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Résumé  
Cet article présente une répresentation de l’humanisme universel qui se manifeste dans le 
film Le Temps des aveux. Le film retrace l’histoire d’un ethnologue français, François Bizot 
dans le village de Srang Sah, au Cambodge, lors du régime de Khmer Rouge  de 1971. Le 
Khmer Rouge était une organisation politique qui a régné le territoire du Cambodge en 1970-
1975, répandant la terreur et la peur aux citoyens du Khmer, ce qui est contraire à leur 
idéologie communiste. La torture, le travail forcé et le meurtre étaient les trois choses qui ont 
hantées le peuple du Khmer pendant le régime. La méthode de recherche qualitative est 
utilisée dans cette recherche. La recherche bibliographique est appliquée dans le processus de 
collecte de données pour la recherche.Cette recherche tente de montrer le côté de 
l'humanisme par rapport à la terreur, et les conditions cruciales du régime khmer rouge au 
Cambodge.Cette recherche montre que le film Le Temps des aveuxn’explore que la cruauté du 
régime deKhmer Rouge, mais révèle également les valeurs humanistes qui restent malgré la 
terrible situation. 
Mot-clés: film, humanisme, Khmer Rouge  
 
INTRODUCTION 
Le film est une forme d'art dans laquelle plein d'arts sont mélangés, comme la 
musique, les images et les histoires. Le film comme la forme d'art est capable de 
représenter l'imagination et les sentiments des cinéastes. Le film n'est pas seulement 
défini comme une forme d'œuvre d'art aussi que le film est une industrie qui implique 
les artistes comme auteurs des idées d'histoire et des entrepreneurs en tant qu'acteurs 
économiques qui supposentle processus de création un film dans chaque production 
(Boggs& Petrie, 2008, p.3). 

Le film se compose de deux éléments interdépendants, tels que des éléments 
narratifs et cinématographiques. Les éléments narratifs concernent les aspects 
structurels du film, tels que le réglage, l'intrigue et le caractère; tandis que le 
cinématographique fournissent comment une histoire est montrée dans le film qui 
contient à la fois l'aspect visuel et l'aspect sonore. L'analyse d'un film ne peut être 
effectuée en s'appuyant uniquement sur un élément, les deux éléments doivent être 
utilisés comme un outil analytique pour prouver un thème ou un sujet dans un film. 
L'analyse du film est faite pour donner une impression sur le film et comprendre la 
signification et l'idéologie contenues dans le film. Les valeurs contenues dans le film 
deviennent un reflet de la vie humaine parce que le film est une forme de travail 
littéraire qui présente une représentation culturelle de la réalité évolutive dans la 
société (Fiske, 2001, p.4). 

Le Temps des aveux est un film francophone (Français-Belge-Cambodgien) 
dirigé par RégisWargnier, produit par Gaumont, qui est lancé en 2014, et a été 
téléchargé depuis Cpasbien.com en Janvien, 2017.Ce film a son origine au Cambodge 
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en 1971. François Bizot est un français qui lutte pour les droits de la société 
cambodgienne au milieu de la domination de l'organisation Khmer Rouge. Le 
contexte historique de ce film montre le pouvoir et la domination de Khmer Rouge 
au Cambodge en 1970-1975. 

