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L'histoire
Quelque part sur notre planète, il existence un endroit caché qui est resté isolé du reste du
monde jusqu'à aujourd'hui. Le dernier paradis encore intact où les premiers humains vivent
toujours au commencement de l'humanité. Ils s'appellent les Jarawas. Ils vivent sur les îles
Andamans, en Inde. Ils ne sont plus que 400. Aujourd'hui, notre monde est sur le point de
les faire disparaître.
Les Jarawas n'ont jamais accepté d'être filmés, il nous ont ouvert les portes de leur monde
oublié.
NOUS SOMMES L'HUMANITÉ est leur unique témoignage.

Critiques presse
Portrait d'une société unique et harmonieuse
Reporterre / 25 mai 2018 / Alexandre Dereims
Le film « Nous sommes l'Humanité », d'Alexandre Dereims, raconte, pour la première fois,
l'histoire des derniers des premiers humains vivants sur notre terre : les Jarawas, venus
d'Afrique en Asie, il y a 70.000 ans.
Quelque part sur notre planète, il existe encore un endroit secret, isolé du reste du monde.
Le dernier paradis encore intact où les premiers humains vivent toujours de la même façon
depuis le début de l'Humanité. Ils s'appellent les Jarawas. Ils ne sont plus que 400.

Aujourd'hui, notre monde est sur le point de le faire disparaître.
Nous sommes l'Humanité raconte, pour la première fois, l'histoire des derniers des premiers
humains vivants sur notre terre : les Jarawas. Ils sont venus d'Afrique en Asie, il y a 70.000
ans. Ils vivent dans un endroit oublié, un territoire interdit sur une île paradisiaque en Inde.
Personne ne peut aller là-bas. L'armée patrouille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous
avons réussi à rencontrer les Jarawas. Nous avons mis cinq ans.
Le peuple Jarawa n'a jamais accepté d'être filmé. Ils nous ont donné l'autorisation
exceptionnelle de le faire. Nous les avons rencontré pour leur donner la parole. Nous avons
filmé leur vie sans chercher à la transformer, sans mise en scène, en les respectant tels
qu'ils sont. Nous sommes l'Humanité est leur unique témoignage.
Nous sommes l'Humanité est un film documentaire qui vous embarque dans un voyage
émotionnel et immersif aux sources de l'humanité, dans le paradis originel. En ré-inventant
le genre documentaire, ce magnifique film capte un monde fragile et unique, les origines de
l'homme.

Notes
Note d'intention
Nous sommes l'humanité n'est pas selon son réalisateur un film anthropologique, "c'est un
voyage extraordinaire et singulier au coeur du monde inconnu et fragile des Jarawas. Ici pas
de scientifiques pour expliquer leur mode de vie ou leurs origines, mais une immersion
totale dans leur univers secret et enchanteur."
Les Jarawas
Les Jarawas sont l'un des derniers peuples afro-asiatiques des îles Andamans en Inde. Ce
sont des pygmées qui ont vécu dans un tel isolement que quasiment personne n'a pu
étudier leur culture et leur langue. Désormais au nombre de 480, ils sont les derniers
descendants des premiers humains modernes qui, il y a environ 70 000 ans, ont quitté
l'Afrique pour partir à la découverte du monde. C'est un peuple qui vit libre, sans hiérarchie
ni religion.
Les gardes forestiers indiens leur fournissent du riz, des outils, des habits et de la lessive
depuis plus de dix ans. Le ministère des Affaires Tribales des Andamans publie
régulièrement la liste de ce qu'ils donnent aux Jarawas.
Donner la parole aux Jarawas
Le réalisateur a pris connaissance de l'existence des Jarawas en 2001 mais a souhaité
préserver leur tranquillité. Quand, en 2012, il s'est rendu compte du danger qu'ils couraient,
il a décidé d'aller à leur rencontre pour leur donner la parole : "Les Jarawas étaient au
courant de notre venue. Ils cherchaient un moyen de se faire entendre malgré le black-out
médiatique aux Andamans. Nos guides les avaient prévenus et ils nous attendaient."

