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De belles rencontres au programme de la 8e édition du
festival Enfances dans le Monde
Date : 7 novembre 2018

Des rencontres avec le grand public
Plusieurs rencontres seront organisées autour des projections grand public du festival, parmi
lesquelles :
Jeudi 15 novembre à 20 heures, le BICE sera très heureux d’accueillir Mohamed Siam,
le réalisateur du film Amal, pour l’échange qui suivra la projection de son documentaire, en
avant-première à Paris. L’occasion de dialoguer avec lui sur la réalisation de son film, les
conditions du tournage, d’apprendre à mieux connaitre Amal, la jeune protagoniste du film,
et de comprendre l’ampleur de son engagement pour la démocratie en Égypte.
Samedi 18 novembre, c’est autour du documentaire suisse À l’école des philosophes, et
de la question de l’éducation des enfants porteurs d’un handicap, que se tiendra à 20
heures la séance de clôture de la 8e édition du festival Enfances dans le Monde. Les
spectateurs pourront échanger avec Yulia Akhtyamova, psychologue auprès du Centre de
Pédagogie Curative (CCP) de Moscou, et Francesca Benucci, auteur du prochain cahier
du BICE : L’effectivité du droit à l’éducation – L’exemple des enfants en situation de
handicap en France, Russie et au Tadjikistan.
Des rencontres sont également organisées pour les scolaires, notamment autour des
documentaires Un jour ça ira, sur la question de la résilience des enfants en situation
d’hébergement d’urgence en France, et Último año1, sur le parcours scolaire des enfants en
situation de handicap au Chili.

Et pour la première fois, le festival sera également présent à Lyon !
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Pour la première fois depuis sa création, le festival Enfances dans le Monde se déplacera à Lyon.
Le 20 novembre à 20 heures, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance, le BICE vous
donne rendez-vous au Cinéma Bellecombe, dans le 6e arrondissement de Lyon, autour du film À
l’école des philosophes et la question de l’éducation des enfants en situation de handicap. Seront
présents à cette rencontre, Yulia Akthyamova, ainsi que Philippe Richard, Secrétaire général de
l’Office international de l’Enseignement Catholique (OIEC). Nous serons ravis de vous rencontrer à
cette occasion.
Cette soirée est organisée en collaboration avec Arts, Culture et Foi et RCF, partenaire historique
du BICE.

Informations pratiques
Pour en savoir plus sur l’ensemble de la programmation et les horaires, rendez-vous sur notre site
internet du festival Enfances dans le monde.
1 : La dernière année
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