Khmer Rouge est une organisation politique qui applique l'idéologie politique 
du marxisme-léninisme. Avant que le Cambodge soit dominé par Khmer Rouge, 
certains pays ont fait l’expansion au Cambodge tels que le royaume de Siam, le 
Vietnam et la France. La domination française au Cambodge est l'une des tentatives 
d'expansion du territoire colonial en Indochine (Ricklets, 2013, p.284). La position de 
Khmer Rouge en tant qu'organisation d'Etat qui contrôle le Cambodge a fait la 
société cambodgienne de plus en plus de souffrances. Lespolitiques condamnéeset le 
travail forcé sont des programmes créés par Khmer Rouge pour faire avancer les 
conditions économiques et politiques du Cambodge qui ont déjà gagné une 
intervention du Vietnam, du royaume de Siam et de la France. L'effort est en fait une 
bonne action, mais l'attitude autoritaire du chefKhmer Rouge laisse le peuple 
cambodgien sans bénéficier des programmes. La cruauté de l'organisation Khmer 
Rouge a fait des gens cambodgiens pleins de peur dans leur pays. Leur programme, 
ce qui signifie qu'ils vont tuer ceux qui entravent les objectifs de l'organisation; toutes 
les formes de déguisement et de rébellion seront suivies comme une violation et une 
trahison du Khmer Rouge (Kiernan 1997, p.75). 

La cruauté du régime Khmer Rouge, dans le film a présenté des figures de 
l'existence humaine comme individu humaniste. Selon Bertens (2005, p.33), 
l'humanisme présente un monde rempli de concepts importants tels que la dignité 
humaine, l'humanité et les droits de l'homme. L'humanisme s'intéresse aux traits 
humains qui ont de la compassion, de l'aide mutuelle et des actes patriotiques 
commis par l'homme en tant qu'individu. 

Le thème humaniste lors du régime du Khmer Rouge au Cambodge dans le 
film Le Temps des aveux a été choisi parce que l'humanisme était une question très 
parlante au 20ème siècle, précisément lorsque les humains ont connu une crise de 
croyance et d'humanisme en raison de la première guerre mondiale et la deuxième 
guerre mondiale qui a chuté de nombreuses victimes. (Bertens, 1996, p.79). En outre, 
le contexte historique dans le film présente un groupe de Khmer Rouge qui a 
commis des actes inhumains, l'existence de Khmer Rouge en tant que groupe 
inhumain est également exprimée dans certains documents historiques et des 
nouvelles dans le monde (Forester, 2011, p.14-20).Ce film vise à montrer le côté de 
l'humanisme, l'un d'entre eux à travers les figures présentées dans le film. Par 
conséquent, cet article révélera les valeurs humanistes trouvées dans le film Le 
Temps des aveux. 
 
METHODE 
La méthode de recherche utilisée dans cette recherche est une méthode qualitative. 
Les méthodes de recherche qualitative sont des méthodes qui ont le but d'explorer et 
de comprendre la signification relative à l'humanité et les phénomènes sociaux et 
peuvent être appliquées par l'analyse de texte et d'image, ceux-ci sont concernés à 
l’aspect narratif et l’aspect cinématographique (Cresswell, 2013, p.4). La recherche 
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bibliographique est appliquée dans le processus de collecte de données pour la 
recherche.Les données sont obtenues du film sous forme de texte incluant largement 
des images, pour pouvoir décrire les aspects narratifs et cinématographiques du film, 
par la suite, l'auteur élabore les arguments en fonction des données obtenues. 
 
RESULTAT ET DISCUSSION 
Ce film présente le côté humanisme par rapport à la dignité humaine et aux droits de 
l'homme à travers la représentation de figures classées en trois groupes: le français 
(François Bizot), le khmer et le khmer rouge. L'identification des caractères et des 
caractérisations se fait de plusieurs manières, notamment par l'apparence physique du 
personnage, le dialogue antartokoh, l'action interne, l'action extérieure, les réactions 
d'autres figures, le contraste, la caricature et le leitmotiv. 
 
Le Patriotisme de François Bizot en tant qu’un Français 
François Bizot est un français au milieu de sa recherche culturelle et de civilisation 
des khmers dans le village de SrangSah, au Cambodge. Bizot a été envoyé par son 
institution l'École Française d'Extrême Orient, épousa une femme khmer Néang et 
avait une fille Hélène. Bizot a maîtrisé oralement la khmère, enseigné par sa femme. 
Cela a expliqué dans la quatrième séquence, qui est la séquence de son arrivée en 
audience publique, témoin par les khmers (07.48-09.23). 

