUBLIC

•  Scénario : Jean-François Laguionie
•  Storyboard : Jean-François Laguionie
•  Montage : Kara Blake
•  Musique : Pascal Le Pennec, Pierre 

Kellner
•  Production : JPL Films, BdC
•  Distribution : Gebeka Films

Tout en Haut du Monde
RÉMI CHAYÉ

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, 
a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique 
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la 
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, 
sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

FICTION, DANEMARK/FRANCE, 2015, 
1H20, DCP, COUL., VOSTF
À PARTIR DE 6 ANS ET TOUT PUBLIC

•  Scénario : Claire Paoletti Patricia Valeix
•  Création graphique : Rémi Chayé
•  Montage : Benjamin Massoubre
•  Musique : Jonathan Morali
•  Son : Régis Diebold, Mathieu Z’Graggen, 

Florent Lavallée
•  Production : Sacrebleu Productions 

Maybe Movies, 2 Minutes, France 3 
Cinéma, Nørlum

•  Distribution : Diaphana

Festival d’Annecy – Prix du Public

Ma Vie de Courgette
AVANT-PREMIÈRE CLAUDE BARRAS
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : 
ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir 
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à 
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même, à être heureux…

FICTION, FRANCE/SUISSE, 2016, 1H06, 
DCP, COUL., VOSTF
À PARTIR DE 8 ANS ET TOUT PUBLIC

•  Scénario : Céline Sciamma, Claude Barras
•  Image : David Toutevoix
•  Montage : Valentin Rotelli
•  Son : Denis Séchaud
•  Musique : Sophie Hunger
•  Production : Marc Bonny, Armelle 

Glorennec, Pauline Gygax, Max Karli et 
Michel Merkt

•  Distribution : Gebeka Film

Quinzaine des Réalisateurs 2016
Cristal du Long-Métrage Festival 
d’Annecy 2016
Prix du Public Festival d’Annecy 2016
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Le Garçon qui ne  
Voulait Plus Parler

(Die jongen die net meer praatte)
BEN SOMBOGAART

Mohammed, dit Memo, vit dans l’est de la Turquie, dans un village 
kurde. C’est un enfant heureux qui garde des moutons, joue de 
la flûte et collectionne les images de footballeurs. Lorsque les 
troubles s’intensifient en Turquie, son père, qui travaille aux Pays-
Bas, décide de faire venir toute la famille auprès de lui. Comme 
Berivan dans le film de Yilmaz Güney, Le Troupeau, Memo, à qui 
on impose un choix contraire à ses désirs, décide de ne plus 
parler. En Europe, il a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie faite de 
grisaille, d’angoisse et d’incompréhension. Jeroen, un camarade 
de classe néerlandais, se lie d’amitié avec lui et fait des efforts 
pour apprendre sa langue et communiquer. Mais Memo n’a qu’une 
idée : rentrer chez lui.
Si Memo refuse de parler c’est parce que personne ne l’écoute 
réellement. Pour le réalisateur Ben Sombogaart, les Kurdes sont 
“des gens qui n’ont pas la possibilité de vivre sur leur propre terre, 
de parler leur langue et de vivre librement leur vie. Eux non plus, 
on ne les écoute pas.”

FICTION, PAYS-BAS, 1995, 1H45, 35 MM, 
COU, VOSTF
À PARTIR DE 10 ANS ET TOUT PUBLIC

•  Scénario : Lou Brouwers
•  Musique : Nizamettin Ariç
•  Image : Piotr Kukla
•  Son : Erik Langhout
•  Montage : H.P. Koerts
• Avec : Erçan Orhan, Louis Ates, Brader 

Musiki, Husna Killi, Lava Sulayman, 
Halsho Hussain

•  Production : Bos bros, Film TV 
productions

•  Distribution : Cinéma Public Films

Festival de Cinéma de Douarnenez, 
2003
Primé aux festivals de Mons, 
Cannes Junior, Laon, San-Francisco, 
Berlin, Poznan

5 contes de Leo Lionni adaptés par Giulio Gianini
•  Un Poisson est un poisson : quelle vision du monde peut avoir 

un petit poisson au fond de son étang ?
•  Cornelius : un crocodile accomplit un exploit extraordinaire : il 

tient debout sur deux pattes !
•  C’est à moi : trois grenouilles discutent sans cesse. Un crapaud 

les prévient : arrêtez ou bien vous allez le regretter !
•  Pilotin : Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de 

petits poissons rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé…
•  Frédéric : Pendant que les autres mulots font provision de maïs 

et de noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, 
de couleurs et de mots…

FICTION, SUISSE, 2015, 30MIN, DCP, 
COUL., VO FRANÇAISE
D’APRÈS LES CONTES DE LEO LIONNI
À PARTIR DE 3 ANS

•  Distribution : Cinéma Public Films

Séance de courts-métrages : 
Le Petit Monde de Léo de Giulio Gianini

“Tout en Haut du Monde” de Rémi Chayé
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Bicyclette
(Bîsqîlêt)

SERHAT KARAASLAN
Firat et son père récupèrent les ordures pour survivre. Le plus 
grand rêve de Firat est d’avoir un vélo. Il en trouve un jour un qui 
n’a plus qu’une roue. Tenaillé par sa passion, il s’obstine à conduire 
son vélo malgré les difficultés.

FICTION, ARMÉNIE/TURQUIE, 2010, 
15MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, VOSTF

•  Scénario : Serhat Karaaslan
•  Image : Serhat Dumlu
•  Montage : Serhat Dumlu
•  Production : Derya Durmaz – Giyotin 

Film, Cubu Film
• Avec : Baran Salman, Mehmet Ünal, Musa 

Karagöz, Alaattin Taşkıran, Achı Hürrem 
Küçük

•  Distribution :  
serhadkaraaslan@gmail.com

La Glace
(Dondurma)

SERHAT KARAASLAN
Dans la chaleur de l’été, un curieux motard à mobylette échange 
des glaces fraîches contre toute sorte de choses. Les enfants 
doivent se débrouiller pour trouver à troquer, mais Rojhat a trouvé 
une autre solution…

FICTION, TURQUIE, 2014, 16MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTA

•  Scénario : Serhat Karaaslan
•  Image : Sükrü Özçelik
•  Son : Murat Küllü
•  Montage : Ali Aga
• Avec : Rojhat Deli, Ubeydullah Hakan, 

Ebru Ojen Sahin
•  Production : +90 Film Production
•  Distribution : serhadkaraaslan@gmail.

com

Istanbul
IDIL AR

Un petit film d’animation qui s’égare avec poésie et couleurs sur 
les rives du Bosphore, à la découverte d’une effervescence qui 
ne semble pas trouver de terme…

FICTION, TURQUIE, 2011, 3MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Animation : Idil Ar, Emre Ergenç
•  Musique : Can Ünal
•  Son : Can Ünal
• Avec : Osman Poroy, Idil Ar
•  Producteur : Berat İlk
• Distribution : Idil ar Distribution

Prix de la Meilleur Animation, 
Festival International du Film d’Ankara

Une Tasse de Café Turc
NAZLI EDA NOYAN & DAGHAN CELAYIR

Autour d’un guéridon, une vieille femme et sa petite fille regardent 
des vieilles photos de famille tout en buvant une tasse de café 
turc. Malgré une première hésitation, devant ces traces du passé, 
la grand-mère finit par répondre à l’insistance de sa petite fille et 
plonge dans ses souvenirs. Les vieilleries se transforment alors 
en sentiments. Le passé resurgit, et envahit le présent…

FICTION, FRANCE/TURQUIE, 2013, 8MIN, 
FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., VOSTF

•  Scénario et story-board : Nazli Eda Noyan 
Celayir

•  Animation : Antoine Maillere
•  Montage : Sébastien Hivert
•  Musique : Ozan Baysal
•  Production : JPL Films / Yalan Dünya 

Films
• Avec : Baran Salman, Mehmet Ünal, Musa 

Karagöz, Alaattin Taşkıran, Achı Hürrem 
Küçük

•  Distribution : JPL Films

Festival international d’animation 
d’Annecy 2016

Ziazan
(Ziazan)

DERYA DURMAZ
Ziazan est une petite fille qui se cache dans la valise de son 
oncle pour traverser la frontière arméno-turque afin de s’acheter 
du chocolat en tube. La gourmandise de Ziazan réussira-t-elle à 
ouvrir les frontières ?

FICTION, ARMÉNIE/TURQUIE, 2014, 
15MIN, FICHIER NUMÉRIQUE, COUL., 
VOSTF

•  Scénario : Derya Durmaz
•  Image : Baris Diri
•  Montage : Theron Patterson
•  Son : Firat Yun
•  Musique : Baris Diri
• Avec : Emy Vardanyan, Erika Hakobyan, 

Davit Gevorgyan, Arsen Mevsisyan, 
Armen Sargsyan

•  Production : Derya Durmaz – Giyotin 
Film, Cubu Film

•  Distribution : Derya Durmaz

Petites histoires anatoliennes (à partir de 6 ans)
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Les ateliers jeune public
SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE L’ACCUEIL DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Karagöz
Découverte du théâtre d’ombres avec Abdal Hay-
ali, chaque participant découpera et assemblera 
une figurine sur du papier cartonné et, par petits 
groupes, les participants se retrouveront enfin 
derrière le castelet pour improviser une histoire ! 
Ces derniers pourront ensuite repartir avec leur 
figurine.

Cinéma d’Animation
Mathias Germain et Aurélie Dupuy aborderont dans 
cet atelier les principes de bases de l’animation 
traditionnelle à l’aide de jouets optiques, puis 
réaliseront un petit film imaginé par les enfants 
en pixilation et en papier découpé sur banc-titre.
La pixilation est une technique d’animation en 
volume, où des acteurs réels ou des objets sont 
filmés image par image. Les enfants réaliseront 
entièrement leur film : de l’écriture au montage !

Image en Mouvement
Comment se construit un film d’animation ? Com-
ment donne-t-on vie à une image fixe ? Quelles 
sont les différentes techniques ? C’est ce que 
les enfants découvriront dans cet atelier qui les 
plongera dans l’univers du cinéma animé. En par-
tenariat avec l’équipe des CEMEA.

Contes LSF
Levent Beskardes utilisera ses talents de réalisa-
teur pour nous raconter des histoires en Langue 
des Signes Française, une occasion de rencontrer 
cette langue pour les entendants et de découvrir 
de beaux récits pour tous les participants !

Contes Anatoliens
Julie, la fabriconteuse, vous fera découvrir les peu-
ples de Turquie au travers de contes et légendes.

Hozan vit à Diyarbakir dans le kurdistan turc. Et 
chaque année le 21 mars Hozan et sa famille 
fêtent le nouvel an kurde, Hozan connait bien la 
légende fêtée à nouvel an. Venez l'écouter, Julie 
va vous la raconter.

Visite des Expos
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’intéresser au 
monde des Arts, les enfants se verront proposer 
un parcours à travers les différentes expositions, 
sous la forme d’un jeu de piste !

Cuisine d’Anatolie
Mo Abbas, écrivain, auteur et cuisinier habitué 
du Festival, sera cette année accompagné de 
PInar Samson, spécialiste du Cinéma turc et chef 
elle aussi ! Cette année, la cuisine d’Anatolie est 
à l’honneur et l’on sait déjà qu’elle regorge de 
délices…

Sténopé
Mystérieux appareil photo utilisant les éléments 
les plus simples : du papier photosensible, de la 
lumière et des chimies pour révéler des images 
étonnantes !
Prises de vues et développement dans la cham-
bre noire et sa fameuse lumière rouge sont au 
programme, avec Eloïse Le Guen !

Musique de Turquie
Mahir Ispir, musicien multi-instrumentiste, initiera 
qui voudra aux musiques anatoliennes à travers un 
atelier d’éveil et de pratiques musicales !

Spectacle de Karagöz 
PAR HABDAL HAYALI TRADUIT PAR LEVENT BESKARDES

SAMEDI 27 AOÛT, 17H, MJC

FAUDRAIT ÊTRE UN ÂNE
… bienheureux les fous, parce qu’ils 
sont fêlés, ils laissent passer la 
lumière…

Nasr Eddin Hodja est un héros légendaire, réel ou 
imaginaire, de tradition orale, qui aurait vécu au 
courant du XIIIe siècle en Anatolie. On le retrouve 
sous différents noms de l’Afrique du Nord jusqu’à 
la Chine, en passant par l’Égypte, la Syrie, la Sicile…
Il est contemporain de Mevlana (Rûmi) et de Hadji 
Bektâchî Veli. Mais il est plus proche des pensées 
de ce dernier, manifestant souvent un esprit 
frondeur vis-à-vis de l’islam sunnite. La religion, 
conformément à la pensée Bektâchî, étant une 
affaire privée et pouvant se passer d’étalage public. 
Dans ses histoires, le bonhomme trouve toujours des 
justifications à la pratique du péché, comme si elle 

était nécessaire à l’appréhension du bien : en cela, il 
est une représentation de l’homme dans toutes ses 
contradictions.

C’est une invitation, entre narration enfantine et 
pensée profonde, à méditer sur l’injustice, la paresse, 
l’étroitesse d’esprit, la gourmandise, l’égoïsme, 
l’ignorance, les privilèges, la mort, le destin de 
l’homme, les mystères de la vie… L’esprit occidental ne 
se sentira pas étranger aux bouffonneries de “Hodja”, 
en qui il reconnaîtra le proche cousin de Diogène, 
Renart et Till l’Espiègle. Le Divin et Génial Hodja a 
encore beaucoup de choses à dire et à montrer, à 
notre siècle…
Tout le long, les tableaux sont accompagnés de sons 
et d’instruments “acoustiques” turco-anatolien. La 
musique fait résonner les espaces d’imaginaires 
mis en œuvre par le théâtre d’ombres, souligne 
l’argument, rythme l’action et participe à la respiration 
du spectacle.
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Tostaat, dislonkañ e zaoulagad, 
arvestal, dedreuziñ, gwelet, sellet 
a-dost, selaou, eskemm, dañsal… 
Kement a verboù evit soniñ e 
vuzik dezhi (dezhañ) he (e)-unan, 
hag antren e skarioù ar gouel, dre 
wenodennoù hep argoal, a dap krog 
ennomp hag hon lonk. 

A-dreuz poltrederezh ha lennegezh, met ivez 
selaouerezh radio pe c’hoazh Saloñs ar 
skeudennoù arnodel, e fell deomp kinnig 
oberennoù dibar arzourien a-vremañ. Un 

digarez e vo d’ ho kouviañ a-drugarez d’ar sonerezh, 
d’an abadennoù ha d’ar sonadegoù, da rannañ un 
tammig eus enboud ar c’hulturioù pobl, amañ hag 
ahont, e Turkia peurgen..

Approcher, dévorer des yeux, 
observer, parcourir, voir, zieuter, 
écouter, échanger, danser… Autant 
de verbes pour jouer sa propre 
partition, pour entrer dans les 
in ters ti ces du Festival, les chemins 
non balisés, ceux qui nous happent 
et nous saisissent. 

