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Lundi 16 mai 2022

19h00
Pot d’accueil réalisé par les usagers de France terre d’asile et exposition.

20h00 Flee
Flee raconte l'histoire vraie d'Amin Nawabi (pseudonyme), mineur non accompagné qui a 
fui l'Afghanistan. Devenu universitaire au Danemark, il va raconter l'histoire de sa fuite en 
Occident et son combat pour la liberté.

Mardi 17 mai 2022

Echanges avec l’équipe de France terre d’asile en fin de séance.

14h30 Fahim
Séance réservée aux établissements scolaires, sur inscription.
Le jeune Fahim et son père quittent leur pays natal, le Bangladesh. Ils font une demande 
d’asile en France. Ils vont s’intégrer grâce au don pour les échecs du jeune garçon et à leur 
rencontre avec un entraîneur passionné.

Intervention de Fatiha Mlati (Directrice intégration FTDA) et échanges avec la Croix 
Rouge (service de rétablissements des liens familiaux)

Echanges avec l’association partenaire L’Ecume des films et l’équipe 
de France terre d’asile

Interventions de Delphine Rouilleault (Directrice générale FTDA) et Florence Toix 
(formatrice- conseil, expertise droits des étrangers – Spécialisation Afghanistan).

Mercredi 18 mai 2022

20h00 Le traducteur
Sami est réfugié en Australie. En 2011, la révolution syrienne éclate et le frère de Sami est 
arrêté pendant une manifestation pacifique. Malgré les dangers il décide de tout risquer et 
de retourner en Syrie pour aller le libérer.

Jeudi 19 mai 2022

14h00 Officiers du droit d’asile
Séance réservée aux professionnels, sur inscription.
Ce documentaire est une immersion dans les bureaux de l'Ofpra, le service public du droit 
d’asile. On y suit des officiers de protection qui doivent déterminer si les demandeurs d’asile 
ont des raisons valables de craindre un retour dans leur pays.

15h00-16h00
information et sensibilisation au droit d’asile à destination des professionnels intervenant 
dans le département de la Manche. 

20h00 Little Palestine
À partir de 2013, pendant le siège de Yarmouk par l'armée syrienne, Abdallah Al-Khatib filme 
le quotidien pour témoigner de la situation, tout en rendant hommage au courage des 
enfants et des habitants du quartier.