La personnalité d'un personnage peut être vue de l'apparence physique, 
comme le visage, l'habillement, la forme du corps, l'étiquette et le geste (Boggs, 2006, 
p.60). La représentation physique de Bizot passe par un changement dans certaines 
scènes, par exemple, dans la première séquence, son arrivée dans un bateau et son 
rencontre avec Néanget Hélène (00.29-02.43). Dans cette séquence, à travers 
l'élément cinématographique, en particulier le maquillage, Bizot a été représenté 
comme un vieillard, avec des cheveux gris, des rides, des yeux profonds et un visage 
ennuyeux qui peut être interprété dans cette séquence, Bizot a subi un grand 
événement; tandis que dans la séquence 2-6, il a été représenté comme un jeune 
chercheur soigné, qui a l’air d’esprit. Il est identifié par l'élément cinématographique, 
la mise en scène dans le costume porté par Bizot, qui sont une paire de pantalons 
courts et une chemise blanche propre, mais sa description physique change dans la 
séquence 7-22, quand Bizotcommence àdevenir prisonnier du Khmer Rouge et se 
termine par sa libération, ainsi que son arrivée dans la résidence du bureau du consul 
général de France au Cambodge. 

Dans cette séquence, Bizot a été retrouvé avec de longs cheveux, une barbe 
épaisse, sans chemise, et semble sale. On peut supposer que pendant son temps de 
prisonnier du Khmer Rouge, il était très crucial et difficile de subvenir les besoins 
fondamentaux. Après cela, sa description physique change de nouveau dans la 
séquence 23-27, où Bizot reçoit une liberté totale en tant qu'individu entièrement 
sans surveillance de Khmer Rouge. Il existe des similitudes dans sa description 
physique à partir de la séquence 2-6 lorsque Bizot fait une recherche dans le village 
de SrangSah, en particulier lorsque l'existence de Khmer Rouge n'a pas touché sa vie. 

La représentation des actions externes montre que la personnalité d'un 
personnage peut être démontrée par ses actions, ce qui peut affecter les autres 
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personnages (Boggs, 2008, p.62). L'action de Bizot dans le film montre son rôle 
d'humain rempli de compassion pour les autres individus, malgré leurs 
caractéristiques raciales, leur citoyenneté et leurs coutumes. Son sens des soins a été 
montré par les scènes où il montre la protection des autres personnes contre les 
menaces et les dangers. 

(Image 1: 06:38; Séquence 2.9.2: 
l'ordre de Bizot à Narang de se 
cacher derrière le moto): "si t'as 
peur planque-toi. Vas-y! Allez! 
Lay!" 
Le tir tel que vu ci-dessus montre 
l'action de Narang nécessitant l'aide de 
Bizot. L'aide montrée dans la première 
photo est liée au sens de la sécurité 

comme l'un des droits de chaque être humain, le sentiment de sécurité de toutes les 
menaces et dangers. Sur cette scène, il y a deux sens interprétés. Tout d'abord, 
l'incapacité des gens de khmer à s'opposer à l'intervention de Khmer Rouge, 
représentée par Narang, qui explique la raison pourquoiil demande l'aide de Bizot 
pour lui donner sécurité et protection puisqu'il est un «étranger»; tandis que la 
deuxième interprétation, par le caractère de Bizot, un Français qui protège Narang, 
on peut dire qu'il existe une attitude patriotique dans les efforts de Bizot pour 
protéger Narang. 

(Image 2: 25:06; Séquence 12.1: le 
refus de Bizot de recevoir la 
nourriture en conserve et sa 
demande à un membre de Khmer 
Rouge de donner la nourriture à 
une fille (Savannah), qui avait été 
séparée de son père par le Khmer 
Rouge ): ‘’il faut qu'ellese 
nourrisse!’’. 