De la photographie à la littérature en passant 
par les écoutes radiophoniques (immersion 
géodésique assurée) ou le Salon d’images 
expérimentales, il s’agit d’accueillir ici des 

œuvres marquantes, originales, de créateurs contem-
porains. Mais aussi de vous convier, par les musiques, 
spectacles et concerts, à partager un peu de l’essence 
des cultures populaires d’ici et d’ailleurs, notamment 
de Turquie.

“Sur la route” de NarPhoto
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Antoine Agoudjian 
Le Cri du silence, traces 
d’une mémoire Arménienne
SALLE DES FÊTES

Il y a 27 ans, Antoine Agoudjian, petit-fils de res-
capés du génocide de 1915, s’est lancé à la re-
cherche des lieux imprégnés de l’histoire de son 
peuple. Après l’Arménie et le Caucase, il poursuit 

son travail sur la mémoire à Jérusalem, au Liban, 
en Syrie, en Turquie, en Irak, en Iran…
Par la puissance esthétique de ses photographies 
comme par l’intégrité de sa démarche, Antoine 
Agoudjian se pose en témoin, questionne et trans-
met un message d’espoir, celui de la puissance 
indomptable de l’esprit humain.
La photographie, devenue vecteur de ses émotions, 
a su donner tout son sens à sa quête identitaire.
À l’occasion du centenaire du génocide arménien, il 

publie l’œuvre d’une vie, dont l’histoire de son peuple 
constitue le fil directeur, tout en devenant le reflet 
des luttes contemporaines face à à l’intolérance. 
Comme l’affirme l’auteur, “il faut immortaliser la 
mémoire afin qu’elle n’appartienne pas qu’au passé”
Rencontre, jeudi 25 août, à 14h30, autour de son 
travail et de son film Le Cri.

NarPhoto
Sur la route
SALLE DES FÊTES

Une exposition de photographies et de vidéos 
représentant toutes les thématiques abordées 
au cours de ce Festival dédié aux Turquies. Dix 
ans du travail de photo gra phie documentaire de 
Nar photos au gré de zones géographiques et 
de thèmes représentants toute la diversité de la 
Turquie : condition ouvrière, féminine, LGBT, mi-

norité arménienne, cultures kurdes sont abordés, 
mais aussi la gentrification, les problématiques 
environnementales ou bien les vies quotidiennes 
urbaines comme rurales. Un panorama des boule-
versements sociétaux et politiques qui ont méta-
morphosé les Turquies
“Le collectif NAR préfère la démarche à l’esthétique 
de la photo même et revendique un fonctionne-
ment démocratique et égalitaire qui ne cherche 
pas prioritairement le profit. Son but est de faire 
se questionner le spectateur et de faire changer 
les choses, et ils y arrivent, car face aux photos de 

cette Turquie moderne et la rétrospective des dix 
dernières années de changements, nous ne pouvons 
que nous demander, entre autres, ce que sera la 
prochaine exposition, dans dix ans. Parlerons-nous 
encore de la même Turquie ? Le collectif semble 
donner une piste de réponse, nous ne retrouverons 
à l’évidence pas cette même Turquie, en revanche il 
est certain que nous retrouverons les mêmes his-
toires humaines au sein d’évolutions qui semblent 
aller trop vite.”

Isaure Magnien.

Diskouezadegoù Expositions

s

s
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Gaël Le Ny et  
François Legeait
Ben U Sen
GALERIE MIETTES DE BALEINE

Le quartier de Ben U Sen (“Moi et Toi”) occupe 
un vallon au pied des remparts de Diyarbakir 
(Turquie). Une communauté d’environ 18 000 
âmes, en majorité des familles venues des 
villages kurdes rasés par l’armée dans les 
années 1990, mais aussi des Tziganes, et, 
depuis peu, des réfugiés arrivés de Syrie, 
toute proche. La ville de Diyarbakir est l’objet 
d’un ambitieux plan d’urbanisme visant à en 
faire un pôle touristique majeur. Les pelle-
teuses sont déjà à l’œuvre un peu partout 
dans la ville. Et Ben U Sen est condamné 
à disparaître à court terme. La population 
sera déplacée vers d’autres quartiers. La 
communauté sera dissoute, et son mode 
de vie perdu.
Ben U Sen est un modèle de solidarité et 
d’autonomie. La population y est pauvre, 
mais le partage est une valeur qui guide la 
vie quotidienne de ce quartier. C’est aussi 
une page d’histoire qui ne doit pas sombrer 
dans l’oubli, pour que ses couleurs conti-
nuent de faire tache, dans notre univers de 
plus en plus standardisé et monochrome.
Gaël Le Ny et François Legeait sont pho-
tographes indépendants. Elie Guillou est 
chanteur, écrivain, parolier et essayiste.

Cécile Borne et  
Brigitte Mouchel
Silence, au loin
L’ATELIER DES MARÉES

“Des personnes cherchent refuge, désemparées, 
dans des conditions épouvantables : elles ont 
tout quitté, elles attendent, ne savent pas, perdent 
espoir, s’agrippent, se noient, éperdues… Les mi-
grants nous apportent des mauvaises nouvelles 
du monde : notre hospitalité est rétrécie, mesurée, 
calculée. Ce n’est pas une hospitalité. Avec notre 
langage d’artistes, nous tentons d’exprimer notre 
émotion, notre colère, parce que nous ne pou-
vons pas nous taire, parce que ça nous regarde.”

Anne Cognard
Pêle-mêle & dédales d’Istanbul
LE BRIS GLACE

Des maisons de bois, des mosquées aux multiples 
coupoles, des horizons peuplés d’innombrables 
constructions, des taudis branlants, des bazars 
abondants de victuailles et autres produits… les 
matériaux s’enchevêtrent, les détails se super-
posent, sans fin.

3 semaines : le temps d’un voyage pour se per-
dre dans la ville. Pour accumuler des images, à 
l’aquarelle, aux pastels, à l’encre, au crayon, au 
stylo et au café. Les techniques se juxtaposent 
et se mélangent pour raconter ce capharnaüm 
stambouliote.

Jean-Luc Aimé
Sous-perposé #2
LE CRI SUSPENDU
COURT-MÉTRAGE VIDÉO, VIDÉOGRAMMES,
 CRÉATION MUSICALE.
Un regard plastique & musical singulier sur les 
temporalités de la Grèce.
Jean-Luc Aimé propose une vision singulière de 
la Grèce, inscrite dans son parcours de recherche 
transdisciplinaire sur l’efficience du temps.
Il propose là une vision sous-perposée, de la Grèce 
mythologique jusqu’à la Grèce de la crise des 
dettes souveraines et de la crise migratoire, son 
écrasement par une Europe qui se fige dans une 
fin de civilisation  aussi radicale et immobile que 
le socle environnemental s’agite sous l’effet du 
changement climatique.
L’exposition est constituée du film vidéo “sous-per-
posé”, de vidéogrammes couleur de différents 
formats, mis en résonance avec plusieurs textes 
contemporains.

Diskouezadegoù Expositions

Les expos que le Festival aime…

s
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Dünya, Earth
DIR : DENIZ TORTUM, 4MIN42, 16 MM NUMÉRISÉ, 2011
Une tentative de créer un poème filmique. 
Une réaction au poème “Terre” de Efe Murad.

Buffalo Postcard
DIR : EKREM SERDAR, 5MIN26, NUMÉRIQUE, 2007
Des couleurs, des sons. Pour Aaron et Eden. 
Remerciements particuliers à Zeynep Beler.

Peeling
DIR : EYTAN İPEKER, 6MIN, NUMÉRIQUE, 2012
Peler des tours numériques, dans et loin du ciel.

Semra Ertan
DIR : CANA BILIR-MEIER, 7MIN17, NUMÉRIQUE, 2013
Semra Ertan est née en Turquie en 1956 et rejoint 
ses parents en Allemagne en 1972. Elle travaille 
comme dessinatrice industrielle et comme 
interprète tout en écrivant plus de 350 poèmes. En 
1982 Semra Ertan s'immole à Hambourg en révolte 
contre la xénophobie et le racisme régnant en 
Allemagne.

Reframe
DIR : NAZLI DINÇEL, 4MIN, 1 6MM, 2009
8 diapositives stéréoscopiques passées à la tireuse 

optique jk-104, reproduites à la main image par 
image. Les diapositives ont été réalisées entre 
1948 et 1950 par un officier et retrouvées dans une 
boutique d'occasion. Afin de s’approcher du regard 
touristique, les photographies sont fragmentées 
pour créer de nouvelles images, ressuscitant des 
corps peut-être disparus lors de la révolution de 
1952.

Felt presence/ghostly humming
DIR : MUSTAFA UZUNER, 4MIN, NUMÉRIQUE, 2011
Vous quittez votre conscience pour n'emporter 
qu'une petite valise.

Cumhuriyet Bayramı Tüm Yurtta 
Sevinçle Kutlandı, Republic Day
DIR : CAN ESKINAZI, 4MIN25, NUMÉRIQUE, 2010
J'ai tourné ce film lors de la Journée de la 
République  Turque à Izmir, une cité égéenne connue 
pour sa fierté républicaine.

Sekiz Haziran,
The Eighth of June
DIR : BURAK ÇEVIK, 8MIN, NUMÉRIQUE, 2013
Images : 8 juin 2013, barricades construites à 
l'entrée de la place Taksim, Sources sonores : le 

28 mai 2013, prises de sons du face-à-face entre 
les tireurs de gaz lacrymogènes et “La Femme en 
Rouge”, un des symboles de la résistance du Parc 
Gezi.

The Exfoliation
of a Cinephilic Eye
DIR : KAYA ERDINÇ, 2MIN39, NUMÉRIQUE, 2015
Alors qu’il quitte une salle de cinéma après 
une expérience forte, un cinéphile trébuche 
accidentellement sur une caméra, la ramasse et 
essaie d'enregistrer ce qu'il est en train de voir.

Saldım çayıra…, 
My herd on a meadow…
DIR : YOEL MERANDA, 5MIN4, NUMÉRIQUE, 2001
Un mélange d’images vivantes et colorées de la 
nature et d'images fades de villes contemporaines 
sans âme.

Hafıza, Memory
DIR : ARTIKIŞLER COLLECTIVE, 8MIN44, NUMÉRIQUE, 
2010
Dans la nuit du 12 mars 1995, tu t'assieds sur ton 
canapé et commences à regarder “Un film à propos 
d'amour” de Kieslowski à la télé. C'est alors que 
quelque chose se produit…

Digorit ho taoulagad ! Salon d’images

Radicaux, poétiques, féministes ou politiques, les films 
projetés au Salon d'Images fascinent, titillent l’imaginaire et 
les sens, tous les sens. Nous les programmons par coup de 
cœur, pour leur force, leur aboutissement ou leur beauté.
Des essais cinématographiques maîtrisés de bout en bout 
par leurs auteurs, avec les faibles moyens dont ils disposent, 
de bouts de ficelles numériques en bouts de pellicules… 
Ils laissent une trace, révèlent une démarche intime : Nazlı 
Dinçel réalise ainsi ses films “à la main” et les diffuse par la 
pellicule pour une projection unique et sublime.
La vidéo y côtoie le grain du film argentique, mêlé à des 
impromptus humains pour servir la rencontre entre les 
œuvres, leurs auteurs et le public.

Questionner les formes : 
cinémas expérimentaux de Turquies 
PROGRAMMÉS PAR FOL CINEMA

En Turquie, dès le début des années 2000, un collectif de réalisateurs (films & vidéos) commence à expérimenter de nouvelles formes d’images. Ce pro-
gramme présente un panorama de ses Œuvres : certaines sont abstraites ou poétiques, d'autres évoquent la censure, l’intime ou les questions sociales. 
Conçue par le collectif stambouliote Fol Cinéma, cette sélection présente 12 travaux d’artistes contemporains.

ÉCRAN LIBRE  POUR LABO BXL
Profitons de la présence de Jen Debauche autour de son film L'Œil 
du Cyclope sélectionné au Grand Cru Bretagne pour découvrir des 
travaux réalisés artisanalement dans le labo de cinéma argentique 
Labo BXL ! Cet espace est dédié au traitement du film argentique 
comme support à la création de films. Moment informel et cinéphile 
autour de ce Labo bruxellois largement féminin où des films sont 
ima gi nés, développés à la main et parfois malmenés avec préciosité !
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Nazlı Dinçel
ŒUVRES PROJETÉES EN PELLICULE, 16MM
•  SOLITARY ACTS (4,5,6), (2015), COULEUR, 24 IMS, SONORE, 24MIN
•  HER SILENT SEAMING, (2014), COULEUR, 24 IMS, SONORE, 10MIN5

Nazlı Dinçel est une artiste radicale, tur co-amé ri cai ne, utilisant le matériau 
filmique (la pellicule) sur lequel elle intervient directement (grattage, peinture) 
pour questionner de manière troublante la sexualité, l'immigration, les relations 
amoureuses. Projetant sa sphère privée dans l'espace public, le féminisme 
de sa démarche se révèle à l’écran. Nazlı Dinçel interroge la masturbation 
de manière inattendue, explicite et drôle à la fois. Images puis san tes et sujet 
rare pour une séance étonnante. Attention, certaines images ne sont pas 
adaptées à un jeune public.

Wonderland
HALIL ALTINDERE

Depuis le milieu des années 90, Halil Altindere émerge comme l'un des artistes 
contemporains les plus en vue en Turquie, aux pratiques plurielles telles que 
la vidéo, la sculpture, la photographie, alternant installations et performances 
tout en menant des projets collectifs de création et de curation.
Wonderland documente la colère et la frustration d'un groupe de jeunes de 
Sulukule, quartier historique d'Istanbul et des communautés Roms, menacé 
depuis 2006 par un plan de “rénovation urbaine”. Le groupe de ce clip n'est 
autre que…Tahribadi I Isyan, groupe de Hip-Hop invité du Festival.

BEN – O
(moi – lui)
GÜLDEM DURMAZ
INSTALLATION VIDÉO, 
2 FILMS SUR 2 MONITEURS OU PROJECTION SUR ÉCRAN UNIQUE (2010)
Esmeray : artiste, transsexuelle, kurde, vit aujourd'hui en Turquie. On l'a d'abord 
filmée déambulant dans la nuit d'Istanbul, son territoire. Puis on lui a demandé 
de se remettre brièvement dans la peau, ou au moins dans le costume, de 
l'homme qu'elle a cessé d'être depuis vingt ans. Ainsi travesti(e), elle a repris 
les mêmes trajets. Les deux images sont présentées simultanément. Le film 
devient comme une expérience d'auto-filature.

