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Le Festival de Films de la Diaspora Africaine (FIFDA) a été établi à Paris en 2009 comme association loi 
de 1901. FIFDA a pour mission de présenter des films inédits qui mettent en exergue la diversité culturelle des  
sociétés modernes. L’association œuvre dans le but de favoriser le dialogue des cultures à travers des projections 
d’œuvres cinématographiques et débats.

Le Festival International de Films de la Diaspora Africaine marque dix années d’activités consécutives en 2020. 
C’est un moment à célébrer ! Malheureusement, notre dixième anniversaire ne sera pas fêté physiquement avec 
tous ceux et celles qui aiment le FIFDA. Due à la crise sanitaire de COVID-19, cette dixième édition sera virtuelle.

Nous souhaitons donc vous présenter à travers notre nouvelle plateforme une programmation encore plus riche,  
diversifiée et représentative de la ligne éditoriale traditionnelle de FIFDA. Avec une sélection de films inédits, 
récents et plus anciens, le festival vous fera voyager et découvrir des hommes, des femmes et des histoires  
d’Afrique et de sa diaspora.

En ouverture virtuelle, FIFDA vous dévoile la première européenne de la coproduction maroco-canadienne Myopie  
de Sanaa Akroud et, en clôture, la première mondiale du long métrage camerounais Enterrés de Françoise Ellong. 
Les deux réalisatrices participeront à un débat en ligne autour de leurs œuvres.

Dans le contexte du mouvement Black Lives Matter, FIFDA met en lumière « Les Noirs dans l’histoire ». 
Nous vous montrerons des films qui explorent la vie du Noir américain en commençant par la notion d’émancipation 
à travers l’éducation avec Dites-leur que nous avançons : l’Histoire des universités noires aux États-Unis de 
Stanley Nelson, en passant par la production intellectuelle revendicatrice et les obstacles surmontés par les  
artistes avec Paul Laurence Dunbar : Au-delà du masque de Frederick Lewis, Paris Noir: African Americans  
in the City of Light de Joanne Burke et Sisters in Cinema de Yvonne Welbon, jusqu’au récit des femmes  
combattantes dans l’armée américaine avec Stand Down Soldier de Jeryl Prescott Sales.

On en sait peu sur le passé de l’esclavage au Canada, le documentaire Les mains noires — Procès de l’esclave 
incendiaire de Marie-Josèphe Angélique nous en parle. 
 
Le Brésil compte aujourd’hui le plus grand nombre de descendants d’Africains arrivés sur des bateaux négriers 
dans le Nouveau Monde. Ces Afro-Brésiliens vivent une répression continue. La négation du Brésil de Joel Zito 
Araujo dénonce cette discrimination à la télévision et dans le cinéma.

FIFDA 2020 propose vingt films qui contribuent tous à faire connaitre des histoires anciennes et actuelles souvent 
ignorées et négligées. Ils offrent une ouverture sur un vécu méconnu, permettent l’enrichissement de la culture 
générale et encouragent un dialogue nécessaire à notre démocratie.

Nous vous remercions de participer avec nous à cette aventure et vous disons bon cinéma !

FIFDA PARIS 2020

ÉDITO

Diarah N’DAW-SPECH
Reinaldo BARROSO-SPECH 

Co-fondateurs et co-présidents de l’association 
Festival de Films de la Diaspora Africaine 

DU 4 AU 6 SEPTEMBRE • EDITION VIRTUELLE
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PROJECTIONS 

Film d’ouverture 
Myopia Myopie

Film de clôture
Buried Enterrés

Débats virtuels — Avec les équipes de Myopia, Buried, Procès 2.0 et Paris Noir

PREMIÈRES 
A taste of Our Land Un goût de notre terre
Le Procès 2.0 + Assia
The Last Tree Le dernier arbre
2 Weeks in Lagos 2 semaines à Lagos
Myopia Myopie
Buried Enterrés
On a le temps pour nous Time Is on Our Side
Paul Laurence Dunbar: Beyond the Mask Paul Laurence Dunbar : au-delà du masque
Kafe Negro : une histoire de migrations
 