L'image de cette scène indique que Bizot ne met pas ses propres conditions, 
avec la condition « soif et faim », dans des priorités. Au lieu de cela, il prête attention 
à la petite fille, Savannah qui ressemble à sa fille, Hélène. Ensuite, son action fond le 
cœur du membre de Khmer Rouge, et il accorde cette demande bien qu'il ait déjà 
refusé en disant "Je n'ai pas le droit". Cela indique qu'il y a encore une certaine 
conscience chez les membres de Khmer Rouge comme base de son sens de 
l'humanité. Cette scène montre également l'humanité à Bizot alors qu'il sacrifie son 
droit d'obtenir de la nourriture pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, et surtout 
«manger» est le besoin principal d'un homme qu'il sacrifie pour quelqu'un d'autre. 

 
(Image 3: 49:49; Séquence 12.1: le 
refus de Bizot d'être libéré): "Je ne 
peux pas accepter la liberté que 
vous me donnez" 
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Cette scène rappelle l'humanité montrée par Bizot. La capture de Bizot, Lay et 
Narang par le Khmer Rouge  en séquence 3 (07.06-07.47) est causée par l'accusation 
de Bizot d'être un espion français qui travaille avec l'Amérique, alors que Lay et 
Narang étaient accusés en tant que traître de khmer qui soutient l'action d'espionnage 
de Bizot, mais, dans la sortie de Bizot par le Khmer Rouge  qui a déclaré Bizot 
comme innocent, et comme les confessions de Bizot ont été acceptées par un 
ethnologue qui faisait des recherches sur la culture et la civilisation des khmères, Lay 
et Narang ne sortaient pas avec Bizot. Il en résulte la colère de Bizot et il a décidé de 
mettre sa vie en jeu en restant dans le camp de Khmer Rouge pour ses deux 
partenaires qui sont encore en attente. 

Son action obtient alors une réaction de Douch, qui promet la liberté de Lay 
et Narang afin de libérer Bizot du grip de Khmer Rouge. Le refus de liberté de Bizot 
peut être interprétée selon laquelle Bizot est revenu pour la liberté de ses partenaires, 
Lay et Narang. Par l'action qu'il a fait, on peut analyser que Bizot essaie toujours de 
protéger les gens khmers de la cruauté du régime de Khmer Rouge. Bizot demande 
constamment pourquoi la théorie de la theravada (protection pour la famille, les amis, 
les environnements et la vie d'un individu est une obligation) qui adhère à la culture 
du khmer n'est pas réalisée comme ce qu’il a expliqué sur la theravada, à cause du 
rêve utopique de Khmer Rouge. Sur la base de la scène de la troisième image, nous 
pouvons analyser que Bizot est désireux de réexpérimenter la torture, la misère et la 
vie dure pour la liberté des gens de Khmer. 

 
La Religiosité du Peuple Khmer 
La colonisation française est l'un des thèmes les plus caractéristiques de la littérature 
francophone du sud, ou largement connu sous le nom de monde colonial et 
postcolonial. Cette terme a été utilisée pour certains pays qui sont devenus des terres 
colonisées en français et ont influencé leur littérature. En particulier, les pays sont 
l’Afrique-Maghrébins (Tunisie, Algérie, Maroc), L’Afrique Subsaharienne (Côte 
d'Ivoire, Sénégal, Tchad, Mali, Nigéria, Gabon, Cameroun, Congo), Les Caraïbes 
(Guyane, Martinique, Guadeloupe, Haïti), L’Océan-Indien (Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française) (Vurm, 2014, p.17- 18). 

L'Indochine est l'une des terres colonisées françaises qui est devenue sa zone 
stratégique. L'une des raisons pour lesquelles la France envahit la zone d'Indochine 
est de s'assurer que la zone ne tombera pas aux mains de ses concurrents de 
l'Empire, en particulier de l'Angleterre. L'occupation française en Indochine est un 
processus graduel qui a duré près de cinq décennies. Cela reflète la réalité selon 
laquelle l'Indochine n'est pas une entité naturellement politique ou géographique, 
même si son objectif principal est de construire la base coloniale impériale française 
en Asie du sud-est. Le but et l'ambition de la France diffèrent dans chaque terre. 
(Ricklets, 2013, p.284-293). 

