
Les chemins de la dignité (2001). 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Les Chemins de la Dignité est un film réalisé par George 

Tillman. Ce film est Américain.   Il est sorti le 2 mai 2001 et il 

dure 2h08 min. Les acteurs principaux sont Robert de Niro, 

Cuba Gooding Jr, Charlize Theron et Aunjanue Ellis 

 

Le  compositeur est Mark Isham et 

le scénariste sont Scott Marshall 

Smith Ce film est tiré d’une histoire 

vraie car Carl Brashear était un 

vrai Marine. Ce film a obtenue des 

récompensées NAACP Image 

Award du meilleur acteur, de la 

meilleure actrice et du meilleur 

film. 

 

BET Award du meilleur 

acteur. Satellite Award du 

meilleur acteur dans le 

second rôle dans film  

dramatique. Le box-office 

du film est de 82.44 

millions USD. 

 
 



B/ ANALYSE : 

Le résumé du film c’est le premier Afro-Américain à avoir intégré 

la Navy en tant que plongeur- scaphandrier, bien que la Marine 

Américain ait officiellement mil fin à la ségrégation raciale en son 

sein, sa couleur de peau le fait se heurter à des obstacles qu’il 

combat sans relâche. 
 

 

L’intention du 

réalisateur en tournant 

ce film est que même si 

on est noire on peut 

faire de grande chose 

comme 

les blancs. 

La scène qui est intéressante 

c’est quand Carl Brachear 

demande d’aller aides un 

homme qui se noir a plus de 60 

m de profondeur. C’est même 

si il est noir il a le droit d’aller 

le sauver. 
  

 

 

Ce film est intéressant car 

même si la Marine n’a plus 

de ségrégation racial ; Carl 

Brachear est de couleur 

noir et a cause de ca il doit 

combattre les préjugé et le 

racisme. Je peux le 

comparer à « Les figure de 

l’ombre » de Théodore 

Melfi, sorti le 25 décembre 

2016. Ces deux films 

parlent du racisme envers  

les noirs. 

 

                                                                                    Noa 3eme6  