Conditionned, Extraits
Reprise d'une partie de Conditionned, programme conçu pour Lowave par 
Yikhan Pinarligil et Silke Schmickle. Autour de travaux d'artistes traitant du 
formatage intellectuel des enfants et adolescents à l'intérieur du système 
éducatif ainsi que dans la société turque contemporaine, ces films expéri-
mentaux ou vidéos d'art offrent un regard radical sur des problématiques 
politiques chères au Festival.
• THE FIRST ONES, HATICE GÜLERYÜZ (2000)
• OUR VILLAGE, ŞENER ÖZMEN (2004)
• ON THE THIN ICE, BURÇAK KAYGUN (2008)
• ORIGIN, ERKAN ÖZGEN (2008)
• A YOUNG GIRL IS GROWING UP, FERHAT ÖZGÜR (2003)

Köken Ergun
À travers ses vidéos et ses performances, Köken Ergun questionne avec 
efficacité le na tio na lis me turc, la question militaire, ou encore les rapports 
entre corps et politique.
• I, SOLDIER – BEN ASKERIM (2006)
• UNTITLED (2004)

Digorit ho taoulagad ! Salon d’images

Rendez-vous
au Salon d'images 
Cinémas
LUNDI 22, 16H
Projections argentiques 
des films de Nazlı Dinçel
En présence de Gast
Rencontre autour des pro-
jections des films de Nazlı 
Dinçel et de la question de la représentation de la sexualité au cinéma 
avec des membres de l'équipe du Festival et du collectif Gast, Collectif 
féministe Quimper-Douarnenez

MARDI 23, 16H
Projection de Ben – O
En présence d'Esmeray

MERCREDI 24, 16H
Projection de films du Labo BXL
En présence de Jen Debauche

JEUDI 25, 16H
Projection de Wonderland
En présence de Tahribadi Isyan
Et d’une sélection Tahribadi Isyan. de clips musicaux de Turquie. 
Rencontre en musiques autour de l'image et du politique

VENDREDI 26, 14H30
Projection du programme de Fol Sinema
Carte Blanche à Fol Sinema, découverte du jeune cinéma différent 
de Turquie.

Photographies
LUNDI 22, 14H30
Collectif NAR photo
En présence de Kerem Uzel, membre fondateur
Présentation de l'exposition de NAR Photos par ses membres et 
rencontre autour des travaux vidéos du collectif au Salon d'Images

MARDI 23, 14H30
Projection du diaporama de Kemal Vural Tarlan “Réfugiés syriens Doms”
En présence de Kemal Vural Tarlan
Retour en images sur les déplacements forcés des Doms de Syrie 
à travers l'œil du photographe Kemal Vural Tarlan, spécialiste des 
populations rroms du Moyen-Orient 

MERCREDI 23, 14H30
Projection des “fotoröportage” de Fatih Pınar “Sulukule” & “Sulukule 
Mon Amour” de Nejla Osseiran
En présence de Jean-François Pérouse
Sulukule à Istanbul, un des quartiers roms les plus vieux au monde, au 
visage ravagé par les politiques urbaines de “rénovation” :  Populations 
expulsées malgré les mobilisations, relogement indécent et politique 
ubuesque, deux diaporamas sonores permettront de discuter de cette 
injustice dramatique

JEUDI 24, 14H30
Présentation de l'exposition Le Cri du silence, traces d’une mémoire 
Arménienne d'Antoine Agoudjian et de son film Le Cri
En présence d'Antoine Agoudjian
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Le sac de la sorcière
Documentaire sonore réalisé par Eli Haligua, Deniz 
Koloğlu, İlksen Mavituna, Pascal Messaoudi, Julie 
de Muer, Tony Regnauld et Xavier Thomas.
Dans le cadre d’un partenariat entre Radio Gre-
nouille et Açik radyo
Une expression populaire turque désigne par “le 
sac de la sorcière” (cadının bohçası) un lieu ou une 
situation dans lesquels on trouve de tout, du bon 
et du mauvais, du pessimisme et de l’optimisme, 
des espoirs et des désillusions. 

• Épisode 1 
43MIN, 2011

Les problématiques liées au développement ur-
bain, à la muséification des quartiers historiques, 
à la gentrification et au rôle des artistes dans ce 
processus…

• Épisode 2 
35MIN, 2011

Des mères de victimes de la répression, une 
députée kurde et la diversité, Hrant Dink et Agos, 
migrants exploités par une économie focalisée 
sur la croissance et le profit…

Nerelisin – d’où viens-tu ?
DOCUMENTAIRE DU COLLECTIF OZHO NAAYÉ
24MIN, 2013
Sur les routes de Turquie, quand les gens se 
rencontrent, ça commence toujours comme ça, 
dans un brouillard de mots et de noms de villes, 
de quartiers et de pays…
– Nerelisiniz ? diye soruyorlar.
– D’où venez-vous ? Demandent-ils.
Recherche sur les déplacements de population 
en Turquie

Un barrage  
peut en cacher un autre
La région de Dersim • Le 
barrage • L’identité culturelle 
alevi noyée ?
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE 4 ÉPISODES RÉALISÉE PAR 
FAÏDOS SONORE, 54MIN, 2010
Dersim est une région située à l’ouest du Kurdis-
tan turc. Elle est majoritairement peuplée par 
les Alevis. Sans interdit, prônant l’égalité entre 
les sexes, leur pratique religieuse les distingue 
des autres populations kurdes majoritairement 
sunnites. Ces spécificités culturelles ont égale-
ment eu une incidence sur les relations entre 
Dersim et le pouvoir central turc qui y a vu une 
population encore plus difficile à assimiler à la 
République Turque.
En 1938, l’armée turque finit par assiéger la région 
et par y massacrer une grande partie de la popu-
lation. Dersim devint, dans les années 1970, le 
foyer de révoltes d’extrême-gauche.
Le premier barrage des 18 prévus a été  construit
en juillet 2009. Stratégiquement érigé à une tren-
taine de kilomètres en aval de la capitale, (per-
mettant une surveillance militaire et d’éviter des 
attaques de la guérilla) et sur le cours des deux 
rivières sacrées pour les Alevi. Les militants y 
dénoncent une volonté de l’État turc de destruc-
tion de la culture alevi.

Le saz de Kantarma
DOCUMENTAIRE SONORE DE PASCALE STEVENS, RTBF
52MIN, 2006
Au village Alévi de Kantarma, la musique parle et 
fait parler les sages : l’alévisme et sa philosophie, 
la mémoire des Kurdes de Turquie…

Nous sommes tous des 
Arméniens : à la recherche 
des Arméniens de l’ombre, 
les restes de l’épée
DOCUMENTAIRE D’ILANA NAVARO ET MANOUSHAK 
FASHAHI, SUR LES DOCKS, FRANCE CULTURE
53MIN, 2015
La formule “les restes de l’épée” désignait les 
quelques milliers d’Arméniens qui avaient échappé 
à l’extermination de l’armée ottomane, qui ont été 
enlevés, adoptés, islamisés. Avec la reconnais-
sance du génocide arménien, de plus en plus de 
Turcs découvrent qu’ils ont des origines armé-
niennes et se mettent à en parler.
Hrant Dink faisait partie de ceux qui ont levé le 
tabou sur l’histoire de ces Arméniens islamisés 
après le génocide. 

Panoptisme
CRÉATION SONORE D’ANTOINE BOUGEARD ET LE 
COLLECTIF MU. 40MIN, 2016
SÉRIE DE 10 ÉPISODES EN FRANÇAIS ET EN TURC
•  Avec les voix d’Ömer, Önder, Eyüphan, Ludu.
•  Création musicale de Uğur Çerkezoğlu
Panoptisme, porte un regard sur l’enfermement et 
la surveillance, au travers de tableaux sonores, de 
témoignages croisés d’anciens détenus des pri-
sons Bayrampasa  à Istanbul et Sainte-Anne en Av-
ignon, fermées respectivement en 2002 et 2008. 
Ces hommes partagent leurs expériences et leur 
rapport intime au quotidien carcéral. Panoptisme 
“fait parler les murs”, met en résonance la mémoire 
des personnes avec l’ambiance sonore de ces 
deux lieux porteurs d’histoires abandonnées.

Liberté
COMPILATION DE CRÉATIONS SONORES DE CHOQ 
RADIO, QUÉBEC, EN 60 MINUTES CHRONO, SUR LE 
THÈME “LIBERTÉ”
Réalisateurs : Sophie Berger, Jean-Guy Coulange, 
Dixie Trechel, Galey Godinez, Leo Duquesne, Mar-
tinez Fernandez, Antoine Bougeard, Katia Melen-
dez, Nicolas Pelletier, Charlez Henri, Anne Lepere, 
Céline Wayntraub, Camille Faucherre, Grégoire 
Terrier, Oscar Martinez Fernandez, Julien Maille, 
Julie Chazal, Charlène Blanchette, Daniel Martin 
Borret, François Rioux.

Pièces égrenées au début des autres programmes.

Selaouit 'ta ! Les échappées sonores

“Cadinin bohçasi, 
Le sac de la sorcière”
Oreilles voyageuses, l’esprit alerte, à l’écoute d’ailleurs pour des échappées 
sonores : dans une capsule confortable, un rendez-vous auditif subjectif, 
d’ambiances, de sons, de musiques et de mots.
Un autre espace du Festival, où paroles et créations nous emportent dans une 
traversée de territoires, de récits et d’histoires des peuples invités. Rendez-
vous intime en collaboration avec Longueur d’ondes, France culture, la RTBF, 
Arte radio et Choq radio.
La programmation 2016 explore les peuples de Turquies aux histoires 
multiples et tourmentées et rend compte de la cohabitation difficile entre 
toutes les aspirations légitimes au droit d’exister, de dire, de se souvenir, de 
sauvegarder, de vivre et d’être sur un même territoire…
La liberté, thème transversal et récurent mis à mal par la triste réalité turque, 
qui fait du droit de s’exprimer et d’informer un sujet plus que d’actualité qui 
sera fouillée au travers d’émissions issues de radios indépendantes en Turquie, 
mais aussi par des exemples de radios libres au Mexique ou en Afrique du sud 
et de créations sonores expérimentales porteuses de réflexions multiples.
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12 jours dans la vie
d’un réfugié
OMAR OUAHMANE, INTERCEPTION, FRANCE INTER
49MIN, 2015
On les appelle “les migrants”. Ils sont les enfants 
des guerres, des dictatures, des cataclysmes ou 
de la misère. Aujourd’hui, ceux qui ont fui l’Irak, 
l’Afghanistan, la Syrie, la Libye, l’Érythrée ou la So-
malie constituent la plus grande vague de migration 
jamais vue depuis la deuxième guerre mondiale.
Durant 12 jours, Omar Ouahmane a suivi une 
famille syrienne, de la frontière du pays avec la 
Turquie jusqu’à Vienne, en passant par la Turquie, 
la mer Méditerranée, la Grèce, la Macédoine, 
la Serbie, la Croatie, la Hongrie et enfin l’Autri-
che, via les fourgons nocturnes, les canots en 
Méditerranée, les passages de frontière dans la 
clandestinité et à pied, l’expulsion de Serbie, etc.
De ce périple insensé, Omar Ouahmane a rapporté 
un reportage exceptionnel, témoignage émouvant, 
aux anecdotes innombrables… 

Mobiles illégitimes
CRÉATION COLLECTIVE “ÉTRANGE MIROIR” 
40MIN, 2013
• Direction artistique : Marie Arlais et Raphaël Rialland
•  Réalisateurs sonores : Anaïs Denaux, Valentine 

Chevalier, Laure-Anne Bomati, Simon Poulain, Salima 
Kettar, Riwanon Quéré, Marie Arlais et Raphaël Rialland

• Coproduction : La Cimade, festival Migrant’scène, 
Kaléidoscope sonore qui explore la mobilité vécue 
par les femmes. Capsules sonores réalisées dans le 
cadre d’une installation du collectif “Étrange miroir”.

Yezh ar republik  
La langue de la république
RÉALISATION : TUNVEZH GLOAGUEN-GRANDJEAN. 
RADIO KERNE, 45MIN, 2016
Eil pennad bonreizh Bro C’hall : “Ar galleg eo Yezh 
ar republik”. Peseurt frankiz da gomz ur yezh all gant 

ur bonreizh mod-se ? Sed aze ur goulenn a-bouez 
evit perzhidi KEAV.
Article 2, constitution française : “La langue de la 
république Française est le Français”. Quelle liberté 
dans ce contexte politique de s’exprimer dans une 
autre langue ? Question essentielle pour les partici-
pants au Kamp etrekeltiek ar Vrezhonegerien, qui 
rassemble des bretonnant(e)s du monde entier.

Reporters en exil :  
la Maison des Journalistes
UN DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS BORDONNEAU, 
JULIETTE MÉDEVIELLE ET VINCENT DECQUE
SUR LES DOCKS, FRANCE CULTURE
53MIN, 2016
La maison des journalistes est une association qui, 
depuis 2002, a hébergé plus de 300 demandeurs 
d’asile : de six et dix mois, le temps de reprendre 
leur souffle… C’est le temps d’obtenir un statut 
de réfugié politique, d’apprendre le français, de 
penser à l’avenir et aussi d’alerter les plus jeunes 
sur les dangers qui guettent la liberté de la presse, 
à l’occasion de rencontres que la Maison des 
Journalistes organise dans de nombreux lycées 
partout en France, et qu’elle a baptisé “Renvoyé 
Spécial”.

Making waves
SÉRIE DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRE PLANK, SUR LES 
DOCKS, FRANCE CULTURE

•  Mexique 
DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRE PLANK 
ET LAURE EGOROFF, 54MIN, 2016

•  Afrique du Sud 
DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRE PLANK
55MIN, 2016

“Réduites à une parole endoctrinée, précaire ou 
déférente, l’information et la liberté d’expression 
portent, dans certaines régions du monde, les stig-

mates de l’abattement, de la peur ou de la lassi-
tude. Indéfectiblement pourtant, des voix s’élèvent, 
des hommes s’associent et façonnent d’autres 
manières de comprendre et d’analyser. Sans 
relâche, ces hommes fomentent des manières 
ingénieuses et hardies d’entrer en résistance et 
de miner par les mots des états apparemment 
de fait. Des radios quelquefois, se font le relai de 
ces élans. Des stations qui, par les sujets qu’elles 
abordent et les savoirs qu’elles diffusent, invitent 
à de nouvelles pratiques et ancrent de nouveaux 
usages. Des émissions qui, en cherchant une 
vérité ou en exhortant à la critique, formulent des 
paroles dissonantes.”

Prix du festival  
Longeur d’ondes
•  Poudreuse dans la Meuse 

DOCUMENTAIRE DE MEHDI AHOUDIG, ARTE RADIO
39MIN, 2014

Le département de la Meuse détient le record de 
la consommation d’héroïne en France. Pourquoi 
tant de trafics et de défonce en zone rurale ? Mehdi 
Ahoudig a rencontré les stups, le procureur et les 
jeunes coincés sous l’abribus.

•  30 stagiaires et 3 mâts 
REPORTAGE DE SIMON PRIEUR 
ET NICOLAS VERCAMBRE, 20MIN, 2015

“Je te sortirai de la merde”. Voici ce qu’on promet 
aux jeunes adultes en galère de l’Association des 
Amis du Jeudi-Dimanche de Landéda, créée par 
Michel Jaouen, qui embarquent plusieurs se-
maines sur un bateau. On leur dit qu’autre chose 
est possible en mer et qu’il faut savoir attendre. 
Aux côtés des jeunes en réinsertion se trouvent 
des voyageurs en vacances, des apprentis ma-
rins de la marchande ou bien des scolaires qui 
participent au “Tour des autres”.