En Outre, la littérature francophone de la région d'Indochine montre 
également les cultures et les coutumes locales, en particulier le bouddhisme, le 
taoïsme et leconfucianisme; ainsi que la guerre, la femme et la terre natale sont 
devenues un sujet qui domine la littérature francophone d'Indochine, par exemple un 
roman intitulé Le Roman de Mademoiselle Lys: un romain qui raconte une histoire 
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de l'action héroïque d'une femme. (Bonn, 1997, p.101-102). Il montre la complexité 
du thème dans la littérature francophone de l'Indochine. 

Les valeurs humanistes sont également illustrées par la deuxième 
caractérisation, le peuple khmer. Dans la transition de la première séquence à la 
séquence 2 (2:44 - 2:59), il y a un gros plan d'une statue de Bouddha et un effet qui 
montre aussi le titre du film. Il montre les aspects culturels locaux qui sont également 
présentés tout au long du film, ce qui peut également être vu dans la séquence 2.1, 
qui dépeint une scène où les femmes khmères font leur pratique religieuse en 
donnant des fruits, comme des bananes, aux moines en récitant des prières. Selon 
leur routine, nous pouvons interpréter que les gens khmers sont religieux.La 
religiosité est un aspect proche de la vie des gens khmers, et le bouddhisme est leur 
objet religieux. Dans l'enseignement de Bouddha, les humains sont obligés de 
s'entraider afin d'obtenir une vie paisible. Certainement, il s'agit du côté humanitaire 
de la protection, de l'aide à d'autres personnes sur la base de l'humanité (Harris, 2005, 
p.190). Le côté humaniste de la société khmer se manifeste par des figures qui 
sacrifient leurs vies pour les autres êtres humains. 

 
(Image 4: 23:31; Séquence 11: 
l’arrestation, l’interrogation et 
l’exécution de trois hommes khmers 
par Douch et Khmer Rouge ) "Ils 
ont faim" 
Le coup de gros plan dans la scène a 
montré un agriculteur qui a témoigné 
lorsqu'il avait été accusé d'avoir aidé un 
étranger qui était dans son village. 

Selon son témoignage, il avait seulement l'intention de nourrir les étrangers qui 
travaillaient dans son village parce qu'ils avaient faim, mais il a finalement été exécuté 
pour trahir le Khmer Rouge parce qu'il était censé travailler avec des étrangers et 
nourrir des étrangers. Sur la base de la scène, on peut identifier que les actions prises 
par le fermier sont très risquées pour sa vie, mais pour des raisons d'humanité 
destinées aux étrangers, il a fini par perdre sa vie pour les autres.  

L’ironie peut être apparu dans cette scène lorsque quelqu'un aide les autres à 
réaliser leur survie, c'est-à-dire « manger »; mais la personne doit risquer sa vie pour 
accomplir la survie des autres. Si l'égoïsme est ancré dans la figure du paysan, il peut 
laisser les étrangers en condition de la faim dans son village, mais en raison de 
l'attitude «protégeant les autres», le fermier est prêt à donner de la nourriture même si 
les conséquences sont la mort.La scène montre également l'incapacité de la 
communauté khmère contre la domination du Khmer Rouge, l'imitation affichée par 
le fermier est remplie d'angoisse et la continuité pour répondre aux questions de 
Douch. Il indique qu'il existe une hiérarchie entre les membres du Khmer Rouge et la 
société khmère, que le Khmer Rouge est au sommet et que personne ne peut 
l'arrêter, y compris quand une personne reconnue coupable par Khmer Rouge n'est 
pas invitée à répondre à leur des questions avec des yeux qui regardent et se dirigent 
vers le «bourreau». L'incapacité de la communauté khmère est due aux armes au fusil 
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toujours détenues par les membres du Khmer Rouge comme symbole de la mort 
pour la communauté du khmer. 

