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En partenariat avec l'association MAN
(Mouvement pour une Alternative Non Violente) 
Soirée débat animée par Bruno Galiber d'Auque et François Durand.

JEUDI DES

ASSOCIATIONS

Selma
Royaume-Uni, États-Unis (2015)    
De Ava DuVernay
Avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen 
Ejogo… / VOSTF / Durée : 2h08   
Oscar et Golden Globes 2015 de la Meilleure 
Chanson

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther 
King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens. 
Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est 
achevée par une longue marche, depuis la ville de 
Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et 
qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur 
le droit de vote en 1965.

Ce film est surtout un exemple de la stratégie 
d’action non-violente, avec un objectif clair, précis, 
atteignable, des actions symboliques courageuses qui créent un rapport de force en la faveur 
des opprimés, le rôle fondamental des médias, le basculement d’une partie importante de 
l’opinion publique suite à la répression, des actions directes non-violentes en parallèle avec 
des actions diplomatiques et juridiques, une forte mobilisation des personnes concernées, 
une volonté de contrôler tout débordement de violence du côté des opprimés.
Ce film grand public est un plaidoyer pour la non-violence.

Un film pédagogique, efficace et nécessaire.       
Franck Nouchi - Le Monde

L’association MAN a pour but de promouvoir une réflexion et des actions pour la résolution 
non-violente des conflits en vue de favoriser une culture de non violence et le développement 
d’une société juste et humaniste
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