Selaouit 'ta ! Les échappées sonores

Açik Radyo : “Une radio ouverte 
à tous les sons et vibrations de l’univers”

Açik Radyo (radio ouverte) est une radio libre et indépendante fondée en 1995 par 
un collectif de milieux sociaux différents et diffusée dans la métropole d’Istanbul et 
ses environs.
Organisée de façon démocratique, l’équipe de la radio s’attache à promouvoir les 
principes des droits de l’Homme et la paix. Elle accorde une grande importance aux 
problèmes culturels et tente, chaque jour, de radiodiffuser largement des sujets en 
lien avec la multiculturalité, l’interculturalité et les minorités. Son but est de capturer 
“l’image derrière l’image”.
Açik Radyo ne dépend d’aucun groupe d’intérêt. Elle est entièrement indépendante 
de l’état, de n’importe quelle forme d’idéologie si ce n’est des principes de pluralisme 
politique et d’État de droit. Elle peut être perçue comme l’une des rares institutions 
indépendantes sur la scène médiatique turque, malgré la constante pression exercée 
par le pouvoir et les centres financiers.

MANIFESTE DE LA RADIO AÇIK :
Il semble que nous ayons perdu notre aptitude à nous amuser ! Les médias de masse 
ne proposent rien d’autre qu’une médiocratie magnanime synonyme d’une cacophonie 
assourdissante. Paradoxalement, les médias de masse nous ont séparés et coupés 
de toute forme de communication avec le monde extérieur. Par conséquent, il y avait 
un réel besoin d’une nouvelle radio.

Açik Radyo émettra en direct de Douarnenez, vers la Turquie, depuis la place du 
Festival.

17H, DISCUSSIONS AU DÔME D'ÉCOUTES SONORES

• Mercredi 24 : les prix du festival Longueur d'ondes.
•  Jeudi 25 : les langues minoritaires avec Güler Yildiz de Yaşam Radyo autour du 

documentaire de Radio Kerne "Yezh ar republic”.
• Vendredi 26 : deux journalistes de la Maison des journalistes autour du 

documentaire “Reporters en exil”.
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D epuis quelques années, on assiste à 
la percée dans le paysage littéraire de 
Turquie d’un certain nombre d’auteurs 
kurdes de talent qui introduisent de 

nouvelles thématiques et des territoires où les 
écrivains turcs, jusque-là, étaient peu nombreux 
à s’aventurer. La ville littéraire par excellence 
était Istanbul, à la rigueur Ankara, un romancier 
nobélisable pouvait éventuellement planter le 
personnage nommé K de son roman Kar (Neige) 
dans la ville de Kars mais quel auteur de premier 
plan aurait, à la même époque, écrit un roman 
ancré à Diyarbakır ?
La censure dont la langue, la culture et l’identité 
kurdes ont fait l’objet depuis les débuts de la 
République de Turquie est pour beaucoup dans la 
rareté de la représentation de ce peuple et de ces 
terres dans la littérature. Ferit Edgü aura été l’un 
des premiers à y tenter une incursion, c’était en 

1977 dans son roman Une Saison à Hakkâri1. Mais 
si la province était nommée, si le libraire syriaque 
l’était aussi, ce n’était le cas ni des villageois ni de 
leur langue. Le mot Kurde était interdit.
L’autre précurseur, à l’influence peut-être plus 
décisive, ou en tout cas plus durable, du mou-
vement d’émancipation de la thématique kurde 
dans la littérature de la Turquie d’aujourd’hui, est 
Murathan Mungan. Ce descendant d’une famille 
arabo-kurde de Mardin ancre, dès le début de sa 
carrière, son œuvre dans son territoire d’ori gi ne. 
Sa première pièce de théâtre, en 1980, présente 
l’histoire d’un amour impossible entre un jeune 
Arabe de Mardin et une Ezidie. La suivante, en 
1982, une histoire de crime d’honneur en terres 
kurdes – dans le même ordre d’idées (de courage 
face aux tabous) et la même époque, il écrit une 
longue nouvelle sur l’homosexualité, ÇC2, qu’il 
aura beaucoup de mal à faire publier. Plus tard, 

en 1997, arrivé au faîte de sa notoriété, il publie 
un premier recueil de textes autobiographiques, 
Paranın Cinleri, dans lequel il revient longuement 
sur son enfance, sa région et évoque son histoire 
familiale marquée par les bouleversements his-
toriques du pays lui-même.
Au moment de la parution de ce livre, des maisons 
d’éditions kurdes comme Avesta, qui publient en 
turc ou en kurde, commencent à voir le jour en 
Turquie. Ce mouvement va aller en s’amplifiant au 
fil des années, notamment avec la mise en place 
en 2002 d’une législation autorisant, dans une 
certaine mesure et dans des cadres bien précis, 
l’usage de la langue kurde. Même si les pressions 
demeurent, l’expression se libère. À Diyarbakır, une 
vie et des cercles littéraires se développent. Des 
écrivains comme Murat Özyaşar ou Kemal Varol3
affirment leur style et deviennent rapidement des 
noms qui comptent dans le paysage littéraire 
turc, enrichissant, sur les traces d’un Mungan, 
la littérature de nouvelles thématiques et de re-
cherches stylistiques innovantes. Au fil du temps 
et malgré les obstacles dressés par la politique 
et par l’histoire, un nouveau territoire littéraire est 
donc né, un deuxième centre névralgique de la 
littérature de Turquie qui regarde Istanbul, dans 
les yeux et sans rougir.

SYLVAIN CAVAILLÈS, 29 JUIN 2016.

(1) Gallimard, 1988. Traduit du turc par Gertrude Durusoy.
(2) À paraître en janvier 2017 aux éditions Galaade.
(3) Dont les ouvrages paraîtront également courant 2017 

aux éditions Galaade.

Lennegezh Littérature

Poème de Nâzım Hikmet,
poète turc (1901-1963)

Ce pays qui ressemble à la tête d’une jument

Venue au grand galop de l’Asie lointaine

Pour se tremper dans la Méditerranée

Ce pays est le nôtre.

Poignets en sang, dents serrées, pieds nus,

Une terre semblable à un tapis de soie,

Cet enfer, ce paradis est le nôtre.

Que les portes se ferment  
qui sont celles des autres,

Qu’elles se ferment à jamais,

Que les hommes cessent d’être  
les esclaves des hommes,

Cet appel est le nôtre.

Vivre comme un arbre, seul et libre,

Vivre en frères comme les arbres d’une forêt,

Cette attente est la nôtre.

La littérature turque 
traduite en Français
La littérature turque était jusqu’à présent assez 
peu connue en France. À part des auteurs de 
renommée internationale comme Nâzim Hikmet, 
Orhan Pamuk, Elif Shafak, peu d’auteurs étaient 
traduits en Français ; depuis quelques années, 
trois maisons d’éditions ont un secteur littérature 
turque :

• Chez Actes Sud, la collection Lettres Turques, sous la direction de Timour Mu-
hidine, publie des auteurs contemporains, entre autres, Yiğit Bener, Murathan 
Mungan, Asli Erdogan, Sema Keygusuz, Enis Batur, Ahmet Altan.

• Galaade, pour sa part a publié des anthologies : L’Autre Turquie, Sur les rives 
du soleil. Ils ont aussi fait découvrir, en France,w Hakan Gunday, une étoile 
montante de la littérature turque. Ils ont publié d’autres voix de la littérature 
contemporaine : Çiler Ilhan, Murat Uymkulak.

• La maison d’édition Bleu Autour s’intéresse aux auteurs contemporains (Moris 
Fahri, Nedim Gursel) mais aussi à des auteurs plus anciens : l’auteur de 
nouvelles Sait Falk Abasyanik, Raffi, célèbre écrivain arménien du XIXe siècle, 
Ohran Veli (poète du début du XXe siècle dont ils ont publié une anthologie).

La représentation 
des minorités dans 
la littérature turque
Le Sud-est : un nouveau centre névralgique pour la littérature de Turquie.
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Sylvain Cavaillès, chercheur spécialiste 
des minorités et de la littérature turque 
présentera le matin la situation du livre et 
de la lecture en Turquie, ainsi que quelques 
auteurs kurdes de la nouvelle génération 
(dont certains qu’il a traduits).
Son intervention sera agrémentée de lec-
tures, par exemple de Murathan Mungan, 
auteur de fiction, de poésie et de théâtre, 
dont Actes Sud a publié trois livres. À signa-
ler également, la présence durant le festival, 
d’un auteur et journaliste kurde d’Iran, Wirya 
Rehmany, en résidence à Douarnenez avec 
l’association Rhizomes, qui a la particularité 
de parler les trois dialectes kurdes.

L’après-midi, nous recevrons l’écrivain Yiğit 
Bener, qui a vécu entre la Belgique, la France 
et la Turquie. Interprète et traducteur, sa 
traduction de Voyage au bout de la nuit a 
été très remarquée. Il est l’auteur de trois 
romans, dont un récit pour la jeunesse ; 
Actes Sud a publié en 2011 son recueil de 
nouvelles Autres Cauchemars et, en 2015, 
son roman Le Revenant qui évoque les diffi-

cultés du retour après l’exil et jette un regard 
à la fois lucide et distant sur l’évolution de 
la Turquie contemporaine.
Au programme :
•  9h30 : accueil café
• 10h-11h45 : Intervention de Sylvain 

Cavaillès, lectures, échanges
•  11h45-12h : pause
• 12h-12h30 : présentation de coups de 

cœur par les membres de la commission 
littérature du festival

•  12h30-14h : déjeuner
•  14h-14h15 : lecture d’extraits des textes 

de Yiğit Bener
•  14h15-16h30 : intervention d’Yiğit Bener 

et échanges avec le public

Durant toute la semaine de festival (du 19 
au 27 août), en partenariat avec la librairie 
l’Ivraie, une librairie dédiée aux minorités et 
aux littératures de Turquie est ouverte au 
public, avec plus de 800 titres. Des lectures 
de textes d’auteurs invités sont proposées 
chaque jour à 17h, ainsi que des surprises 
littéraires.

Lennegezh Littérature

LUNDI 22 AOÛT, 18H, SALLE DES FÊTES

ÉCRIRE LE GÉNOCIDE
Lecture de pages arméniennes

Textes choisis par Rosine Boyadjian, Gérard Malkassian  
et Michel Marian et lus par Delphine Keravec

La société arménienne dans l’empire ottoman :
•  Simon Kapamadjian : “L’arrivée à Erzerum” in Kamer, le petit 

voyageur en Orient (dans le recueil Nos terres d’enfance, éd. 
Parenthèses), traduit par Anahide Ter Minassian.

La déportation :
•  Chavarch Nartouni : “Quitter Armache” in Nos terres d’enfance,

traduit par Mireille Besnilian
•  Haïk Toroyan et Zabel Essayan : “Vers Djerablouz” in 

L’agonie d’un peuple (éd. Classiques Garnier), traduit par 
Marc Nichanian.

À la tête de l’empire :
•  Franz Werfel : Les quarante jours du Musa Dagh (éd. Albin 

Michel), chap. 5 - Intermède des dieux (dialogues Lepsius- 
Enver, Enver-Talaat), traduit par Paule Mofer-Bur.

Au bout du chemin :
•  Yervant Odian : Journal de déportation, (éd. Parenthèses), 

traduit par Léon Ketcheyan, chap. 10  AL Busseira, “En 
tenue d’Adam”.

Après la catastrophe :
•  Levon Surmelian, “Retour à Trébizonde dans la maison vide”, 

in Terres d’enfance, traduit par Hovig ter Minassian.

Journée Littératures de Turquie
Cette journée, organisée par le Festival de cinéma et sa commission littérature, en partenariat avec Livre et 
lecture en Bretagne, est ouverte aux bibliothécaires, libraires, éditeurs, auteurs, enseignants, chercheurs, 
étudiants, élus à la culture, critiques, journalistes, lecteurs, amateurs… Animée par Christian Ryo, elle aura 
lieu cette année le jeudi 25 août et sera consacrée aux littératures de Turquie.
•  Inscriptions auprès du festival : www.festival-douarnenez.com
•  Livre et lecture en Bretagne : www.livrelecturebretagne.fr

Yiğit Bener
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Au gré de la semaine
PLACE DU FESTIVAL – ENTRÉE LIBRE

Delil Dilanar,  
musiques et Denbêj kurdes
Inspiré de ses ancêtres et de leurs histoires orales, Delil 
Dilanar commence sa carrière de musicien très jeune. 
Aujourd'hui véritable star au Kurdistan, ses clips sont vi-
sionnés plus d'1 million de fois chacun sur youtube. Il se 
consacre aujourd'hui principalement au Denbêj.

Ali Gul Dogan, musiques Kurdes
Ali a fui son pays il y a trente ans. Il vit à Sainte-Luce près de Nantes, où il travaille comme 
maçon… et chante avec succès. Ali Gül est régulièrement interviewé, trois de ses clips 
tournent sur les télés kurdes. “Mes chansons évoquent le déracinement, la situation des 
Kurdes venus en Europe, la difficulté de trouver un travail, d’apprendre une nouvelle langue, 
et puis le manque du pays…”

Jeudi 25 août
Marn’a, musiques de Madagascar
Marina (prononcer Mar'na) signifie “vérité” en malgache, 
de fait, le style de cette au teur-com po si teur originaire de 
la région de Mahajanga, au Nord-Ouest de Madagascar, se 
définit d'abord par sa sincérité. Une folk originale et intimiste 
à la croisée de différentes influences musicales de la Grande 
Île, où la chanteuse raconte le quotidien, l'enfance, les 
proverbes des anciens et le bonheur des instants partagés.

DJ Simon Rico, musiques des Turquies
Journaliste, Smoking Slim arpente les Balkans, s'est pris de 
passion pour les grooves improbables venus du sud-est de 
l'Europe et fait partager ses trouvailles sur Balkanophonie, la 
webradio du Courrier des Balkans. À Douarnenez, découvrez 
ses disques venus des bas-fonds des bazars turcs, de l'ara-
besk au rock psychédélique moustachu, d'Orhan Gencebay 

à Erkin Koray. Les sazs électrifiés côtoient les orgues hallucinées, les chemises à fleurs 
se déboutonnent et le parfum de patchouli embaume la piste de danse. Puis les boîtes à 
rythmes et les synthés orientaux prennent le relais quand le rakı coule à flots. 

Sonerezh Musique

Ouverture
VENDREDI 19 AOÛT – PLACE DU FESTIVAL – ENTRÉE LIBRE.

Musiques Kurdes, hip-hop, découverte de nos invité(e)s 
et de leurs sonorités des Turquies et du Kurdistan.