 
THÈME : BLACK LIVES MATTER
Les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor, Amadou Diallo, Marielle Franco, Adama Traoré et bien d’autres 
nous disent que les problèmes du rejet du corps noir, du racisme et de la discrimination ne se limitent pas aux États-
Unis. Pour son dixième anniversaire, FIFDA présente une modeste sélection de films qui parlent de l’expérience  
noire dans le monde en hommage à Black Lives Matter, de l’histoire des Africains et de leurs descendants. 
Dans le cadre de notre nouvelle édition, le thème Black Lives Matter comprend trois volets : les Noirs dans  
l’histoire, l’immigration et la représentation des Noirs dans le cinéma et la télévision.

 
• Les Noirs dans l’histoire 

Congo: White King Red Rubber Black Death
Paris Noir: African Americans in the City of Light
Tell Them We Are Rising: The Story of Black Colleges and Universities Dites-leur que nous avançons :  
l’Histoire des universités noires aux États-Unis
Les mains noires — Procès de l’esclave incendiaire Black Hands, Trial of the Arsonist Slave
Stand Down Soldier 
The Last Tree Le dernier arbre
A taste of Our Land Un goût de notre Terre
Paul Laurence Dunbar: Beyond the Mask Paul Laurence Dunbar : au-delà du masque

• L’immigration
THE CITIZEN / Az állampolgár Le citoyen
Otomo
Aluku Liba: Maroon Again
Kafe Negro : une histoire de migrations

 
• La représentation des Noirs dans le cinéma et la télévision 

Sisters in Cinema 
Denying Brazil La négation du Brésil

: Information importante : chaque film sera disponible sur notre plateforme dès 9h le vendredi 4 septembre, 
jusqu’à 23h55 le dimanche 6 septembre 2020. Veuillez noter que ce programme est susceptible de modifications, 
vous pourrez en consulter les mises à jour sur www.fifda.org 

http://www.fifda.org
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FILM D’OUVERTURE

MYOPIA I MYOPIE
de Sanaa Akroud

Fatem, enceinte de six mois, quitte son hameau perché 
dans la montagne, pour aller chercher les verres d’une 
monture de lunettes pour l’aîné de son village, seule  
personne à pouvoir déchiffrer les lettres envoyées par 
les membres de leurs familles partis travailler dans les 
villes. Elle se déplace d’une station à l’autre et se retrouve 
en ville au cœur d’une manifestation. Cette situation 
transformera son voyage en une révolution pacifique 
dont elle n’est guère consciente.

PREMIÈRES

Localisé dans un pays africain sans nom, « Un goût de  
notre terre » est un film sur l’avidité racontée dans le  
contexte de l’influence chinoise actuelle sur les pays  
africains. Alors qu’il essaye de subvenir aux besoins de 
sa femme enceinte, Yohani, un vieil homme africain, 

récupère une pépite d’or dans une mine chinoise construite  
sur ses terres et s’enfuit pour la vendre à 100 $. Lorsqu’il 
apprend la valeur réelle de la pépite, il en devient aussi 
obsédé que Cheng, le propriétaire chinois de la mine qui 
ne recule devant rien pour la récupérer.

Maroc/Canada | VOSF | 2019 | 1h26   
Inédit en Europe

A TASTE OF OUR LAND I UN GOÛT  
DE NOTRE TERRE
de Yuhi Amuli
Rwanda/Uganda | VOSF | 2020 | 1h24   
Inédit en Europe

LE PROCÈS 2.0
de Nadia Zouaoui

Religion, laïcité, féminisme, liberté d’expression… des 
débats émotionnels qui polarisent les gens ! Ce film est 
un conte moderne sur les défis du vivre ensemble.

Canada | 2018 | VF | 52 min
Inédit en Europe

ASSIA
de Malika Zaïri
Court métrage présenté avec Le Procès 2.0

Assia est une jeune adolescente de quinze ans qui a 
une triple culture. Dans le cadre d’un travail d’éducation 

France | 2018 | VF | 14 min
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Femi est un jeune britannique d’origine nigériane, il a  
connu une enfance heureuse en famille d’accueil dans 
la campagne du Lincolnshire. 
Quand il doit tout quitter pour aller vivre avec sa mère 
biologique dans un HLM à Londres, sa vie change  
drastiquement. Entre les codes culturels de sa mère qui 
lui sont étrangers et ce nouvel environnement citadin  
difficile, Femi doit déterminer quel genre d’adulte il veut 
devenir.

