
SELMA (2014). 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

 Le film que je présente se nomme « Selma », il dure 

environ 128 minutes et est sorti en 2014. De nationalité 

américo-anglaise, il a été tourné principalement dans 

l’Etat de l’Alabama et dans la ville de Selma.  

  

 

Les acteurs principaux 

Qui y jouent sont David 

Oyelowo, Tom Wilkinson 

Common ou encore Tim 

Roth. Il est tiré d’une 

histoire vraie, non pas 

d’une adaptation mais 

bien directement inspiré 

des évènements qui ont 

eu lieu dans la ville de 

Selma en 1965. Ce film à 

était réalisé par Ava 

Duvernay, composé par 

Jason Moran et scénarisé 

par Paul Webb. 

Ce film a connu beaucoup de 

succès puisqu’il a rapporté 66,8 

millions de dollars. Sachant que 

son budget de départ était de 

20 millions de dollars. Il a 

également obtenu plusieurs 

récompenses, notamment des 

awards, et beaucoup d’Oscars. 
 

 



 

B/ ANALYSE : 

Ce film nous raconte de manière plus tôt fiable les événements 

historiques ayant eu lieu dans la ville de Selma ainsi que sur la route 

menant à Montgomery. Il présente également le rôle qu’a joué Martin 

Luther King à cette période, ses combats, ses discours etc. Ainsi que le 

rôle des femmes et des citoyens résistants. 

 
« l’appel de Selma » 

 
Le but de ce film était en premier 

temps de mettre en avant une 

histoire vraie et dramatique, tout 

en dénonçant le racisme qui 

existait. En second temps, la 

réalisatrice souhaitait rendre 

hommage au personnage qu’a 

joué Martin Luther King. Une des 

scènes particulièrement 

intéressante serait « L’appel de 

Selma ». scène qui montre un 

célèbre discours  fait par M.L.K, 

visant à appeler les citoyens à la 

résistance contre le racisme. 

On pourrait comparer 

ce film à « Le 

Majordome », réalisé par 

Lee Daniels en 2014, et 

livrant un message assez 

similaire. Selon moi, ce film 

est intéressant car il retrace 

une période tragique de 

l’histoire et qu’il dénonce en 

quelques sortes le racisme 

dont a était victime un 

peuple, tout en étant fidèle à 

la réalité. 
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