Fest-Noz
MUSIQUES BRETONNES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
SAMEDI 20 AOÛT – PLACE DU FESTIVAL
ENTRÉE LIBRE

War-Sav

“Debout !” en Breton. Telle est l’invitation que lancent aux 
danseurs les jeunes musiciens du groupe trégorois qui, 
depuis 2011, écume les scènes des fêtes bretonnes. La 
recette de leur musique est un secret bien gardé. Tout 
ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il y a des airs tradition-
nels de derrière les fagots, badigeonnés d’un mélange de 
couleurs folks, le tout mariné dans un jus saturé d’énergie… 
À déguster très chaud et à consommer sans modération !

Trio Divi
Tri O' Divi est un groupe de fest-noz de Lorient qui 
déménage ! Chant : Lena Le Foll, Clarinette : Tom Habif, 
Accordéon : Ewan Le Bideau-Canévet.

Little Big Noz 
Muni d'un saxophone 
baryton à simple carbu-
ration circulaire, Ronan Le 
Gouriérec va faire danser. 
Sur la place du Festival, 
mais aussi dans un sa-
lon, une salle de bal, une 
cour d'école, une grange 
ou un jardin, au centre 
des danseurs, de tous 
âges, tous niveaux, toutes 
morphologies et tous mi-
lieux sociaux confondus, 
Ronan joue et improvise 
un répertoire original. Ce dernier est créé pour l’occasion 
au service de la danse, de la transe, du swing et du groove. 
Une proximité pour retrouver de la complicité. Avec Little 
Big Noz, préparez-vous à “Balancer” !

Gaby Kerdoncuff et Youn Le Bihan 
Gaby est un musicien créateur aux multiples facettes 
mêlant enracinement breton et voyages. Compositeur 
et arrangeur, producteur radio et parfois chanteur, sa 
palette multiple lui permet d’être à cheval sur plusieurs 
esthétiques au service d’une exigence : Celle d’un parcours 
artistique singulier lui garantissant une liberté d’expression 
et d'engagement.
Youenn Le Bihan est un luthier, talabarder (sonneur de 
bombarde) et biniaouer breton, musicien dans plusieurs 
groupes de musique bretonne. Il est l'inventeur du pistoñ, 
un instrument de sa fabrication, sorte de bombarde basse 
apparentée au hautbois baroque. Il est également un des 
rares faiseurs d'anches pour bombardes en Bretagne. Il est 
membre de groupes bretons reconnus, Gwerz et Skolvan.

Duo du Bas : 
Casseroles, chants de nos voisines venues d’ailleurs
RÉPÉTITIONS PUBLIQUES LUNDI 22, MARDI 23 ET MERCREDI 24 AOÛT 
À 17H - LA FRICHE SUPERGEL - LIBRE PARTICIPATION.
“L’ailleurs est là, chez nos voisines. Curieuses de goûter d’autres langues, d’autres sons 
à incorporer à notre pâte musicale, nous avons glané en cuisinant avec elles des chansons 
à se mettre en bouche et des objets qui n’attendaient 
que de sonner.” Sur scène, Elsa et Hélène revisitent 
les chants qui leur ont été confiés. Elles transfor-
ment une cuisine pour raconter le départ, l’exil, 
l’enfance, le souvenir, la rencontre, la vie, l’amour, la 
mort. Autant de thèmes émanant de ces chants qui 
ont taillé la route jusqu’à Douarnenez, sur le bout de 
la langue de 23 femmes. Chant : Hélène Jacquelot et 
Elsa Corre. Mise en scène : Maika Etxekopa



Medz Bazar
Des Balkans à l'Ana-
tolie, du Caucase au 
Moyen-Orient, le col-
lectif (ré)interprète mu-
siques traditionnelles 
et joue ses propres 
compositions origina-
les ! Sur scène, c’est un 
véritable “grand bazar”, 
où se mêlent percus-
sions orientales de 
toutes sortes ; chants 
arméniens,  turcs , 
kurdes, persans, ara-

bes et même américains et français ; accompagnés d'un accordéon, d'une clarinette et d'un violon. 
Tout en conservant un répertoire traditionnel, le collectif joue désormais ses propres compositions, 
nées de la collaboration de tous ses membres. De fait, ces compositions sont aussi riches et variées 
que les origines des membres de Medz Bazar !

Finzi Mosaïque Ensemble
De l’arabo andalou au 
flamenco, de la sîrba 
roumaine au karsilama 
turc… Le groupe prend 
plaisir à faire rejaillir 
des pépites de la mu-
sique traditionnelle en 
y incorporant savam-
ment sa touche made 
in France. Le tout ci-
selé de compositions 
originales. La voix 
du groupe s’appelle 
Nuria Rovira Salat : 
un concentré de pu-
issance féminine, de 

grâce, de volupté, de chaleur… Cette beauté catalane est d’abord connue pour sa parfaite maîtrise du 
répertoire des danses orientales et tsiganes. Désormais il faudra compter avec la pureté de sa voix ! La 
belle a un avenir prometteur. Le Finzi Mosaïque Ensemble s’en réjouit et lui fait honneur en invitant, à 
ses côtés, le chanteur turc Zéki Ayad Çölaş et le chanteur algérien Bouabdellah Khelifi. Avec ce dernier, 
ils reprennent le célèbre ya bent bladi chanté dans tout le Maghreb.

Tahribad-ı İsyan
I l s  s ’ a p p e l l e n t 
Tahribad-ı İsyan, “Ré-
volte contre la des-
truction”, et ils sont 
irrémédiablement liés 
à l’histoire de leurs 
quartiers respectifs. Le 
groupe est né en 2008 
avec la rencontre de 
trois jeunes : Asil Koç 

alias “Slang”, Veysi Özdemir alias “V.Z.” de Sulukule, quartier historique des Rroms à Istanbul, et Burak 
Kaçar alias “Zen-G”, qui lui, vivait des problèmes similaires dans son quartier Zeytinburnu. Ils ont de 
la musique dans la tête, ils ont des projets. Une fois la rencontre faite, leur colère devient révolte et 
leur révolte explose en Rap. (Naz Oké pour Kedistan).
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Vendredi 26 août
Yildiz, musiques des Turquies

Yildiz est le projet de 4 artistes d'origine bretonne 
passionnés par les musiques orientales et balka-
niques. Teintée d'occident, la musique de Yildiz 
puise son inspiration dans les thèmes tradition-
nels d'Anatolie et de Roumélie. Le bagage musical 
et la singularité de chacun des artistes font de 
chaque concert un moment privilégié où l'on 
vient (re)découvrir un répertoire de chants po-
pulaires turcs, grecs, roms, kurdes, macédoniens, 
pontiques, ... De la Mer Égée à la Mer Noire, à 
travers une interprétation libre et un large éventail 
d'arrangements, Yildiz offre un tour d'horizon des 
styles musicaux, modes et métriques propres à 
ces régions du monde où de multiples ethnies 
cohabitent depuis des siècles.

Dj Wonderbraz
Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des mu-
siques du monde que l’on n’a pas souvent l’occa-
sion d’écouter. Des musiques à la fois populaires, 
traditionnelles, anciennes ou actuelles, qu’elle 
a ramenées de ses voyages ou que des amis 
d’autres contrées lui ont confiées. Des trésors, 
des collectors. Des morceaux électro-exotiques, 
des mélodies hip-hop dépaysantes, des bombes 
métissées, à effet garanti sur le dancefloor. Guidée 
par son pur instinct, associé à sa connaissance de 
la planète musiques, Wonderbraz balance, avec 
naturel, des sons du monde. Avec pour l’occasion 
un mix dédié aux musiques les plus folles de la 
mosaïque des Turquies, des interventions de MC 
invité(e)s et des surprises à gogo !  

Sonerezh Musique

Concert de clôture
SAMEDI 27 AOÛT - PLACE DU FESTIVAL - ENTRÉE 10 EUROS – À PARTIR DE 18H30

Les Fanfares
•  Les Reuz Bonbon ; Fanfare 100 % filles, 100 % 

robe : rose, à fleurs, à pois, noire, coiffées, parfois 
décoiffées. Registre féminin, mais pas féministe, 
humour de rigueur !

•  Savato : Brass Band Penn Sardin (de Douarnenez) 
“Si y'a Savato ! Ça va finir tard !” 

•  À bout de souffle : stochastique, laxative ou 
diu ré ti que, cette fanfare égaiera vos nains, 
vos schtroumpfs et fera la joie des estaminets 
débiteurs de bière pression.

•  La Fanfare de Kermarron, made in Douarnenez, 
créée en 2005 par les ha bi tants du quartier dont 
elle porte le nom ! Pas peur du carton !
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Emgavioù  Rencontres

LES PETITS DÉJEUNERS-PALABRES
TOUS LES MATINS, À LA MJC, DE 10H JUSQU’À 11H45

Avertissement : à 10h45, une courte pause est proposée afin de permettre 
aux publics d’assister à la projection du film de 11h.

DÉBATS-AGORA CHAPITEAU
CHAQUE JOUR, DE 18H À 19H45

Des rencontres sont proposées pour permettre d’aborder des probléma-
tiques historiques, culturelles, politiques, sociales, essentielles, à partir des 
thèmes du Festival et d’entendre certaines voix qui ont nourri l’élaboration 

de la programmation, qui exposent des points de vue, complémentaires 
ou non, pour que la pensée, en plus, en parallèle ou au-delà des films, des 
expositions et des littératures, soit mise en partage.

RENCONTRES THÉMATIQUES 
ET AUTRES ÉCHANGES
En plus des rencontres autour des films, des expositions, des débats et des 
palabres, plusieurs rendez-vous sont proposés durant le festival avec des 
associations bretonnes, kurdes, arméniennes, de Turquie, de France mais 
aussi avec les professionnels de l’audiovisuel en Bretagne, les Sourds et 
les associations présentes au Forum. 

Débats et palabres
Samedi 20 août
PALABRE
Les Turquies : La fabrique des minorités ?
•  Intervenants : Güler Yildiz et Engin Sustam
•  Modération : Jean-Arnaud Derens

DÉBAT
L’invention de la Turcité
•  Intervenants : Jean-François Pérouse, Étienne Copeaux, 

Gaidz Minassian,
•  Modération : Jérôme Bastion

Dimanche 21 août
PALABRE EN LANGUE BRETONNE
Lutte contre les violences faites aux femmes : 
Les centres Kamer
•  Intervenants : Nebahat Akkoç
•  Modération : Defne Gursoy

DÉBAT
Le Génocide des Arméniens : Mémoires Vives
•  Intervenants : Raymond Kevorkian, Michel Marian, Séta 

Papazian, Norayr Olgar
•  Modération : Defne Gursoy

Lundi 22 août
PALABRE
Kurdes : Deux femmes, un peuple, sous couvre-feu
•  Intervenant(e)s : Zehra Dogan et Fatma Arşimed
•  Modération : Naz Oké

DÉBAT
Du coup d’État militaire de 1980 à “la nouvelle 
Turquie” d'Erdoğan.
•  Intervenant(e)s : Olivier Bertrand, Étienne, Copeaux, 

Jean-François Pérouse, Çağla Aykac
•  Modération : Gérard Alle

MJC : 20H RENCONTRE
Cultures gitanes en Turquie, de la moitié au tout
•  Intervenant(e)s : Elmas Arus, le groupe Tahribad I Islan, 

Kemal Vural Tarlan
•  Modération : Ana Oprisan

Mardi 23 août
PALABRE
Parcours de révoltés contre la destruction de 
Sulukule
•  Intervenants : Le groupe de Hip-Hop Tahribad-ı İsyan
•  Modération : Jean-François Pérouse

DÉBAT
Une photographie des féminismes en Turquie
•  Intervenantes : Nebahat Akkoç, Çağla Aykac, Zehra 

Dogan, Fatma Arsimet, Elmas Arus
•  Modération : Defne Gursoy

Mercredi 24 août
PALABRE
La figure de Hrant Dink aujourd’hui
•  Intervenant(e)s : Karin Karakasli et Norayr Olgar
•  Modération : Defne Gursoy

DÉBAT
L’Europe au défi des réfugiés. 
En partenariat avec Médiapart et Le Courrier des Balkans.
•  Intervenants : Jean-Paul Mari, Zimako Mel Jones,  

Jean-Arnaud Derens, Kemal Vural Tarlan
•  Modération : François Bonnet

Jeudi 25 août
GRANDE PALABRE
Bretagne terre d’accueil ? Le collectif Fraternité !
•  Intervenant(e)s : Riwanon Quéré, David Torondel, Utopia 

56, 100 pour 1 toit, Collectif Fraternité
•  Modération : Gérard Alle

DÉBAT
Les Kurdes de Turquie : une identité niée, une 
guerre ignorée ?
En partenariat avec Bretagne Culture Diversité
•  Intervenant(e)s : Zehra Dogan, Engin Sustam,  

Mahmut Şimşek, Saysal Sariyildi
•  Modération : Étienne Copeaux

MJC : 20H RENCONTRE
Entre solidarités et répression, le combat des 
LGBTQI en Turquie. Précédée du court-métrage 
La Terreur Transexuelle.
•  Intervenant(e)s : Esmeray, Elif Avci, Şerife Yurtseven,
•  Modération : Pinar Selek

Vendredi 26 août  
PALABRE
Portrait d’une Diva Transexuelle
•  IntervenantE : Esmeray
•  Modération : Pinar Selek

DÉBAT
Le Combat pour la Liberté d’expression en Turquie
En partenariat avec Médiapart
•  Intervenant(e)s : Çağla Aykac, Zehra Dogan, Pinar Selek, 

Erol Onderoglu
•  Modération : François Bonnet

Samedi 27 août
PALABRE
Déconstruction-s des identités dominantes en 
Turquie.
•  Intervenante : Pinar Selek
•  Modération : François Bonnet

Forum des 
associations
En véritable « Place de l’échange » le Forum accue-
ille les associations amies de longue date et celles 
nouvellement arrivées dans l’univers du festival.
L’endroit, propice à la discussion et à la déambula-
tion, permet de se poser un temps et de découvrir 
des univers engagés. De la documentation, des 
parcours et des jeux qui permettent au plus grand 
nombre d’appréhender de manière ludique et 
participative, des luttes parfois complexes.
Chaque jour, un thème et des associations seront 
mis en exergue avec un rendez-vous festif en fin 
d’après-midi. 
RETROUVEZ LE PROGRAMME QUOTIDIEN DU FORUM À 
L’ACCUEIL ET AU FORUM. 

Plate-forme 
Bretagne et diversité
TOUS LES APRÈS-MIDI, 
15H-19H, SUR LE FESTIVAL,
M a d a m e  I r m a - E r i b a 
Tout-Monde vous invite 
à des projections privées 
dans sa Cosmopolite Caravane !  Au programme, 
la découverte du site Bretagne-et-Diversité :
www.bretagne-et-diversite.net/fr/
Plus de 600 films sur la diversité culturelle, à décou-
vrir en ligne pour un partage réel de ces ressources 
sur les minorités. Une production Bretagne Culture 
et Diversité, partenaire du Festival.
Et tous les jours à 15h une petite surprise, à vi-
sionner, à écouter, goûter... en lien avec le Forum 
des Associations et l’association Rhizomes !
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Autres 
rendez-vous 
et séances 
spéciales
OUVERTS À TOUS ET À TOUTES ! TOUTE LA SEMAINE.

