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PARIS, LE 22 NOVEMBRE 2021 

BRISER LES TABOUS EN AFGHANISTAN : UNE DISCUSSION 

AVEC LA RÉALISATRICE SAHRA MANI 
 

L’Institut français et l’Usage du Monde organisent une 
projection du film documentaire de la réalisatrice afghane 
Sahra Mani « A Thousand Girls Like Me » au cinéma Le 
Louxor, mardi 30 novembre 2021, à 20h00.  
 
La projection sera suivie d’une discussion avec Sahra Mani, 
animée par Harold Manning, en présence d’Eva Nguyen Binh, 
Présidente de l’Institut français, et d’Anne Devauchelle, Présidente 
de l’association l’Usage du Monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thousand Girls Like Me 
76 minutes 2019 VOSTFR 

 

Résumé  
 
Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où les cerfs-
volants tournoient au-dessus des bazars, où règnent les 
croyances religieuses, Khatera, 23 ans, enceinte de son second 
enfant, brise le silence. Abusée par son père depuis son jeune 
âge, elle décide de prendre la parole. Ces quelques mots 
prononcés à la télévision, devant des millions de téléspectateurs, 



 2 

provoquent un séisme auprès des autorités politiques. Face à elle, 
c’est tout un pays qui se lève. Déterminée à faire valoir ses droits, 
elle saisit la justice pour se défendre et faire reconnaître son statut 
de victime. Comment porter plainte et être entendue ? Ce film 
coup de poing livre au jour le jour le combat d’une femme 
d’exception.  
 

Regarder la bande annonce ici 

 
 

Sahra Mani est réalisatrice de documentaires de cinéma, de 
nombreuses fois primés en festivals. Également productrice, elle 
a fondé la société Afghanistan Documentary Film House. Après 
l’obtention d’une licence en production et diffusion du cinéma 
numérique, et d’une maîtrise en réalisation documentaire, à 
l’University of Arts de Londres, elle rentre en Afghanistan afin de 
mettre ses compétences au service de son pays. Elle est 
l’organisatrice de plusieurs festivals de cinéma, comme “A 
window to peace annual Film Festival” à l’Université de Kaboul. 
Ses films sont consacrés à son pays, l’Afghanistan, et se 
focalisent particulièrement sur les droits des femmes et de 
l’enfant, ainsi que sur l’éducation. 
 
Elle participe en 2021 à La Fabrique Cinéma de l’Institut français 
avec son nouveau projet Mélodie de Kaboul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’USAGE DU MONDE 21 est une association loi de 

1901, apolitique et non militante, créée en hommage à l’œuvre de 

Nicolas Bouvier par des juristes, des journalistes et des cinéastes 

qui partagent la conviction qu’un dialogue interculturel peut 

permettre : 

https://www.youtube.com/watch?v=o15ut5LQSHg
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• de sensibiliser le public, en particulier les jeunes, à la 
situation des réfugiés dans le monde, et aux évolutions de la 
protection instaurée par la Convention de Genève de 1951 
• de mieux connaître les sociétés dont sont originaires les 
demandeurs d’asile en France et en Europe,  leurs cultures et 
les conditions de vie dans leur pays et en exil 
• de mettre en valeur la diversité des talents accueillis en 
France,  qu’ils y soient réfugiés ou y trouvent les moyens de 
créer librement 
 

Elle a pour objet d’organiser des manifestations culturelles, en 

premier lieu des cycles de rencontres cinématographiques, et de 

mener toute action pour accueillir et accompagner les artistes, 

persécutés en raison de leur action en faveur de la liberté, qui 

trouvent asile en France. 

 
Lieu : cinéma Le Louxor, 170 Bd de Magenta, Paris 10ème  
Film: A thousand Girls Like Me (1h16) suivi d’un débat 
Modération et interprétariat : le réalisateur et scénariste Harold 
Manning (anglais-français) 
Verre offert à l’issue de la projection au Salon ou Bar du Louxor 
 

 
L’Institut français 

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 

unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  

 

 


