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Le prix des Jeunes « Enfances dans le monde»  
a été attribué au film Il m’a appelée Malala 

Parmi les 5 films en compétition au festival Enfances dans le monde, le jury des jeunes a primé le documentaire 
Il m’a appelée Malala, de Davis Guggenheim.  

Le film retrace l’histoire de Malala Yousafzai, qui n’a que 17 ans lorsqu’elle est nommée Prix Nobel de la Paix en 
2014 pour son engagement, au péril de sa vie, en faveur du droit à l’éducation des filles. Davis Guggenheim est 
allé la filmer à Birmingham, où elle vit désormais avec sa famille. Il en revient avec un récit intime du combat de 
cette adolescente qui a payé dans sa chair sa dénonciation des destructions d’écoles menées par les Talibans 
dans sa région natale, au Nord-Ouest du Pakistan. 

Le prix des jeunes Enfances dans le monde a été remis par Madame Vincent-Deray, qui représente le Défenseur 
des Droits au sein du Collège des experts de la Commission de Classification des Œuvres Cinématographiques 
(CNC).  

Des représentants des jurés étaient présents pour prendre la parole au nom de leurs classes lors de cette séance 
de remise de prix qui s’est tenue le vendredi 18 novembre à 17h30, au cinéma Les 7 Parnassiens. 

Durant la remise du prix, les élèves ont partagé avec l’assemblée leur satisfaction de faire partie du jury et ont 
témoigné de la prise de conscience suscitée par ces documentaires : nous nous rendons de la chance que nous 
avons, et des difficultés vécues par les enfants dans le monde. Cela nous donne envie d’agir !   
Les enseignants ont complété : ces films les ont captivés et leur rappellent une réalité qui n’est pas la leur. Nous 
avons été complètement bouleversés, et envisageons même d’intégrer le soutien à l’un des projets présentés par 
ces documentaires dans le programme de nos étudiants. 

Le festival, organisé par le BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance), se tient chaque année à 
l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant. La 6e édition a eu lieu du 16 au 19 novembre, au cinéma 
Les 7 Parnassiens à Paris. 

 Le festival en chiffres : 
- Plus de 2 000 entrées 
-  des jeunes de la classe de 6e au BTS 
- 12 documentaires visionnés par les élèves du jeudi 17 au samedi 19 novembre 
- dont 5 films en compétition pour le Prix des Jeunes 
 
L’organisateur du festival :  

Créé en 1948, le Bureau International Catholique de l’Enfance est une 
ONG internationale de droit français. La mission du BICE est de défendre la dignité et 
les droits des enfants partout dans le monde. Les projets de terrain se déploient 
dans 34 pays. La sensibilisation du grand public aux droits des enfants 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, écrivain et conseil en communication. 
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