THE LAST TREE I LE DERNIER ARBRE
de Shola Amoo
Royaume-Uni | 2019 | VOSF | 1h40 
Inédit en France

2 WEEKS IN LAGOS I 2 SEMAINES A 
LAGOS
de Kathryn Fasegha

« 2 Semaines à Lagos » est un voyage mouvementé et  
passionnant dans la vie d’Ejikeme et de Lola au Nigéria. 
Le film décrit l’excitation, le dynamisme et la complexité 
de la vie quotidienne à Lagos. 
Avec une touche d’humour et des rebondissements  
inattendus, ce film est une comédie romantique accomplie,  
sensible et opportune.

Nigeria | 2019 | VOSF | 1h55 
Présenté par FIFDA FILMS
Inédit en Europe

MYOPIA I MYOPIE
de Sanaa Akroud
Voir page 5

BURIED I ENTERRÉS
de Françoise Ellong
Voir page 11

civique, elle doit définir la notion du vivre ensemble sans 
utiliser l’écriture. 
À travers son travail, Assia expliquera son mal-être, une 
injustice dont sa famille et elle ont été victimes après les 
attentats de novembre 2015 à Paris.
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ON A LE TEMPS POUR NOUS I TIME 
IS ON OUR SIDE
de Katy Ndiaye

KAFE NEGRO : UNE HISTOIRE  
DE MIGRATIONS
de Mario Delatour

« Kafe Negro, une histoire de migrations » raconte  
essentiellement les vagues de migrations des travailleurs  
haïtiens à Cuba qui ont, au fil du temps, profondément  
transformé la culture et la démographie de l’île et  
permis le développement de cette caféiculture. Il s’agit 
d’abord de la migration du savoir-faire des Français de 
Saint-Domingue, 1er producteur mondial de café au 18e  
siècle, qui s’expatrient vers Cuba avec leurs esclaves, 
fuyant la révolution haïtienne, et introduisent la révolution  
du café. Au 19e siècle, les ouvriers agricoles haïtiens  
viendront de nouveau à Cuba comme coupeurs de canne 
à sucre, mais après la récolte sucrière, ils se lanceront 
dans la cueillette du café.

En octobre 2014, la révolte du « Balai citoyen » mène à 
la destitution du dictateur burkinabé Blaise Compaoré. 
Le rappeur Serge Bambara, dit Smockey, était parmi les 
insurgés. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des  
artisans de ce changement politique. « On a le temps 
pour nous » nous plonge dans le quotidien du rappeur 
iconique.

Haïti | 2020 | VOSF | 52 min
Inédit en Europe

Belgique/Burkina Faso | 2019 | VF | 1h07
Inédit en France

“Paul Laurence Dunbar: Beyond the Mask” est un  
documentaire sur la vie et l’héritage du premier  
Afro-Américain à atteindre une renommée nationale en 
tant qu’écrivain. Né d’anciens esclaves à Dayton, Ohio, 
Paul Laurence Dunbar (1872-1906), est surtout connu 
pour son poème “We Wear the Mask” et pour les vers 
de “Sympathy” qui sont devenus le titre de la célèbre  
autobiographie de Maya Angelou “I Know Why the 
Caged Bird Sings”.