• Projection du journal vidéo de Canal Ty Zef, 
Chapiteau, 22h15

•  Le Kezako, quotidien du Festival
• Initiation au Breton : Place du Festival, du lundi 

au vendredi à 17h
•  Échappée Radiophonique (voir grille)
•  Salon d’images (voir grille)

Vendredi 19 août
•  19h : inauguration, Place du Festival 

Concerts, rencontres de nos invitées d’ici et 
des Peuples de Turquie

• 21h30 : séance inaugurale, Cinéma Le Club : Aller 
vers le Soleil, en présence de Yeşim Ustaoğlu

Dimanche 21 août
•  Vernissage des expositions :
- 11h à la Galerie Miettes de Baleine
- 12h30 à la salle des fêtes

Lundi 22 août
• 18h, salles des Fêtes : lectures arméniennes, 

“Écrire et dire le Génocide”
•  20h, MJC : films et rencontre autour des Roms 

en Turquie

Mardi 23 août
•  16h30, MJC : film et rencontre Intersexe avec 

Şerife Yurtseven

Mercredi 24 août
• Projections Focus réfugiés : Les Migrants ne 

savent pas nager et Fuocoammare

Jeudi 25 août
• 10h, MJC : rencontre “Bretagne terre d’accueil ? ” 

Le collectif Fraternité ! (voir Débats et Palabres)
•  20h, MJC : film et débat autour des LGBTQI de 

Turquie (voir Débats et Palabres)

Samedi 27 août
•  Concert de clôture (voir p. 117)

Emgavioù  Rencontres

Audiovisuel de Bretagne
SÉANCES SPÉCIALES, RÉUNIONS ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
(HORAIRES SOUS RÉSERVE, VOIR GRILLE)

Dimanche 21 août
•  19h, Cinéma Le K : avant-première Fleur de Tonnerre, en présence de Stéphanie Pillonca-Kervern. 

Lundi 22 août
•  16h, Cinéma Le Club : carte Blanche à la Cinémathèque de Bretagne. Philippe Durand ou « Comment 

j'ai pu penser à un cinéma breton ».

Mardi 23 août
• 11h, MJC : Kurdistan. Huñvreal an Nevez-Amzer. Projection-rencontre en langue bretonne avec le 

réalisateur Mikael Baudu.
• 14h, Maison Charles Tillon : rencontre-échanges autour du Contrat d'Objectifs et de Moyens #2 et du 

Projet Audiovisuel Breton, en présence de membres du COM #2 (séance publique).
• 15h30, Maison Charles Tillon : Pitch dating brezhonek 3 ! Initié en 2014, un rendez-vous autour de 

nouveaux projets de documentaires en langue bretonne (réunion interne). 

Mercredi 24 août
•  11h, MJC : carte blanche à l'INA Atlantique. Révoltes bretonnes.
•  16h, Maison Charles Tillon : réunion du Collège 4 de Films en Bretagne (réunion interne). 

Jeudi 25 août
•  10h, Maison Charles Tillon : réunion de Films en Bretagne. Point sur le COM #2 (réunion interne).
•  14h-17h, Tente accueil : accueil des tournages en Bretagne.
• 14h, Cinéma le K : avant-première Louise en hiver de Jean-François Laguionie.

Vendredi 26 août
•  10h, Maison Charles Tillon : comité de suivi de Zoom Bretagne (réunion interne).
• 14h, Maison Charles Tillon : conseil d'administration Cinéphare (réunion interne). 
•  14h-17h, Tente accueil : accueil des tournages en Bretagne.

Samedi 27 août
•  10h, Cinéma Le Club : séance spéciale Suite Armoricaine, en présence de Pascale Breton.
• 15h, Maison Charles Tillon : rencontre organisée par l'ARBRE avec la SCAM et la SACD pour auteurs 

de films (réunion interne). 

VOS GUEULES LES MOUETTES
Cette année encore, la caravane de la web-radio douarneniste 
Vos Gueules Les Mouettes aura pignon sur rue sur la place 
du festival !
Passerelle d’échange en interaction avec le monde, Vos 
Gueules Les Mouettes existe depuis 2013 sur le territoire 
douarneniste et raconte à sa manière l’identité et la richesse 
du tissu associatif et culturel local. À bord de leur “carlo”, 
studio de radio ambulant, l’équipe de bénévoles vous invite à déguster leurs émissions réalisées 
depuis le festival, du lundi au vendredi, de 13h à 14h, devant la caravane jaune et noire. Cette année, 
Vos Gueules Les Mouettes entre en partenariat avec la radio turque Açik Radyo, pour l’enregistrement 
d’une émission en langue turque. Elle propose aussi aux mineurs étrangers isolés de Quimper de 
réaliser une émission. Chroniques calées ou décalées, rencontres avec des invités-festivaliers, 
regard sur les films programmés, musique-live, sons glanés de-ci de-là… des émissions à écouter 
pendant le festival ou à retrouver sur www.vosgueules-lesmouettes.com 
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Association Festival de 
cinéma de Douarnenez
Le bureau de l'association
• Présidente : Valérie Caillaud
• Vice-président : Gérard Alle
• Secrétaire : Anne Marie Guinard
• Secrétaire adjointe : Isabelle Quemener
• Trésorier : Claude Sinou
• Trésorière adjointe : Maela Abiven
• Les autres membres du conseil d'administration : 

Jean-Christophe Artur, Gwenole Larvol, Maelan 
Joublin, Jean-Arnaud Derens, Laetitia Fitamant, Liza 
Le Tonquer, Thomas Prévost, Fabienne Fercoq, Bruno 
Bournigault.

L'équipe
• Yann Stéphant, Virginie Pouchard, Stéphanie Pihéry, 

Solenn Caroff, Théo Flechais et Gaëlle Bourdin 
pour le Festival toute l’année, avec l’aide précieuse 
d‘Amandine Bocherel, stagiaire en communication.

•  Stagiaires essentiels à la préparation estivale du 
Festival : Anaïs Dupouy-Vicet, Simon Le Nouys Van 
Dyck et Hanah Moal.

• Erwan Moalic et Elen Rubin de l’équipe de Daoulagad 
Breiz

•  Un merci particulier à Françoise Join pour 
l'hébergement et les invités, Lætitia Morvan et Laure 
Boussard pour le Monde des Sourds.

Programmations
Peuples de Turquie
• Programmation cinéma : Virginie Pouchard, Yann 

Stéphant, Théo Fléchais, Solenn Caroff
•  Jeune public (films et ateliers) : Theo Fléchais, 

Virginie Pouchard, Anne-Marie Guinard et Annie 
Rivière

• Débats et rencontres : Yann stephant, Virginie 
Pouchard, Solenn Caroff

• Littérature : Annie Becouarn-Borne, Sara Motheau, 
Claudine Larvol, Alexis Belbeoc’h, André Manuel, 
Laetitia Fitamant et Isabelle Quemener avec l’aide 
précieuse des ami(e)s de l’Ivraie, d’Ali Saad et du café 
librairie l’Ivraie à Douarnenez

• Expositions : Solenn Caroff, Yann Stephant, Stéphanie 
Pihéry et Erwan Larzul

• Salon d'images : Théo Flechais avec l’aide de Thierry 
Salvert

• Échappées radiophoniques : Stéphanie Pihéry
•  Un Merci particulier à Ellie O. Porzier pour 

sa précieuse aide pour la construction de la 
thématique LGBTQI en Turquie

Grand cru Bretagne
• Erwan Moalic et Elen Rubin pour l'association 

Daoulagad Breizh ainsi que son conseil 
d'administration et sa présidente Corinne Ar Mero.

• Comité de sélection : Corinne Ar Mero, Valérie 
Caillaud, Matthias Germain, Liza Le Tonquer, Erwan 
Moalic et Elen Rubin.

• Rencontres professionnelles : Erwan Moalic, Elen 
Rubin et Yann Stéphant

Monde des Sourds
• Films et rencontres : Yann Stéphant, Théo Flechais et 

le Collectif des sourds du Finistère
• Communication : Laëtitia Morvan

La Grande Tribu
• Films et rencontres : Virginie Pouchard, Yann 

Stéphant. Merci à Jean-Arnaud Derens pour le focus 
Réfugiés.

Musiques
• Yann Stéphant ainsi qu'Elsa Corre et Gwenole 

Larvol pour la soirée Bretagne

Pour vous régaler de 
films et de rencontres
• Régie générale et cinémas : Yoann Bonthonnou et 

Maël Velly
•  Régie films et vidéos : Liza Guillamot
• Régie copies : Virginie Pouchard, Théo Flechais, 

Solenn Caroff, Erwan Moalic et Elen Rubin
• Cinéma Le Club : Claudette Leflamand, Sophie 

Morice-Couteau, Julien Stéphan, Christophe Schaffer 
et l'association Toile d'Essai.

• Cinéma le K : Yann Moutel
• Auditorium de la médiathèque : Jean-Yves Glémarec 

et Pierrick Condé
• Coordination Catalogue : Amandine Bocherel avec 

Virginie Pouchard, Yann Stéphant, Stéphanie Pihery. 
Un grand merci à Simon Le Nouys Van Dyck et Anaïs 
Dupouy-Vicet pour leur coup de pouce final

•  Merci à tous les contributeurs-trices du catalogue.
• Traductions textes en Breton : Maëlan Joubin
• Suivi annonceurs : Yann Stephant, Simon Le Nouys 

Van Dyck et Maëlan Joubin
• Suivi voyages et accueil invités : Virginie Pouchard, 

Yann Stéphant, Théo Flechais, Solenn Caroff et 
Stéphanie Pihéry

Pour faire 
parler de nous
• Presse : Yann Stéphant, Solenn Caroff, Amandine 

Bocherel et Stéphanie Pihéry
• Suivi partenariats : Solenn Caroff, Amandine Bocherel
• Communication générale : Stéphanie Pihery et 

Amandine Bocherel
• Site Internet : Stéphanie Pihery
•  Visuel affiche : Flan collectivo, Amandine Bocherel 

et l'équipe
• Éditions et catalogue : Xavier Pathiaux, studio 

graphique La Manivelle
• Bande-annonce du Festival : Théo Fléchais et 

Amandine Bocherel
• Vidéos LSF : Laetitia Morvan et le collectif des sourds 

du Finistère

Pour que tout soit 
en place le jour J.
• Accueil invitée(e)s t hospitalité des hébergeants : 

Françoise Join avec l’aide d‘Hanah Moal
• Régie générale, technique et autres : Yoann 

Bonthonnou, Maël Velly, Rowen Berrou, Benoit Dalard, 
Guirec Latour, Camille Hémon et Benjamin Kergoat.

• Régie vidéo : Liza Guillamot et Steven Jamet
• Régie musiciens : Régis Le Ruyet
• Suivi bénévoles : Stéphanie Pihéry assistée d'Anaïs 

Dupouy-Vicet
• Décoration du site : Juliette Bigoteau et Jeanne Le 

Nouys Van Dyck

• Expositions : Marcel Larvol et Erwan Larzul
• Forum des associations : Solenn Caroff
• Coordination langue bretonne : Olivier Dussauze, 

Gwenole Larvol, Maëlan Joubin et Gérard Alle
• Traducteurs : Maelan Joubin, Laetitia Fitament, Ellie 

O. Porzier
• Comptabilité générale, logistique, administration : 

Gaëlle Bourdin
• Intendance : Cornelius Hameleers et Nathalie Simon

Et pendant le festival
• Les grands chefs bénévoles et leurs équipes !
• Accueil des bénévoles : Stéphanie Pihéry et Anaïs 

Dupouy-Vicet
• Accueil du public : Maëlle Debard
• Accueil des invités : Françoise Join, Hannah Moal et 

Olivier Dussauze
• Cinémas et caisses : Lola Pay
• Librairie : Annie Bécouarn-Borne, Sarah Motheau et 

leur équipe de lectrices et lecteurs passionnés
• Monde des Sourds : Laëtitia Morvan et le Collectif des 

sourds en Finistère
• Interprétariat LSF : Laure Boussard et les interprètes 

professionnels volontaires : Claire Bernadat, Anne-
Edmée Meillan, Audrey Coury, Julie Klene, Benedicte 
Veillet, Blandine Serre, Sebastien Giozzet, Lucie 
Dhorne, Celine Juillet, Stephanie Papin, Emilie Dert, 
Lucile Espuche, Delphine Labes, Mellie Coignon, 
Déborah Vayrette, Miriam Fraigneau, Vincent Bexiga, 
Marion Orgueil, Nadège Commeureuc, Amandine 
Monlouis, Laure Boussard, Kim Attimon, Mathilde Le 
Nezet, Vivien Fontvieille

• Photographes : Mortaza Behboudi pour la Maison des 
Journalistes, Mehmet Kamik

• Kezako : Jean-Arnault Derens et ses canards 
déchaînés, dont Khosraw Mani, de la Maison des 
Journalistes

• Canal Ti Zef : Tony Servain et ses journalistes
• Captations vidéo : Julien Cadilhac et Matthias 

Germain
• Restauration rapide : Simon Poënot-Joncour
• Petits-déjeuners : Michel Tardieu
• Salon de thé : Youna Roumier, Mailis Paugam, Azilis 

Alle, Loeiza Alle, Louise Le Moal et Angèle
• Bar Diwan : Jakez Gouerou
•  Bar à vins : Elsa Corre et David Bordeix
• Consignes recyclables : Françoise Buguellou
• Montage : Tosh Artur
• Expositions : Erwan Larzul, Marcel Larvol
• Cuisine : Rodolphe Rohart, Vincent Jugeau, Pinar 

Samson, Yan-Kael Tanniou, Mikaël Bidault, Anthony 
Trihan, Carole Kerbiriou, Andrée Ascoët, Isabelle 
Tardieu, Guy Seco… Nos chefs du jour et leurs 
équipes

• Toilettes sèches : Muriel Bouchet, Gilles Le Fur

Ar chanter bras / Le grand chantier
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Nos principaux 
financeurs et partenaires
• La Ville de Douarnenez, M. le Sénateur-Maire Philippe Paul, 

Mme Claudine Brossard et le Conseil municipal, le Service 
culturel, Hervé Leches et son équipe, Jean-Yves Glemarec, 
Pierrick Condé et Michel Jacob, le service communication, le 
service Electricité, le service Eau, le service Fêtes et cérémonies 
ainsi que l’ensemble des services techniques municipaux (avec 
nos remerciements chaleureux).

