
Films documentaires 

Cette sélection de films documentaires, non exhaustive, a pour but de proposer 

un certain nombre de documents en lien avec le film-documentaire « Les voies 

de la liberté » de Mélusine Mallender, pour préparer ou prolonger la projection-

rencontre. Nous avons sélectionné des documentaires qui abordent les thèmes 

de la liberté, des femmes et/ou du voyage. Certains des films proposés dans cette 

liste sont consultables et empruntables dans les médiathèques de Montpellier. 

Alexandra David-Neel – Du Sikkim au Tibet interdit ; J.Mascollo de Filippis, A.de 

Maximy ; France ; 1993 (Prod. F Productions) 

 Synopsis : 
« Alexandra David-Néel fut la première occidentale à entrer à Lhassa au Tibet en 
1923. Cet exploit la rendit mondialement célèbre. A l'époque, le Tibet était encore 
représenté sur les cartes par une tâche blanche. Ce documentaire nous emmène 
sur les traces d'Alexandra David-Néel. » 

 

Ascending Afghanistan : women rising ; E.Osterkholm ; USA ; 2018 (Prod. Bloadly) 

 Synopsis : 
« Suivez la première équipe d’alpinisme afghane alors qu’elle mène sa 
première expédition et se bat pour être reconnue comme une athlète dans 
son pays, sa culture et sa famille. » 
  
  
Attention : contient du contenu graphique violent, nous recommandons 
que les téléspectateurs soient âgés de plus de 13 ans. 
 
Sélection officielle WAT 2019 ; Grand Prix du jury ; Prix Ushuaia TV 

 

 

 



George Sand à Nohant : de la liberté à la politique, 1804-1876 ; A.Abdelhafidi, S.Pinson, 

J-Y.Pattes; 2012; France (Prod. Lancosme Multimédia) 

 Synopsis : 
« George Sand apparaît tout au long du XIXe siècle comme un modèle singulier : 
femme de lettres, elle est aussi une femme politique engagée... Après la 
révolution de 1848, elle se lance dans une vaste entreprise morale et 
philosophique au nom de la liberté et de l'éducation, plaçant désormais la liberté 
au centre de toutes choses. » 
 

Disponible en prêt dans les médiathèques de Montpellier : 
V.Hugo 

 

La navigatrice ; M.Paugam & J-M.Rodrigo ; France ; 2007 (Prod. Mecanos Production) 

 Synopsis : 
« La Route du Rhum est une épopée réservée aux hommes - et à quelques femmes 
- qui osent affronter seuls les flots, les cieux, les vagues, le tonnerre, l’immensité. 
Il faut avoir l’âme guerrière pour oser prendre sa place dans pareille aventure. Et 
le public a conscience du courage de ses héros, c’est pour cela qu’il vient en masse 
leur rendre hommage. » 

 

Le Voyage des femmes de Zartalé ; C.Mouriéras ; France ; 2005 (Prod. Novaprod-owl) 

 Synopsis : 
« Pour les femmes tuberculeuses d’un village afghan, la route de la guérison 
est longue : le voyage pour rejoindre l’hôpital le plus proche est coûteux et 
dangereux, et les soins médicaux se heurtent aux traditions. Un 
documentaire éclairant sur la condition des femmes afghanes en milieu 
rural » 

 

 

 

 

 



Méditerranéennes, la force des femmes ; R. Zylberman ; France ; 2013 (Prod. Zadig) 

 Synopsis : 
« Les femmes qui habitent la Méditerranée occupent, sur chacune de ses rives, une 
place tout à fait centrale, quelle que soit leur situation géographique particulière. 
Grâce à elles, le vivre ensemble est possible et les valeurs se transmettent de 
génération en génération. Combattantes pacifiques pour la plupart, elles portent 
haut les valeurs de la démocratie, du partage et de la liberté. De Tunis à Haïfa en 
passant par Marseille, Ruth Zylberman a marché dans les pas de ces militantes du 
quotidien, conviant le spectateur à un voyage singulier où se joue l'avenir de la 
Méditerranée... » 

 
Disponible en prêt dans les médiathèques de Montpellier : 

F.Fellini 

Persepolis ; M.Satrapi, V.Parronnaud ; France/USA ; 2005 (Prod. Diaphana 
Production) 

 Synopsis : 
« D'après le roman et la bande-dessinée de Marjane Satrapi. 
Téhéran 1978 : Marjane, 8 ans, suit avec exaltation les événements qui mènent à la 
révolution et provoquent la chute du régime du Chah. Après l’instauration de la 
République islamique, puis la guerre contre l’Irak, ses parents décident de l’envoyer 
en Autriche pour la protéger. A Vienne, Marjane vit à 14 ans sa deuxième révolution 
: l’adolescence, la liberté, les vertiges de l’amour mais aussi l’exil, la solitude et la 
différence » 

 
Disponible en prêt dans les médiathèques de Montpellier : 

V.Hugo / J.de la Fontaine / J.Vernes / F.Fellini / F.Giroud  
F.Garcia Lorca / A.Camus / JJ.Rousseau 

Simone Veil, albums de famille ; H.Nancy ; 2018 ; France (Prod. Nilaya Production) 

 Synopsis : 
« De l’Holocauste au Parlement européen, rencontrez Simone Veil à travers ses 
combats et ses motivations. Découvrez l’une des héroïnes les plus populaires de 
l’histoire récente, symbole de liberté et de courage, icône des droits des femmes, 
légende. » 
 

Disponible en prêt dans les médiathèques de Montpellier : 
F.Fellini 

 



Une aventurière en Irak, Gertrude Bell ; S.Krayenbühl ; USA ; 2016 (Prod. Between the 
Rivers Production) 

 

Synopsis : 
« Un portrait fascinant de Gertrude Bell, l'une des exploratrices les plus influentes 
du début du XXe siècle. Cette aventurière a contribué à façonner, avec des 
répercussions parfois funestes, le Moyen-Orient d'aujourd'hui. 

Tour à tour exploratrice, archéologue et espionne, Gertrude Bell délaisse très jeune 
l'Angleterre victorienne pour s'aventurer dans le désert d'Arabie qu'elle sillonne de 
longues années à dos de chameau, parée de ses plus belles toilettes. » 

 

 

Woman; A.Mikova & Y.Arthus-Bertrand; 2019; France (Prod. Hope Production) 

 

Synopsis : 
« Ce documentaire est l'occasion de révéler au grand jour les injustices que 
subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la 
force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des 
multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose 
sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que 
la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi 
les règles et la sexualité. » 

 

 


