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 Le jeudi 14 et 15 novembre 2019, les classes de 1 ère ST2S et Terminale ST2S se sont

rendues au Festival de Enfance dans le monde. Ils ont participé à la 9 ème édition du

festival des films documentaires Enfances dans le Monde, organisé par le Bureau

International Catholique de l’Enfance.Ces films sont centrés sur les droits de l'enfants

bafoués dans le monde. Afin, de montrer aux plus jeunes, certaine situations vécues

/bafoué des enfants, les enfants face à la violence,  leur dignité... Afin de faire connaître

les droits de l’enfant à un large public, pour qu’ils soient mieux respectés.

Cette sortie à permis aux élèves de constater les conditions des enfants dans plusieurs

pays. Des films documentaires de grande qualité, pour la plupart primés et inédits en

France,  ont éclairé sur les défis auxquels les enfants d’aujourd’hui sont confrontés aux

quatre coins du monde. Un événement dont le but est aussi d’alerter sur les graves

violations de droits dont les enfants sont victimes.

 



Dans un orphelinat bouddhiste chinois en Afrique, le film suit Enock

Alu, un adolescent malawien originaire d'un village rural grandissant

entre les mondes contrastés de sa culture africaine traditionnelle et la

stricte discipline du système de valeurs bouddhiste chinois confucéen.

Une fois la vedette qui rêve de devenir un héros d'arts martiaux

comme Jet Li, Enock, à sa dernière année d'école, doit prendre des

décisions difficiles pour son avenir et se trouve partagé entre le

retour dans sa famille au village et le voyage à l'étranger. étudier à

Taiwan. Le film est une exploration subtile des forces du pouvoir

culturel sur l’identité et l’imagination d’un garçon africain et de ses

camarades de classe qui grandissent entre deux cultures.

 

Documentaire réalisé par Nicole Schafer

Ghorban, clandestin afghan de 12 ans, vient d'arriver seul en France,

après un périple de 12.000 km. 

Les réalisateurs ont filmé son parcours d'intégration pendant 8 ans,

rythmé par ses entretiens avec son psychologue. De l'enfance à l'âge

adulte, Ghorban cherchera à découvrir qui il est. Tiraillé entre la

France et l'Afghanistan, il partira à la recherche de son passé.

Documentaire réalisé par Olivier Jobard et Claire

Billet

Coeur de Pierre 

L E S  F I L M S  :  

Buddha in Africa 

Un jeune  garçon aborigène de 10 ans vivant à Alice

Springs, en Australie, qui s'efforce de concilier son

éducation traditionnelle Arrernte / Garrwa avec une

éducation de l'état.

 

Docuematire réalisé par Maya Newell

In my blood it runs 



Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants

qui se battent pour leurs convictions. Ils s'appellent Cris, Jose?,

Paola, Amina, Zack ou Anwarra. Jamais ils ne se sont dit qu'ils

étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se lever contre

l'injustice ou les violences. Trafic d'êtres humains, travail des

enfants, mariages forcés, extrême pauvreté ils s'engagent sur tous

les fronts.

Documentaire réalisé par Gilles Maistre

Demain est à nous 

Après avoir effectué leur scolarité à la Snowland Ranag School de

Katmandou, trois adolescents, Tsering Deki Lama, Nima Gurung et

Jeewan Mahatara, retrouvent leurs familles, dont ils n'avaient eu

aucune nouvelle depuis leur départ à l'internat.

Documentaire réalisé par Zara Balfour, Marcus

Stephenson

Children of the
Snow Land  

La relation entre Ale âgé de 18ans et Rocio agée de 13ans constitue

le plus grand défi lorsque leur mère est emprisonnée pour des

accusations douteuses. Ils doivent agir en tant que père et mère de

leurs deux frères et sœurs plus jeunes.

Documentaire réalisé par Pau Otriz

Al otro lado del muro



ECRIT PAR MARLENE BAROSSO ET
KIMBERLY ROLLAND 

Grâce a ce festival, les élèves ont pu voir des histoires vraies

vécues par des enfants partout dans le monde. Ils ont été

sensibilisés aux droits des enfants et sont devenus des acteurs

de ce festival. Ils ont eu l'opportunité de voter pour le film qui

les a plus touchés et de décerner le Prix des jeunes « Enfances

dans le monde ».Ils ont voté d’après plusieurs critères : la

qualité cinématographique du film, la découverte d’une réalité

mal connue, la portée pédagogique et l’importance donnée à la

parole de l’enfant.La cérémonie de remise du prix a eu lieu en

présence de représentants du jury des jeunes.

 

Le Prix des jeunes Enfances dans le monde a été remis au film

Al otro del muro, de Pau Otriz.