 
(Image 5: 45:39; Séquence 20.9: 
l’action héroïque de Savannah) 
Les scènes du côté montrent une petite 
fille Savannah, qui a essayé d'enlever le 
fer monté sur le pied de Bizot, lorsque 
Bizot avait été capturé à nouveau après 
une évasion du camp Khmer Rouge. 
Savannah a également apporté des 
vêtements épais qu'il a mis sur le corps 

de Bizot qui ne pouvait pas bouger du tout. L'innocence de Savannah en tant que 
petite fille ne le rend pas indifférent à d'autres personnes qui souffrent, à un très 
jeune âge, Savannah peut montrer son existence comme un être humain utile lorsque 
d'autres sont en état de souffrance. Les étapes prises par Savannah étaient 
secrètement à l'insu du groupe Khmer Rouge, car elle sait bien queles conséquences 
arrivéessi elle aide les prisonniers. Cette scène explique également que le côté humain 
n'est pas limité à l'âge, le plus important est de savoir si un être humain peut en 
bénéficier. 
 
Le Débat Humanitaire duKhmer Rouge 
La troisième caractéristique qui soulève les valeurs humanistes est la caractérisation 
du groupe Khmer Rouge, qui est en réalité l'auteur du crime d'humanité dans ce film. 
L'existence de Khmer Rouge est décrite en détail dans le film Le Temps des aveux. 
Les représentations physiques présentées dans ce film sur les caractères Khmer 
Rouge peuvent être vues en utilisant les costumes et les attributs attachés à leurs 
corps, tels que l'uniforme noir et les armes au fusil qu'ils portent toujours comme 
symbole de pouvoir et le contrôle de la communauté khmère. La signification de 
l'uniforme noir est expliquée par Douchdans la conversation privée entre Douch et 
Bizot au milieu de la forêt (30:00 - 32.18) ‘’sais-tu pourquoi nous portons ce 
vêtement noir? Nous nous couchons sur le sol et vus de ciel, nous rassemblons à des 
bûches, l’ennemi qui nous bombarde ne peut pas nous voir aucun rapport avec le 
bouddhisme”La citation montre que la stratégie de Khmer Rouge dans le camouflage 
en tant qu'action visant à protéger ses camarades contre les attaques ennemies est son 
intelligence et ses préoccupations pour les autres membres appartenant au groupe 
Khmer Rouge. 

L'antihumanisme est une vision du rejet des éléments humanistes qui existent 
chez l'homme, la forme peut être la torture, la négligence, même le meurtre, 
l'antihumanisme se concentre sur la rationalité humaine sans laquelle que les humains 
puissent effectivement appartenir à l'individu (Bertens, 2005, p.39). Douch a admis la 
cruauté du régime Khmer Rouge  dans la séquence 19 (37:49 - 40 12) en disant‘’Je ne 
fais pas ça par cruauté, c’est juste que je dois le faire. Tu te souviens de ‘La Mort du 
Loupe’, d’Alfred de Vigny? ‘gemir, pleurer, prier, est également lâche, fais 
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énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t’appeller’’ et 
Bizot a ajouté en disant “puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler”.  

Selon le dialogue souligné, on peut dire que Douch n'a aucun désir de 
commettre des actes inhumains, mais il doit le faire comme une commande. Cela 
indique que Douch a réellement conscience de ne pas accomplir de tels actes, mais 
sur la base de groupes familiaux de Khmer Rouge qui favorisent la conformité, les 
actions humaines appartenant à Douch comme couvertes par les règles de Khmer 
Rouge qui peuvent être classées en antihumanisme. 

