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FESTIVAL DU FILM
SOCIAL

UNIVERSITÉ PARIS 13, BOBIGNY
Les élèves de Première et Terminale ST2S ce sont rendu a l'Université Paris
13 à Bobigny. Ils ont participé au FESTIVAL DU FILM SOCIAL.
6 films documentaires ont été vus : Chez Jolie Coiffure, 24h de la vied'une
gare, Un Récital lexical, HLM et veilles dentelles, Teamwork et Champ de
Bataille.
Ces films ont tous un point commun : ils s’appuient sur les difficultés
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accompagnements qu’ils mettent en oeuvre. A chaque fin de film, un débat
point de vue, cela dans le but d’améliorer la réflexion des étudiants.
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CHEZ JOLIE COIFFURE
Chez jolie Coiffure, documentaire réalisé par
Rosine Mbakam.
Sabine est une coiffeuse Camerounaise qui dirige un petit salon,
Jolie Coiffure, dans le quartier de Matonge à Bruxelles. Bien
qu'elle soit en Belgique depuis près de dix ans, elle attend toujours
une décision sur sa demande d'asile.
Ce portrait raconte la vie quotidienne de Sabine mais surtout le
film met en lumière la clandestinité et l'intégration au sein dela
société que confronte certaine personne .

24 H DE LA VIE D'UNE
GARE
24 H de la vie d'une gare,
documentaire réalisé par Naruna
Kaplan de Macedo.
À tout moment de la journée des trains arrivent
et partent. À chaque instant des personnes et des
personnages se croisent. Une journée dans la gare
de la ville de Limoges.Vingt-quatre heures pour
suivre les pas des voyageurs et de ceux qui les
font voyager, des hommes et des femmes en lien
avec cette gare, son architecture et son histoire.

RÉCITAL LEXICAL
Un Récital lexical, documentaire réalisé par
Mattieu Dibelius.
Un dimanche par mois, au 10 rue Voltaire, juste
derrière la Cathédrale de Reims : des patients et
dessoignants se retrouvent pour réfléchir à voix
haute. Certains sont toujours là, quelques-uns
viennent souvent, d’autres ne font que passer. Les
Hauts Parleurs bousculent les mots à la mode, les
mots “commodes” quetout le monde emploie, mais que
personne n’écoute. Entransgressant le “prêt-à-parler”,
ils se réapproprient le pouvoir perdu de “nommer”.
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LA CRÉATIVITÉ
HLM et vieilles dentelles, documentaire de
Aurore Le Mat et Chloé Bruhat.

Quand une vingtaine de femmes se réunissent pour
créer un habitat collectif en plein coeur de
Montreuil. Dans ce HLM hors du commun, des
femmes âgées mettent en lumière la maison des
Babayagas qui tient debout depuis maintenant six
ans.

TEAMWORK
Teamwork, documentaire de
Arad Safarzadegan.
Un SDF est capturé par des fourmis qui en
fontleur Roi avant de le dévorer.
C’est la confrontation entre une société
ultraorganisée fondée sur les valeurs
inflexibles de lacollectivité et la solitude de
l’exclusion.

CHAMP DE BATAILLE
Champ de Bataille est un documentaire de Edie
Laconi.
Au titre de la protection de l’enfance, le centre
parental accueille des mères et des pères pour lesquels
être parents ne va pas de soi. Dans ce lieu où les
sentiments et les émotions sont aiguisés, les frontières
sont minces entre protection et contrainte, entre
conseils, réparation et séparation. Tandis que, non
sans révolte, deux jeunes filles tentent d’apprendre à
devenir mères, un couple consent à demander le
placement de son enfant dans une famille d’accueil.

Ecrit par Marlène BAROSSO et Kimberly ROLLAND

