6e édition du Festival de films documentaires
« Enfances dans le monde »
Du 16 au 19 novembre 2016 au cinéma les 7 Parnassiens (Paris 14e)

Le festival Enfances dans le monde est organisé chaque année par le BICE (Bureau International Catholique
de l’Enfance) à l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant célébrée le 20 novembre.
Du mercredi 16 au samedi 19 novembre, le Festival propose aux scolaires et au grand public de réaliser un
tour du monde des réalités et défis que vivent les enfants à travers 12 documentaires, dont
une avant-première et 6 inédits en France. 5 films sont par ailleurs en compétition pour l’attribution du
Prix des jeunes, décerné par un jury composé d’adolescents et d’étudiants.
Du Paraguay à la Corée du Nord, en passant par Israël et l’Ouganda, les spectateurs pourront découvrir
d’extraordinaires histoires d’enfants, toujours filmées avec délicatesse et respect, qui disent, chacune à leur
manière, les beautés et les blessures de leurs vies.
Coup de projecteur sur la programmation !
A l’occasion du lancement en salles de Swagger, les spectateurs ont rendez-vous mercredi 16 novembre à
20h30 avec le réalisateur, Olivier Babinet, qui leur présentera ce documentaire avant sa projection. En allant
filmer la réalité d’un collège d’Aulnay-sous-Bois, il fait le choix de laisser les commandes aux jeunes euxmêmes, retranscrivant ainsi leur vision du monde.
L’avant-première du film Wrong Elements, réalisé par Jonathan Littell, aura lieu jeudi 17 novembre à 20h.
Salué par la critique à Cannes, ce film revient sur le parcours de quatre jeunes Ougandais qui tentent de se
reconstruire après avoir été enrôlés de force quelques années auparavant comme enfants-soldats.
Parmi les autres films de cette édition, Something Better to Come de Hanna Polak suit pendant 14 ans la vie
de Yula, jeune fille russe vivant dans une décharge. Le spectateur pourra aussi partager les craintes et les
espoirs de Sonita, jeune adolescente afghane qui se bat contre le mariage forcé dans le documentaire du
même nom de Rokhsareh Ghaem Maghami, et qui a obtenu le Grand prix du jury au festival de Sundance
2016.
Enfances dans le Monde sera aussi l’occasion de redécouvrir des films tels que Toto et ses sœurs lauréat du
Prix des jeunes 2015, Il m’a appelée Malala, sur la jeune prix Nobel de la paix de 2014, réalisé par Davis
Guggenheim, et bien d’autres.
L’organisateur du festival : Créé en 1948, le Bureau International Catholique de l’Enfance est une ONG internationale de
droit français. Sa mission est de défendre la dignité et les droits des enfants à travers des projets
de terrain se déployant dans 34 pays. Le BICE appuie son action sur la Convention relative aux
droits de l'enfant. La sensibilisation du grand public aux droits de l’enfant constitue une des
missions du BICE et s’effectue, entre autres, par le festival Enfances dans le monde.
www.bice.org
Co-organisatrice du festival : Pascale Kramer - 06 11 96 32 69 - pascale.kramer@wanadoo.fr
Les partenaires de l’édition 2016 :
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