
Les Écrans de la Fraternité  

  

Les Écrans de la Fraternité : engager un 
dialogue franc et ouvert pour le vivre 
ensemble

Un  cycle  de  films,  de  témoignages  et  de
débats proposé par la Licra Bas-Rhin autour
des questions de lutte contre l'antisémitisme,
le  racisme  et  toutes  les  formes  de

discriminations, en partenariat avec le cinéma l'Odyssée.

Pour la Licra Bas-Rhin, la culture et l'éducation sont des remparts irremplaçables contre l'ignorance,
les discriminations et les extrémismes politiques et religieux. L'association affirme que la solidarité,
l'égalité, l'ouverture, la justice sociale, le respect de l'autre, la laïcité sont les valeurs qu'il s'agit de
continuer à défendre. Nous partageons l'immense espoir et la conviction que la culture participe à
l'accomplissement de l'être humain, à l'émancipation de sa condition et à l'expression des libertés
auxquelles nous sommes irrémédiablement attachés.

Cette initiative propose une vision de la culture qui unit et rassemble avec des rencontres avec les
acteurs, les structures et les associations engagés dans la défense du vivre ensemble.

Les  Écrans de la Fraternité vont à la rencontre des publics pour promouvoir l'éducation à l'image,
l'analyse critique et le débat citoyen. 

Il s'agit d'une action culturelle engagée en direction du grand public mais aussi et surtout des jeunes
publics,  qui  souhaite  promouvoir  un  dialogue  franc  et  ouvert  autour  des  questions  de  racisme,
d'antisémitisme et des discriminations.

Principes et fonctionnement

A travers une sélection de films ou de documentaires, une projection et une série d'initiatives qui 
précèdent et suivent la projection, Les Ecrans de la Fraternité veulent encourager auprès des 
spectateurs l'expression du discours antiraciste et la mobilisation contre le discours de haine et les 
préjugés. Il s'agit :
• d'éduquer à la lutte contre les préjugés et les stéréotypes et contre toutes formes de racisme,
• d'éveiller aux dérives du relativisme, de la rumeur, de l'obscurantisme et de la théorie du complot,
• de développer et encourager l'esprit critique,
• de cultiver la tolérance et l'enrichissement mutuel,
• de promouvoir le vivre-ensemble et une société solidaire et fraternelle.

Des pistes et séquences pédagogiques sont proposées afin de répondre aux besoins des équipes
enseignantes pour accompagner et susciter des activités de réflexion chez les jeunes publics, dans le
cadre de séances scolaires.



 Saison 2017

1. Bienvenus 

Comment rentabiliser un hôtel délabré, et paumé au milieu de nulle part ? En le transformant en
centre  d'accueil  pour  réfugiés,  pour  empocher  les  subventions.  Magouilleur,  râleur,  vaguement
raciste, l'antihéros de cette attachante comédie va pourtant trouver une autre richesse au contact de
ses hôtes, dont un jeune Africain débrouillard qui lui sert d'interprète. (Télérama)

De Rune Denstad Langlo, Jeudi 21 septembre  20h15 à L'Odyssée



2. Le procès du siècle  

  De Mick Jackson, Jeudi 19 octobre, 20h00 Odyssée

 

Lors d'une conférence sur l'Holocauste, la professeur en études juives Deborah Lipstadt met en cause
les négationnistes qui douteraient de l'existence des chambres à gaz. Elle s'attaque à la propagande
de David Irving, un universitaire extrémiste. Or celui-ci est dans la salle et la met au défi de trouver
des preuves de ce qu'elle  avance.  Il  la  poursuit  même en justice et  l'historienne doit  étayer ses
convictions devant la Cour. Elle se rend au camp d'extermination d'Auschwitz, en compagnie de son
avocat Richard Rampton, afin de préparer sa défense. Un procès au long cours commence le 11
janvier 2000… (Télérama)

 Soirée de lancement officielle des Ecrans de la Fraternité. La projection sera suivie d'un débat avec
des représentants du Mémorial de la Shoah de Washington. Un moment autour du verre de la
Fraternité suivra clôturera la soirée. 



3. Section spéciale 

De Costa Gavras, Jeudi 9 novembre à 20h00 Odyssée

A Paris, en août 1941. Un militant communiste assassine un officier allemand dans une station de
métro. Le soir même, à Vichy, le gouvernement accorde les pleins pouvoirs au ministre de l'Intérieur,
Pucheu,  qui  brûle  depuis  quelque  temps  déjà  de  faire  voter  une  loi  d'exception  instaurant  des
tribunaux spéciaux. La pression allemande accélère la promulgation de cette loi. Quelques militants
communistes déjà emprisonnés sont aussitôt rejugés par ces cours spéciales qui sont mises en place,
malgré l'opposition de rares magistrats. Une semaine après le meurtre du métro, trois prétendus
«terroristes» communistes sont exécutés… (Télérama)

Programme complet disponible en septembre. La saison 2017-2018 comporte d'ores et déjà une
dizaine de projections.

Les  Écrans  de  la  Fraternité  participent  aux  Semaines  pour  l'Égalité  et  la  Lutte  contre  les
discriminations et au Forum mondial de la démocratie avec la projection en séances scolaires de
Loving de Jeff Nichols et Welcome de Philippe Lioret, Tarifs : 4 euros et 2 euros pour les REP.

Lieu de projection : Cinéma Odyssée - 3 Rue des Franc-Bourgeois  67000 Strasbourg

Les Ecrans de la Fraternité sont soutenus par la DILCRAH.

Adresse : contact@licra67.org