PAUL LAURENCE DUNBAR: BEYOND 
THE MASK I PAUL LAURENCE  
DUNBAR : AU-DELÀ DU MASQUE
de Frederick Lewis 
USA | 2020 | VOSF | 1h45  
Présenté par FIFDA FILMS
Inédit en Europe
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THÈME : BLACK LIVES 
MATTER
Les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor, Amadou 
Diallo, Marielle Franco, Adama Traoré et bien d’autres 
nous disent que les problèmes du rejet du corps noir, 
du racisme et de la discrimination ne se limitent pas 
aux États-Unis. Pour son dixième anniversaire, FIFDA 
présente une modeste sélection de films qui parlent 
de l’expérience noire dans le monde en hommage à 
Black Lives Matter, de l’histoire des Africains et de leurs  
descendants. 
Dans le cadre de notre nouvelle édition, le thème Black 
Lives Matter comprend trois volets : les Noirs dans  
l’histoire, l’immigration et la représentation des Noirs 
dans le cinéma et la télévision.

LES NOIRS DANS L’HISTOIRE

CONGO: WHITE KING, RED RUBBER, 
BLACK DEATH
de Peter Bate

TELL THEM WE ARE RISING: THE 
STORY OF BLACK COLLEGES &  
UNIVERSITIES I DITES-LEUR QUE 
NOUS AVANCONS : L’HISTOIRE DES 
UNIVERSITES NOIRES AUX ETATS-UNIS
de Stanley Nelson

Ce documentaire évoque le destin tragique et peu connu 
du Congo, ce grand territoire au cœur de l’Afrique, colonie  
de la Belgique jusqu’en 1960 et propriété privée de 
Léopold II, roi des Belges de 1885 à 1908. La première 
colonisation du Congo, entreprise à titre personnel par 
le roi des Belges Léopold II, a longtemps été un sujet  
tabou. Elle se révèle la plus barbare et la plus impitoyable  
de l’histoire coloniale. 
Elle remet largement en cause les prétentions d’évocation  
d’un quelconque bilan positif de la colonisation.

Congo/Belgium | 2003 | VO | 1h24 min 
Présenté par FIFDA FILMS

USA | 2017 | VOSF | 1h25

PARIS NOIR: AFRICAN AMERICANS 
IN THE CITY OF LIGHT
de Joanne Burke

Au rythme du jazz de l’époque, le documentaire suit 
les traces des plus grands : Lt. James Reese Europe 
et sa joyeuse fanfare des 396e Hellfighters de Harlem,  
Josephine Baker, Bricktop et Sidney Bechet. Les auteurs 
Langston Hughes et Claude McKay sont également des 
figures clés à la fois pour ce qu’ils ont écrit sur la France 
et pour les liens qu’ils ont tissés avec les meilleurs  
écrivains des colonies françaises en Afrique et aux 
Caraïbes. Et pour compléter le tableau, le documentaire  
retrace les réussites et les difficultés des artistes à  
Montparnasse, au centre de la capitale mondiale de l’art 
de l’époque. Alors que les années 20 et 30 ont été une 
période faste pour les Afro-Américains à Paris, le film  
examine aussi l’exploitation et la prise de conscience 
politiques des personnes de couleur originaires des  
quatre coins de l’empire.

USA/France | 2017 | VO | 60 min

L’histoire des universités qui formaient exclusivement les 
Afro-Américains (HBCU) a commencé avant la guerre  
civile américaine (1861-65). Ces institutions ont influencé  
le cours de l’histoire de la nation américaine notamment  
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LES MAINS NOIRES — PROCES DE 
L’ESCLAVE INCENDIAIRE I BLACK 
HANDS, TRIAL OF THE ARSONIST 
SLAVE 
de Marie-Josèphe Angélique

« Les Mains noires – Procès de l’Esclave incendiaire »  
enquête sur l’esclavage en Nouvelle-France au 18e  
siècle à travers le personnage véridique de Marie- 
Josèphe Angélique, accusée d’avoir incendié Montréal  
en 1734. Après un procès épique, cette esclave  
indomptable est condamnée à être torturée et pendue. 
Était-elle vraiment coupable ou n’était-elle pas plutôt  
victime d’une conspiration ? Pourquoi cette amnésie 
concernant cette facette méconnue de l’histoire  
québécoise ? Un passionnant documentaire de 52  
minutes mêlant habilement des récits d’historiens et du 
théâtre filmé à la manière de Dogville de Lars von Trier.