• Le Conseil régional de Bretagne : M. Jean-Michel Le Bou-
langer, M. Thierry Lenedic, M. Guillaume Esterlingot. Mme Lena 
Louarn, M. Yannik Bigouin,

• Le Conseil départemental du Finistère : Mme Nathalie Sarrabez-
olles, Mme Solange Creignou, M. Erwan Le Floch, Mme Florence 
Magnanon, Mme Aurélie Porée

• Ministère de la Culture et de la Communication : La Direction 
régionale des Affaires Culturelles de Bretagne : M. Jean-
Loup Lecoq, Mme Laurence Deloire, M. Bruno Dartiguenave, 
Mme Claire Gasparutto, Mme Sylvie Gicquel

• Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat en charge des personnes 
handicapées et de la lutte contre l’exclusion

•  Délégation générale aux Droits des femmes et à l’égalité, 
Mme Annaïck Morvan, Patricia Monvoisin et Marion Clément.

• Gwendal Rouillard, député du Morbihan et Marie-Morgane 
Le Maréchal

• La Fondation Crédit agricole du Finistère et son président 
Jean-Paul Quéré, Jean Hugues Lombry, Stéphane Lacoste 
et Bernard Crenn.

•  La Fondation Henrich Böll, Jens Althoff

• La Fondation pour la mémoire de la Shoah, Judith Cytrynowicz

•  Le programme Dosta du Conseil de l’Europe, Michael Guet

• La CCAS et la CMCAS, Anna Defendini, Camille Monchaux, 
Antoine Bernabé, Sylvie Jollivet, Gilles Canqueteau et Diane 
Levesque

•  La Fondation Un monde Par Tous, M. Patrick Lescure.

• Bretagne Culture Diversité, Philippe Ramel, Charles Quimbert, 
Arzela Roy,

•  ARTE Action Culturelle, Angelina Medori

• L’association SOS Méditerranée, le Collectif Fraternité de 
Douarnenez

• Livre et lecture en Bretagne, Christian Ryo et Florence Le Pichon

• Daoulagad Breizh, sa présidente Corinne Ar Mero, Erwan Moalic, 
Elen Rubin et Mona Caroff

•  Emglev Bro Douarnenez et Olivier Dussauze

• La MJC Ti an Dud de Douarnenez, sa présidente Armelle Le 
Losq, son directeur Eric Doisnel et Isabelle Obelleiro, Benjamin 
Guggenbuhl, Gurvand Kerisit, Morgane Cotton, Johan Losq, 
ses animateurs.

•  Médiathèque Georges-Perros de Douarnenez

•  Le Port Musée de Douarnenez

• Association Toile d’Essai, Cinéma Le Club, Anig Streiff, Claudette
Leflamand

•  Le cinéma le K, Yann Moutel

•  Documentaires sur Grand Écran

• L’ACID

•  Ty Films

•  Films en Bretagne

•  Cyberbreizh, Pascal Villoutreix

•  Les Sentinelles du Web

•  L'Espace Associatif de Quimper

•  Le Comptoir du Doc

•  Dz Bois, Vincent Castel

•  Association Temps Fête

Nos soutiens, conseils,  
sources, accompagnateurs 
pour la programmation de
toutes les sections,  
les traductions, la librairie, 
les rencontres, débats, 
expositions :
• Hamit Bozarslan et le CETOBAC. Étienne Copeaux. Naz Oké, 

Daniel Fleury et l’équipe de Kédistan. Defne Gursoy et le 
Collectif du rêve commun. André Métayer, Gael Le Ny, Laetitia 
Boursier et toute l’équipe des Amitiés Kurdes de Bretagne. 
Eyyup Doru. Sylvie Jan et l’association France Kurdistan. Les 
Centres Démocratiques kurdes de Rennes, Lorient, Vannes et 
Nantes, l’association Amara et à Mahmut Aycim.

• L’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (Acort). 
Hévi Kartal et Pauline Tucoulet du Festival de cinéma Kurde 
de Paris. Bulent Gunduz. Zeynep Jouvenaux. Pinar Samson, 
Pinar Selek, Sophie Mousset, Zozan Oztekin, Elisabeth Pasquier. 
Jérôme Bastion et Güler Yildiz. Olivier Bertrand. Erwan Kerivel. 
Mirabelle Fréville et Eric Gouzannet. Clarisse Hahn. Sylvain 
Cavaillès. Engin Sustam,

•  Un grand merci à Caroline Troin et à toute l’équipe du Festival 
de cinéma de Douarnenez de 2003, dédié au Kurdistan.

• Antoine Agoudjan, Séta Papazian et le collectif Van, Armen 
Ghazarian, Boris Adjemian, Brigitte Leloire Kerakian, Burçin 
Gerçek, Cigdem Mater, Gaidz Minassian, Michel Marian, Gérard 
Melkassian, Raymond Kevorkian, Gorune Aprikian, Jacques 
Kebadian, Osman Kavala, Serge Avedikian, La maison de 
l’image, Archavire Hamparian, Antoine Agoudjian, Jacques 
Kebadian. Le collectif MedBazar. Le collectif Nor Zartonk.

• Erol Onderoglü, Jean-François Pérouse, Elmas Arus, Kemal 
Vural Tarlan, Alin Tasciyan, Mehmet Kamik, Rasim Aslan, 
Gizem Malkoc, Samuel Aubin, Ekim Ozturk, Christophe Pecaud, 
Maïda Chavak, Guilz Saglam, Nurcen Kaya, Ana Oprisan, Naim 
A. Güleryüz, Elmas Arus, Derya Okatan de Özgur Radyo, Yesim 
Kara, Erhan Arik et Kerem Nar photos, Levent Duran, Lucile 
Larour, Laurence Meissonnier, Meïlo et Céline Pierre Magnani.

• Ilksen Mavituna et Açik radyo. Osman Kavala et Anadolu Kultur. 
Mehmet Ozturk, Mahmut Simsek de la maison du Dengbej de 
Diyarbakir, l’équipe du centre culturel mésopotamien de Diyar-
bakir . Ilham Bakir et l’équipe du Festival de cinéma d’Amed. 
Le collectif du cinéma Kurde à Diyarbakir et à istanbul. Duygu 
Yildiz, Gaël Cloarec, François Legeait, Matthieu Rosier, Omer 
Leventoglu, Yekhan Pinarligil, Ozacan Alper, Cuneyt Cebenoyan, 
Xezal Arslan, Zeynel Dogan de la municipalité de Diyarbakir.

•  Yeşim Basaran, Pinar Seleck, Vincent Guillot, Hervé Joseph 
Lebrun, Natasha Jimenez, Irmak Keskin, Zeyno Esmeray de 
Intersexual Shalala : Belgin Gunay, Sercan Yükselen, Zeynep 
Keskin, Serife Yurtseven Lezbiyen Biseksüel Feministler Can 
Kaya de Hevi LGBTI l'équipe de Lambda Istanbul Öner Ceylan de 
Kaos GL Gizem Bayiksel de Pembe Hayat Kuir Fest Marin, Elisa 
Azzolin, Vreer Verkerke, Nurgül Özz, Deanna Cachoian-Schanz

• Salon d’écoute : Anne-Claire Lainé et le Festival Longueur 
d’ondes, Lou Millour et l’équipe de Radio Kerne, Ilksen Mavituna 
et toute l’équipe d’Açik Radyo, Marianne Crousillac et l’équipe 
de Radio grenouille, Boris Chassagne et CHOQ radio, Alexandre 
Plank, Cedef Ecer, Ozho Naayé, Benoit Bories et le Faïdos So-
nore , Ilana Navaro, Juliette Médevielle, François Bordonneau 
et Vincent Decque, Fanny Gateau er Riwanon Queré pour 
Le collectif étrange miroir, Pascale Stevens, Yves Lavoune

• Salon d’images : Thierry Salvert, Fol - Yoel Merando & Burak 
Çevik, Matthias Germain

• Deniz Burga, Alice Tomsoglu, Yekhan Pinarligil, Yekhan Pinarligil , 
Les membres du Labo BXL, Mire - Images en mouvement.

•  Un grand merci à Nazlı Dinçel

•  Expositions : Erwan Larzul, Yuna Le Braz et la Galerie Miettes 
de Baleine. Un grand merci à Gaël Le Ny, encore !

• Traductions : Ellie O. Porzier , Vincent Magnin 

Programmation Jeune Public
• Anne-Marie Guinard, Annie Rivière, Serge Kerichard, Mo Abbas 

et Isabelle Moreau, nos cuistots fameux, Nolwenn Turlin, Julie 
Benoit, Matthias Germain, Aurélie Dupuis, Les CEMEA, Eloïze 
Le Guen, Erwan Larzul, La MJC de Douarnenez : Benjamin, les 
ados, les pré-ados et tous leurs animateurs.

Programmation  
Grand cru et rencontre 
professionnelles Bretagne
•  Tous les producteurs et réalisateurs pour la mise à disposition 

de leurs films.

•  Films en Bretagne – Union des professionnels

•  Cinémathèque de Bretagne - Gwarez filmoù

•  INA Atlantique

• Les partenaires de la tournée festival décentralisé : les biblio-
thèques de Plogoff, Plouguerneau, Pont-Croix et Scaër, les asso-
ciations Cap Accueil du Cap Sizun ; J'ai vu un documentaire de 
Lorient, Ti Ar Sonj de Locronan, le cinéma Eckmühl à Penmarc'h, 
la MJC de Scaër et le Café Théodore à Tredrez-Locquémeau…

• Les membres du comité de sélection du Grand Cru Bretagne 
2016

•  Traductions en breton Grand cru Bretagne : Corinne ar Mero

Programmation  
La Grande Tribu :
•  Un grand merci à Jean-Arnaud Derens pour le focus Réfugiés. 

Au collectif Fraternité. À Laetitia Gaudin. À Bérengère Mata et 
à toute l’équipe de SOS Méditerranée. À Alice Diop.

Programmation  
Monde des Sourds :
• L'équipe des interprètes LSF : Laure Boussard et tous les 

interprètes professionnels LSF présents :

• Coups de main, petits tuyaux et petits plats, prêts en cadeaux 
en tous genres.

• Cie Electric Bazar, société INEO, Comptoir du Doc, 7e Ph'art, 
Pépinières Ladan.

• Gilles Le Fur. Collège de la ville d’Audierne. Le collectif Zarmine

Le festival toute l’année : 
alliés, partenaires, 
complices, activistes…
• Emglev Bro Douarnenez et Olivier Dussauze, Association des 

Charpentiers de grève, Kermarron Maison solidaire, Caroline 
Troin et l’association Rhizome, le Collectif Fraternité, Ali Saad 
et la librairie l’Ivraie, le collectif de La vie en Reuz, Yuna le Braz 
et Thierry Salvert pour l’association et la Galerie Miettes de 
Baleine, le Port Musée de Douarnenez, la médiathèque, Alain Le 
Henaff et l’école de Musique de Douarnenez, le Café des Halles, 
Amitiés Kurdes de Bretagne, Web radio Vos gueules les mou-
ettes, Radio Kerne, le Collectif Gast !, Lycée Jean-Marie Le Bris, 
François Betou et Hervé Lecoursonnais, collège Saint-Blaise 
Saint-Elisabeth, La ligue de l’enseignement et la Maison d’Arrêt 
de Brest, le Planning Familial de Douarnenez - Monique Prév-
ost, Jean-Yves - An Ifern, Marine Blanken et Eric Premel pour 
Ultima Verba, le café La Perle à Nantes et Laurent Messager.

•  Un sincère et grand merci à tous nos bénévoles, pour leur(s) 
enthousiasme(s) et leur(s) disponibilité(s) qu'ils soient déchi-
queteurs de tickets, sècheurs de toilettes, découpeurs de 
légumes frais, sommeliers en devenir, créatrices de casse-
boîtes consignés, pâtissières gourmandes, plongeurs sans 
palme ni tuba et autres hôtes accueillants. Merci à nos 
adhérents, fidèles ambassadeurs qui nous suivent à l'année.

• Aux entreprises qui donnent des petits cadeaux aux invité(e)s : 
Conserverie La pointe de Penmarc'h (Boutique la maison de la sar-
dine), Conserverie Petit navire, Brasserie Tri Martolod, Cidrerie Kerné

•  Aux annonceurs, partenaires presse.

•  Aux amis, d’ici et d’ailleurs. 

Trugarez / Merci
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À chaque édition, des rencontres et des découvertes se 
dessinent, essaiment, éclosent ou parfois s’éteignent 
après avoir simplement permis de rêver… Il est difficile 
de mesurer l’impact que peut avoir un événement 
éphémère de huit jours sur les prises de conscience, 
les idées, et les volontés d’agir… Mais ces possibles 
initiés au festival demeurent, conservés au centre 
de ressources, tels les précieux vestiges d’énergies 
partagées. Croiser les regards, multiplier les récits du 
monde et les points de vue, tel est l’objectif du centre 
de ressources du Festival de cinéma de Douarnenez.

À qui est ouvert le centre de ressources ?
À toute personne désirant effectuer une recherche : professionnels de l’audio-
visuel, établissements scolaires, associations culturelles ou de solidarité 
internationale, festivals de cinéma, programmateurs, centres de loisirs et 
animateurs, adhérents du festival.

Fonds peuples et minorités
Documentaires, fictions, livres et articles en lien avec toutes les éditions du 
Festival. Ressources spécifiques sur les Aborigènes d’Australie, les Inuits, les 
Amérindiens, les Kurdes, les Palestiniens, les Maoris, les peuples du Caucase, 
les Berbères, les Yiddish, les Caribéens, les Rroms, Tsiganes et voyageurs, etc.

Fonds dédié à la production audiovisuelle 
bretonne
Sélection, tous genres confondus, de films produits et réalisés en Bretagne 
depuis les débuts du Festival… Un trésor ! Le centre de ressource possède 
également une très riche collection de films tournés en langue bretonne.

Fonds thématique
Films abordant des thèmes au cœur de la démarche de notre festival : 
Femmes, Immigration, Jeune public, Monde des Sourds, Histoires et luttes 
anticoloniales, Résistances. Des dossiers concoctés par le centre de res-
sources sont à votre disposition :
•  Coups de cœur au féminin. Une sélection de fictions et documentaires, en 

compagnie des femmes. Espoirs, luttes, humour et tendresses.
• Images d’Haïti. Un panorama de cinquante films abordant l’île caribéenne.
• Monde des Sourds… fictions, documentaires… Une plongée sans filet.
• Trans et Intersexes.
•  Hommages à des cinéastes engagé(e)s : Alanis Obomsawin (Québec), 

René Vautier, Jean-Michel Carré, Christophe de Ponfilly, Rithy Panh (Cam-
bodge), Bahman Ghobadi (Kurdistan), Ghassan Salhab (Liban), Robert 
Kramer (E.U), etc.

Comment ?
Une base de données sera bientôt accessible sur le site internet du festival 
et recensera près de 5 000 titres de films, livres, documents de recherche, 
liens Web…
Nous accompagnons les associations, organismes, écoles, lieux de diffusion 
alternatifs ou autres pour leur permettre de diffuser les films en faisant le 
lien avec leurs ayants-droits afin d’obtenir leur autorisation et/ou pour veiller 
à ce que des droits d’auteur soient versés aux réalisateurs/producteurs.
Le festival met à disposition une salle de visionnement dans les locaux de 
l’association pour les personnes qui souhaitent effectuer une recherche 
thématique ou organiser une projection.
L’emprunt pour visionnage est réservé aux adhérents sous condition.