Le poème cité par Douch nous dit que les humains devraient toujours essayer 
de ne pas être perturbés par le destin décidé, les gémissements et les pleurs, et même 
la prière est un gaspillage en l'absence des efforts déployés par un être humain. Les 
citations de poèmes sont attachées à des personnages de Bizot qui tentent toujours 
d'expliquer la vérité, contrairement aux autres prisonniers de Khmer Rouge qui se 
résignent à se résigner et ne peuvent que se plaindre de ce qu'ils reçoivent. 

 
(Image 6 1: 25: 1) Séquences: 26.6: 
La réponse de Douch à la sortie de 
Bizot 
La scène a eu lieu plusieurs années plus 
tard et l'organisation Khmer Rouge a 
été arrêtée et condamnée à mort pour 
ce qu’ils ont déjà fait aux citoyens du 
khmer alors que le régime était au 

pouvoir au Cambodge. Douch a avoué que la première condition du groupe Khmer 
Rouge, celle-ci était le succès de la conformité, prouver qu'une personne obéissante 
ou non est de lui laisser avouer ce qu'il a fait. Bizot se moque que le Khmer Rouge 
soit trop idéaliste avec ses rêves utopiques communistes; Khmer Rouge a terni la 
valeur theravada qui défend l'humanité, la sécurité pour ses citoyens, sa famille et sa 
vie. 

Le plaidoyer de culpabilité a également été exprimé par Douch sur la scène 
qui a été suivie de sa question à Bizot "quelle était la peine juste, pour moi?" Ce qui a 
ensuite été suivi par la réponse de Bizot en disant «une peine à la hauteur, de la 
souffrance, des victimes» (la peine sévère, de la souffrance des victimes). La 
reconnaissance de la culpabilité pour ce que l'homme a fait est l'une des 
caractéristiques d'être un humaniste, dont la reconnaissance est accompagnée d'une 
responsabilité humaine pour ce qu'il a désiré. Lorsque les humains n'acceptent pas ou 
ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait, cela signifie que l'homme n'a pas pu 
devenir humaniste. 
 
CONCLUSION 
Le désir d’être humain pour aider les autres est inhérent à chaque individu, y compris 
les personnages présentés dans le film Le Temps des aveux, mais il existe certaines 
conditions qui empêchent les personnages de réaliser leurs désirs. L'une de ces règles 
est celle développée dans l'organisation de Khmer Rouge, de sorte qu'elle rend 
l'action humanitaire sera couverte par l'action des antihumanistes. 
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Les valeurs humanistes représentées dans le film traite des droits de l'homme, 
comme le droit à la vie et le maintien de sa vie, le droit à la dignité, à la famille, à 
l'honneur, et à la propriété sous son contrôle, au droit à la sécurité et à la protection 
contre la menace de la peur, ainsi que le droit d'être libéré de la torture et des 
traitements dégradants de la dignité humaine. La position des valeurs humanistes 
dans le film est juxtaposée à l'action antihumaniste du groupe Khmer Rouge. 

L'analyse de la caractérisation de trois groupes de personnages dans le film Le 
Temps des aveux, telles que François Bizot en tant qu’un français, les citoyens du 
khmer et Khmer Rouge montrent que les valeurs humanistes apparaissent dans la 
troisième caractérisation. 

L'image humaniste présentée par la communauté khmère est liée à la doctrine 
theravada dans sa religion bouddhique, selon laquelle les humains doivent s'entraider 
pour provoquer la paix, tandis que l'action humanitaire présentée par Bizot est liée au 
patriotisme ou au sacrifice. Les deux groupes de figures obtiennent des obstacles du 
groupe Khmer Rouge présentant des actes antihumanistes; cependant, certains 
membres du Khmer Rouge ont franchement les valeurs humanistes en eux-mêmes. 
Ce film présente l'optimisme, que les valeurs humanistes existent encore et sont 
universelles. 
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