Canada | 2010 | VF | 52 min 
Présenté par FIFDA FILMS

STAND DOWN SOLDIER
de Jeryl Prescott Sales
USA | 2015 | VOSF | 1h20 
Présenté par FIFDA FILMS

“Stand Down Soldier” est un drame social qui explore les 
difficultés de réintégration dans la vie civile des soldats qui 
se sont battus en Irak et Afghanistan d’après la perspective 
d’une femme afro-américaine. La réalisatrice a décidé de 
raconter cette histoire pour témoigner des expériences des 
membres de sa famille.

THE LAST TREE I LE DERNIER ARBRE
de Shola Amoo
Voir page 6

A TASTE OF OUR LAND I UN GOÛT  
DE NOTRE TERRE
de Yuhi Amuli
Voir page 5

PAUL LAURENCE DUNBAR: BEYOND 
THE MASK I PAUL LAURENCE  
DUNBAR : AU-DELÀ DU MASQUE
de Frederick Lewis
Voir page 7

de par leurs contributions aux nombreux mouvements  
de lutte pour les droits civiques qui ont secoué les 
États-Unis. Ce documentaire — sélection officielle  
Sundance 2017 — présente pour la première fois l’une 
des histoires les plus importantes d’Amérique qui, 
jusqu’à présent, n’avait jamais été racontée.
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ALUKU LIBA: MAROON AGAIN
de Nicolas Jolliet

Loeti est un travailleur ambulant qui a passé des 
années loin de son village, en Guyane française,  
travaillant dans des conditions extrêmes. Quand l’armée 
réprime l’exploitation aurifère illégale dans la forêt  
amazonienne, il est contraint de fuir l’un des sites, et doit 
utiliser les compétences qu’il a acquises enfant, pour 
survivre dans la forêt. Son seul espoir est de rejoindre  
son peuple, les Alukus. Il veut retrouver son passé et 
sa culture, mais que reste-t-il des coutumes et des  
traditions de ses ancêtres africains ? Loeti trouve un 
monde en mutation où les anciennes traditions et les 
valeurs sont remises en question et influencées par le 
monde moderne.

Canada/Guyane/Suriname | 2009 | VF-VOSF | 1h30 
Présenté par FIFDA FILMS

IMMIGRATION

THE CITIZEN / AZ ALLAMPOLGAR I 
LE CITOYEN 
de Roland Vranik
Hongrie | 2017 | VOSF | 1h49 min 
Présenté par FIFDA FILMS

A la fin de la cinquantaine, Wilson, dont la famille a été 
tuée lors d’une guerre civile en Guinée-Bissau, entre en  
Hongrie en tant que réfugié politique et devient gardien 
de sécurité dans un centre commercial de Budapest. 
Son principal désir est d’acquérir la citoyenneté.
L’histoire suit Wilson alors qu’il tente de trouver sa place 
dans la société hongroise au cours de sa vie quotidienne,  
au travail, et avec Mari, une professeur d’histoire qui 
l’aide à étudier pour l’examen de citoyenneté.
 

OTOMO
de Frieder Schlaich

Film de fiction avec Isaach de Bankolé dans le rôle  
principal basé sur une histoire vraie. 
Stuttgart, Allemagne. Un simple contrôle de ticket dans 
le tramway déclenche le drame : Frederic Otomo,  
demandeur d’asile d’Afrique de l’Ouest, est saisi par 
la panique et prend la fuite après avoir bousculé les 
agents qui venaient de l’interpeller. La chasse à l’homme  
commence… Un  film qui explore le racisme institutionnalisé,  
la xénophobie et la déshumanisation qui en résulte.

Allemagne | VOSF | 1999 | 1h24  

KAFE NEGRO : UNE HISTOIRE  
DE MIGRATIONS
de Mario Delatour
Voir page 7
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LA REPRÉSENTATION DES NOIRS 
DANS LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION

SISTERS IN CINEMA
de Yvonne Welbon
USA | 2003 | VOSF | 57 min 
Présenté par FIFDA FILMS

“Sisters in Cinema” offre un voyage spectaculaire et une 
leçon d’histoire sur les origines et la présence plutôt réduite 
des réalisatrices afro-américaines à Hollywood et dans le 
cinéma américain en général. Yvonne Welbon examine le 
phénomène du cinéma chez les femmes afro-américaines  
avec un documentaire plein d’intelligence qui révèle une 
histoire riche à travers les interviews de cinéastes tels 
que : Neema Barnette, Julie Dash, Maya Angelou, Kasi  
Lemmons et Euzhan Palcy.