Le centre de ressources reçoit le soutien de la ville de Douarnenez,  
du Conseil départemental du Finistère et du Conseil régional de Bretagne.

Kreizenn dielloù Gouel ar filmoù / 
Centre de ressources du Festival de cinéma

39 ANS DE FESTIVAL... 
APERÇU DE NOTRE LONGUE MARCHE :

1978  • PEUPLE QUÉBÉCOIS
1979  • NATIONS INDIENNES EN AMÉRIQUE DU NORD
1980  • PEUPLES DES DOM-TOM
1981  • PEUPLE OCCITAN
1982  • PEUPLES D’URSS
1983  • PEUPLES TSIGANES D’EUROPE
1984  • PEUPLES INDIENS EN AMÉRIQUE LATINE
1985  • PEUPLE NOIR AMÉRICAIN
1986  • PEUPLE CATALAN
1987  • PEUPLES DE L’ARCTIQUE
1988  • PEUPLE BASQUE
1989  • PEUPLES DE CHINE ET DU TIBET
1990  • PEUPLE PALESTINIEN
1991  • PEUPLES ABORIGÈNES D’AUSTRALIE
1992  • PEUPLE IRLANDAIS
1993  • PEUPLES D’INDE
1994  • PEUPLES BERBÈRES
1995  • PEUPLE ÉCOSSAIS
1996  • COMMUNAUTÉS IMMIGRÉES EN EUROPE
1997  • RENCONTRES AUTOCHTONES,
  • NATIONALISMES EN EUROPE
1998  • PEUPLE GALLOIS
1999  • LE YIDDISHLAND
2000  • LES ITALIES
2001  • MAORIS D’AOTEAROA
2002  • DES NOUVELLES DU MONDE
2003  • KURDISTAN
2004  • LES BELGIQUES
2005  • MEXICAINS AUX USA
2006  • PEUPLES DES BALKANS
2007  • PORTRAITS DE COLONISÉS,
  • MILLE ET UNE BRETAGNES
2008  • LIBAN
2009  • PEUPLES DU CAUCASE
2010  • CARAÏBE
2011 • AFRIQUE(S) DU SUD
2012  • COMMUNAUTÉS AUTONOMES D’ESPAGNE
2013 •  RROMS, TSIGANES ET VOYAGEURS
2014 • PEUPLES DE L’ARCHIPEL INDONÉSIEN, TIMOR-LESTE 

ET PAPOUASIES
2015 •  PEUPLES DES ANDES
2016  •  PEUPLES DE TURQUIE

“Sur le chemin de l’école” de Orhan Eskiköy & Özgür Dogan
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Peuples de Turquies
A.A.A
Jacques Kebadian • jkebadian@orange.fr 

Arizona Distribution
Bénédicte Thomas
+33 6 84 39 31 76
benedicte@arizonafilms.net

Savaş Boyraz
+46 765594686
savasboyraz@gmail.com

Bodega Films
+33 (0)1 42 24 06 49
www.bodegafilms.com

Bilal Bulut - bilobulut@gmail.com

Cinémathèque française
01 71 19 33 33
www.cinematheque.fr

Cineteca di Bologna - Archivio Film
Via dell’Industria, 2 - 40138 Bologna - Italia
+39 051 6018607
www.cinetecadibologna.it

Diaphana Distribution
01 53 46 66 66
www.diaphana.fr
Eurozoom Distribution

Documentaire sur Grand Écran
52, avenue de Flandre - 75019 Paris
01 40 38 04 00
hmasson@documentairesurgrandecran.fr
www.docsurgrandecran.fr

Ez Films
ray@ez-films.com
www.ez-films.com

Eurozoom
01 42 93 73 55
eurozoom@eurozoom.fr
www.eurozoom.fr

Gunduz Bulent
cinepotamya@yahoo.fr

Gurcan Keltek
gurcankeltek@gmail.com

inout Distribution
C/ Dulcinea, 19, 3B 28020 - Madrid Spain
fest@inoutdistribution.com

Institut Kurde de Paris
106, rue La Fayette F - 75010 Paris
+0033(0)148 24 64 64
info@fikp.org

Karincalar Film
+90 21 2292 8630
www.karincalaryapim.com

Kazım Kızıl
kazimkizil@gmail.com
+90 5303886979

Kibrit Films
http://kibritfilm.com
ekumenopolis@gmail.com

Le collectif  İnterseksüel ŞaLaLa
gunay.belgin@gmail.com

Les Nouveaux Messagers
+33 (0)1 47 00 28 36

Les Valseurs
contact@lesvalseurs.com
01 71 39 41 62
http://lesvalseurs.com

Magneto Presse
01 78 16 47 70
www.magnetotv.com

Maria Binder
maria.binder@berlin.de

Maximage GmbH 
Brigitte Hofer
Neugasse 6 - CH-8005 Zürich
+41-44-2748866
info@maximage.ch - www.maximage.ch

Media Luna - www.medialuna.biz
Kaiser-Wilhelm-Ring 38 | 6th Floor
50672 Cologne - Germany
Tél. : +49 221 51091891
Fax : +49 221 51091899
info@medialuna.biz

Memento Films
+33(0)153349022
remi@memento-films.com

National Film Board of Canada
distribution@nfb.ca
+438990-1537

New Morning Films
germain@newmorningfilms.com
+ 33 6 22 17 29 17

Nour Films
01 47 00 96 62
91 avenue de la République - 75011 Paris
www.nourfilms.com

Perişan Film
Rasimpaşa Mah. Tayyareci Sami Sok. 
No : 20/7 Kadıköy - 34716 İstanbul / Turkey
+ 90 216 414 58 43
info@perisanfilm.com
www.perisanfilm.com

Rezan Yesilbas
rezanyesilbas@gmail.com

Seconde Vague Production
64 rue de Turbigo - 75003 Paris
+33 (0)1 42 77 35 54
m.boucher@secondevague.com

Serpil Turhan - contact@serpil-turhan.de

Surela Film YapimSinanpaşa 
Köprüsü Sokak no : 5
Güven Apt. D : 2 34353 - Beşiktaş – İstanbul
+90 (212) 227 80 35 - www.surelafilm.com

Timon Koulmasis
e-mail : timon.koulmasis@orange.fr
www.timonkoulmasis.eu

Yapim 13 & Mesopotamia Cinema
ncmsinema@gmail.com
+90 212 232 60 63
www.mezopotamyasinema.com

ZED Films
+33(0)1 53 09 96 96 - mscoupe@zed.fr

Grande Tribu
4A4 productions
+33 1.53.36.72.88
infos@4a4productions.fr

A3 Distribution
45 rue de la mare 75020 Paris
01 44 93 91 77
Programmation : 06 79 11 29 58
www.a3distribution.com
www.facebook.com/a3distribution

Ad Vitam Distribution
Emmélie Grée
Responsable de la Programmation et des Tournées
Ad Vitam
71 rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris
Tél. 01 55 28 97 08
emmelie@advitamdistribution.com

AGAT Films & Cie / Ex Nihilo
Aurore Pinon
Service Exploitation
52 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris
Tel. 33 (0)1 53 36 32 32 - Fax. 33 (0)1 43 57 00 22
aurore@agatfilms.com

Aloest Distribution
distribution@aloest.com
01 71 16 10 30

ARTE
+33 (0) 1 55 00 77 77
www.arte.tv/fr

Diaphana Distribution
01 53 46 66 66
www.diaphana.fr

Athénaïse Production
Sophie Salbot
2 quater, place du Gal de Gaulle - 93100 Montreuil
(+33)1 41 72 02 75
(+33)6 14 12 81 76
athenaises@orange.fr
lassalle.greg@gmail.com

Les Acacias
63, rue de Ponthieu - 75008 PARIS
Tél. : 01 56 69 29 30
Fax : 01 42 56 08 65
acaciasfilms@wanadoo.fr

JHR Films
Tel : 09 50 45 03 62
info@jhrfilms.com
www.jhrfilms.com

Les Films du Worso
38, boulevard Raspail - 75007 Paris
Tél. : + 33 1 45 44 07 70
Fax : + 33 1 45 44 07 80
www.lesfilmsduworso.com

Lukas Schrank
Director/Designer/Animator
+44 (0)7793 227 427
+61 (0)481 205 462
www.lukasschrank.com

Météore Distribution
Mathieu Berthon
10 rue Bisson 75020 Paris.
Tel : 0142549620
www.meteore-films.fr

Point Du Jour International
Maud Guenoux
23, rue de Cronstadt - 75015 PARIS
m.guenoux@pointdujour.fr
(+33) 1 75 44 80 89 
www.pointdujour-international.fr

Quilombo films
quilombofilms@hotmail.fr

Rezo Distribution
01 42 46 46 30
infosrezo@rezofilms.com

Tita Productions
Terre-plein du port
29100 Douarnenez
+33(0)9 72 68 13 30
contact@titaprod.com

UIP Distribution
www.universalpictures-film.fr
01.40.69.66.56

Vendredi Distribution
Marie Vachette
06 65 38 38 56
marie@vendredivendredi.fr
vendredivendredi.fr

wide Management
9, rue Bleue – Staircase A – 3rd Floor
75009 - Paris France • door code 2904
+33 1 53 95 04 64
festivals@widemanagement.com
www.widemanagement.com

Roll an skignerien / Index des distributeurs
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Jeune Public
Cineart
270, Chaussée d’Haecht - 1030 Bruxelles
www.cineart.be
info@cineart.be

Cinéma Public Films
Jérémy Bois
21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes
06 80 25 62 23 / 01 41 27 01 44
www.cinemapublicfilms.fr

Diaphana Distribution
01 53 46 66 66
www.diaphana.fr

Gebeka Distribution
Valérie Yendt
13 avenue Berthelot 69007 Lyon - France
33 (0)4 72 71 62 27
www.gebekafilms.com

JPL Films
31, avenue Chardonnet - 35000 Rennes
+33 (0) 2 99 53 16 98
http://jplfilms.com
production@jplfilms.com

Serhat Karaaslan
serhadkaraaslan@gmail.com

TrustNordisk ApS
Filmbyen 22 - 2650 Hvidovre - Denmark
+45 3686 8788
www.trustnordisk.com
info@trustnordisk.com

Le Monde des Sourds
Levent Beskardes
levent.beskardes@free.fr

Production Bourges
Julien Bourges
Julien.bourges31@gmail.com

Mahmoud Ghaffari
mahmudghaffari@gmail.com

Hicham Harrag
hicham.harrag@hotmail.fr

Matt Hussel
http://www.dummyjim.com
aye@dummyjim.com

Camille Melvil
camille.melvil@gmail.com

Grand Cru Bretagne
À Perte De Vue - Rennes
assistant@apertedevuefilm.fr
06 13 33 16 17
www.apertedevuefilm.fr

Aligal Production - Rennes
contact@aligal.com
02 23 20 70 70
www.aligal.com

Blast Productions – Bruxelles
fr@blastprod.be / 
00 32 472 235 782
www.blast-production.fr

Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù – Brest
antoinette.roudaut@cinematheque-bretagne.fr
02 98 43 38 95
www.cinematheque-bretagne.fr

Candela Productions - Rennes
candela.prod@laposte.net
02 99 78 26 67
candelaproductions.wordpress.com

France 3 Bretagne - Rennes
mael.leguennec@francetv.fr
02 99 01 79 79
www.france3breizh.fr
Pour Paotred al Loc’h, ronan.hirrien@francetv.fr 
06 24 03 58 09

Gebeka Films – Lyon
info@gebekafilms.com
04 72 71 62 27
www.gebekafilms.com

Gwengolo filmoù - Plougastel-Daoulas
mikael@gwengolo.com
06 67 01 87 14
www.gwengolo.com

INA Atlantique - Rennes
ina-rennes@ina.fr
02 99 67 87 00
www.ina.fr

JPL Films - Rennes
festivals@jplfilms.com
02 99 53 16 98
www.jplfilms.com

La Petite Prod - Nantes
diffusion@lapetiteprod.fr
06 60 35 65 89
www.lapetiteprod.fr

Les 48º Rugissants - Brest
adeline.ledantec@48rugissants.com
06 12 07 15 34
www.48rugissants.com

Les Films de l’Heure Bleue - Rennes
assistant@filmsheurebleue.com
09 53 12 15 63
www.filmsheurebleue.com

Les Films du Balibari - Nantes
balibari@balibari.com
02 51 84 51 84
www.balibari.com
Pour Pas comme des loups, emma.jacq@gmail.com

Les Films du Bélier - Paris
contact@lesfilmsdubelier.fr
01 44 90 99 83

Les films du clan - Paris
festivals@lesfilmsduclan.com
01 42 02 12 55
www.lesfilmsduclan.com

Les Produits Frais - Paris
diffusion@lesproduitsfrais.com
06 82 57 49 00
www.lesproduitsfrais.com

Live Productions - Saint-Brévin-les-Pins
x.leblond@liveprod.fr
02 40 27 17 07
www.liveprod.fr

Mathieu Le Lay Productions - Guipavas
mathieu.lelay@gmail.com
06 84 79 84 60
www.mathieulelay.com

Météore Films – Paris
mathieu@meteore-films.fr
01 42 54 96 20
www.meteore-films.fr

Mezzanine Films - Paris
festivals@mezzaninefilms.com
01 58 53 57 10
www.mezzaninefilms.com

Palikao Films - Paris
contact@palikaofilms.fr
06 62 81 92 80
www.palikaofilms.fr

Paris-Brest Productions – Brest
accueil@parisbrestproductions.com
02 98 46 48 97
www.parisbrestproductions.com

Portfolio Production - Saint-Malo
contact@portfolio-production.com
06 63 81 61 66
www.porfolio-production.com

Sophie Dulac Distribution - Paris
edansette@sddistribution.fr
01 44 43 46 00
www.sddistribution.fr

Vivement Lundi ! - Rennes
contact@vivement-lundi.com
02 99 65 00 74
www.vivement-lundi.com

Z’azimut films - Lyon
dunz@orange.fr
04 78 72 11 85

Zelig Films - Paris
contact@zeligfilms.fr
01 53 20 99 68
zeligfilmsdistribution.com

Zéro de Conduite - Rennes
piton.emmanuel@yahoo.fr
06 83 75 52 13

Salon d’Images
Fol
http://folsinema.com/
yoel.meranda@gmail.com

Halil Altindere
halilaltindere@yahoo.com

Köken Ergun
Assistant : Asena Hayal
asenahayal@gmail.com

Labo BXL
Rue des chartreux 26-28
1000 Bruxelles
filmlabobxl@gmail.com

Lowave
127, rue Amelot - 75011 Paris - France
www.lowave.com/fr/
info@lowave.com

Nazli Dinçel
www.nazlidincel.com
nazlidincel@yahoo.com

Roll an skignerien / Index des distributeurs
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