
RÉSUMÉ : 

 

À Ouagadougou, un groupe de jeunes filles 
issues de villages se rencontrent au centre de 
formation pour femmes, où elles terminent leurs 
études de mécaniciennes automobiles.  

 

Au sortir de l'adolescence, du courage et une 
histoire poétique de solidarité féminine, sur les 
choix de vie des unes et des autres, et la 
recherche de leur propre destin. 

 

 

Actions Vox Populi - Mise en place de groupes 
de travail et d’ateliers de réflexion :  

 

•  l’égalité Femme - Homme 

•  les droits de la Femme 

•  l’entreprenariat au féminin 

•  les freins éducatifs et psychologiques à 
l’entreprenariat au féminin 

 

 

 

«  Ouaga Girls » de Theresa Traoré Dahlberg
Projec<on	Jeudi	8	mars	2018		
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RÉSUMÉ : 

 

Le jour où Inès, médecin urgentiste, découvre 
que Chama, 17 ans, a épousé sur Internet un 
djihadiste et qu’elle s’apprête à le rejoindre en 
Syrie, sa vie bascule.  

 

Pour tenter de sauver sa fille de 
l’embrigadement dont elle est victime, Inès ira 
jusqu’à la séquestrer dans une maison loin de 
tout. Mais Chama, totalement endoctrinée, n’a 
pas l’intention de renoncer à ce qu’elle croit être 
sa destinée… Pour Inès, c’est le début d’un long 
combat. 

 

Actions Vox Populi - Mise en place de groupes 
de travail et d’ateliers de réflexion :  

 

•  le Droit et les dérives sectaires  

•  les dérives sectaires et la radicalisation. 

•  la radicalisation des Jeunes. 

•  On vous manipule ! Les théories du « complot » 

 

 

 

 « Ne m’abandonne pas » de Xavier Durringer
Projec<on	Jeudi	13	septembre	2018		
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RÉSUMÉ : 

 

1942. La situation des Juifs est devenue critique 
dans le ghetto de Varsovie. Le père de Srulik dit 
à son fils de fuir le plus loin possible afin de 
sauver sa vie.  

 

L'enfant, âgé de 8 ans, laisse donc sa famille et 
court le plus vite possible pour échapper aux 
soldats allemands. Il brave mille dangers, le 
froid, la faim. Sur son chemin, il croise Madame 
Herman, qui le recueille et lui offre une croix 
pour le protéger. Ne pouvant rester auprès 
d'elle, l'enfant se cache de ferme en ferme et 
dissimule son nom... 

 

Actions Vox Populi - Mise en place de groupes 
de travail et d’ateliers de réflexion :  

 

-  qu’est ce que l’antisémitisme ? 

-  antisémitisme historique et nouvelles formes 
d’antisémitisme 

-  Dialogue Inter-religieux :  Juifs et musulmans, 
une histoire partagée  

-  Génocides et violences de masse, les dessous 
du Mal  

 

 

 

  «  Cours sans te retourner » de Pepe Danquart
Projec<on	Mercredi	17	Octobre	2018	
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RÉSUMÉ : 

 

Un président afro-américain aux USA pour rien ? 
Raoul Peck convoque l’âme littéraire de James 
Baldwin pour connecter les luttes des droits 
civiques passées à la situation actuelle aux USA.  

 

Des correspondances essentielles et 
passionnantes qui font de ce documentaire un 
modèle du genre. 

 

Dans ce œuvre magistrale, le réalisateur haïtien 
Raoul Peck reprend les mots de l’écrivain James 
Baldwin pour interpeller l’Amérique 
d’aujourd’hui sur son racisme anti-Noirs. 

 

Actions Vox Populi - Mise en place de groupes 
de travail et d’ateliers de réflexion :  

 

-  Le racisme :  Définition et Histoire 

-  Construction de la pensée raciste sous trois 
angles : intellectuelle, politique et 
économique 

-  Racisme et lutte sociale même combat ?  

-  Les outils de prévention  (éducation , 
solidarité…) ?  

 

 

 

   «  I am not your negro» de Raoul Peck
Projec<on	Mercredi	21	Novembre	2018	
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Armel Mombouli (Président de Vox Populi) avec le 
réalisateur Raoul Peck lors de l’Avant-Première à Paris



RÉSUMÉ : 

 

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de football, 
voit débouler dans son quotidien de célibataire 
invétéré son neveu, Léo, 13 ans, autiste 
Asperger et joueur d'échecs émérite.  

 

Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va 
bouleverser l'existence de Vincent et offrir à 
Léonard la chance de sa vie. 

 

 

 

Actions Vox Populi - Mise en place de groupes 
de travail et d’ateliers de réflexion :  

 

-  Handicap : Définition, éducation, 
acceptation et tolérance 

-  Les défis :  L’aménagement du territoire 
physique et social de la ville. 

-  L’action des pouvoirs publics et des 
collectivités ? 

-  Intégration des personnes en situation de 
handicap dans les projets culturels et sportifs 

 

 

 

   « Monsieur je-sais-tout » 
de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archina

Projec<on	Jeudi	17	Janvier	2019	
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RÉSUMÉ : 

 

Damas, mars 2011. La révolution commence à 
gronder. Nahla est une jeune femme de 25 ans, 
tiraillée entre son désir de liberté et l’espoir de 
quitter le pays grâce au mariage arrangé avec 
Samir, un Syrien expatrié aux États-Unis. Mais 
Samir lui préfère sa jeune soeur Myriam, plus 
docile.  

 

Nahla se rapproche alors de sa nouvelle voisine, 
Madame Jiji, qui vient d’arriver dans l’immeuble 
pour ouvrir une maison close. 

 

Actions Vox Populi - Mise en place de groupes 
de travail et d’ateliers de réflexion :  

 

-  Les différentes formes d’inégalités ( travail, 
salaire, sport , société …)  

-  Situation de la Femme et Démocratie 

-  Féminisme , qu’est ce que c’est ?  

-  Féminisme et lutte pour les droits des 
femmes : même combat ?  

 

 

 

  « Mon tissu préféré » de Gaya Jiji
Projec<on	Vendredi	8	Mars	2019	
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Gaya Jiji (Réalisatrice du film) et Armel 
Mombouli (Président de Vox Populi) lors 
d’une projection-débat