« La Négation du Brésil » est un film documentaire sur les  
tabous, les stéréotypes, et la lutte des acteurs noirs qui 
travaillent dans les feuilletons de la télévision brésilienne.  
Basé sur ses propres souvenirs et sur une recherche  
solide de données réelles, le réalisateur analyse  
les relations raciales au Brésil appelant ainsi l’attention  
sur l’influence de ces feuilletons sur le développement 
de l’identité du peuple noir brésilien.

BURIED I ENTERRÉS
de Françoise Ellong

DENYING BRAZIL I LA NÉGATION DU 
BRÉSIL 
de Joel Zito Araujo
Brésil | 2000 | VOSF | 1h32 
Présenté par FIFDA FILMS

Des amis d’enfance se réunissent pour la première fois 
depuis plusieurs années et s’adonnent à un « jeu » qui 
va, sans qu’ils ne s’y attendent, faire ressurgir d’anciens 
démons.

Cameroun | VF | 2020 | 1h28   
Inédit dans le monde

FILM DE CLÔTURE
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DÉBATS VIRTUELS
Avec les équipes des films du festival FIFDA 2020
 
Veuillez noter que ce programme est susceptible de modifications, vous pourrez en consulter les 
mises à jour sur notre site web : www.fifda.org

Film : Myopia

En présence de la réalisatrice Sanaa Akroud
et du producteur Mohammed Marouazi

Film : Procès 2.0 

En présence de la réalisatrice Nadia Zouaoui
et la réalisatrice du court métrage Assia  
Malika Zaïri 

Documentaire : Paris Noir: African  
Americans in the City of Light 

En présence de Julia Browne,  
CEO & fondatrice de Walking The Spirit Tours  
The Original Tours of Black Paris

Film : Buried

En présence de la réalisatrice Françoise  
Ellong 

4 SEPTEMBRE 2020

5 SEPTEMBRE 2020

5 SEPTEMBRE 2020

6 SEPTEMBRE 2020

http://www.fifda.org


INFOS PRATIQUES

FIFDA PARIS 2020
 

Info : fifdaparis@gmail.com
Presse : fifdacom@gmail.com
 Téléphone : 01 43 15 99 51
 Site Internet : www.FIFDA.org

Organisé par : Remercie ses partenaires : 

La 10e édition du Festival International des Films de la Diaspora Africaine se déroule sur le web du 4 au 6 septembre 2020.

Le festival profite cette année de son édition virtuelle pour exposer la France et l’Europe à une sélection riche et unique 
de films internationaux, représentative d’une ligne éditoriale qui met en exergue l’expérience humaine des personnes 
issues d’Afrique et de sa diaspora partout dans le monde.

Cinquante pour cent de la programmation de FIFDA 2020 est réalisée par des femmes.

Découvrez les 20 films que nous vous présentons — dont des longs métrages inédits en Europe, notamment l’un au 
niveau mondial — originaires des pays suivants, Ouganda, Rwanda, Royaume-Uni, Maroc, Nigéria, Haïti, Cuba, Canada,  
Cameroun, Belgique, États-Unis, France, Brésil, Congo, Guyane, Hongrie, Allemagne, Suriname, et Burkina Faso. 

TARIFS 
 
E-ticket à l’unité : 2 €
Pass FIFDA intégral : 25 € 
Pour réserver : cliquez ici

Chaque film sera en ligne sur notre plateforme
Dès 9h, vendredi 4 septembre 2020
Jusqu’à 23h55, dimanche 6 septembre 2020

mailto:fifdaparis%40gmail.com?subject=Programme%20FIFDA%202020
mailto:fifdacom%40gmail.com?subject=Programme%20FIFDA%202020
http://www.FIFDA.org
https://fifda.eventive.org/welcome

