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Festival de films documentaires "Enfances dans le monde"
Date : 12 septembre 2013

Le festival de films documentaires en quelques mots
Le festival de films documentaires Enfances dans le monde est organisé tous les ans au cinéma
les 7 Parnassiens à Paris, à l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant (20
novembre).
Enfances dans le monde, c’est à la fois :
D’extraordinaires histoires d’enfants, toujours filmées avec délicatesse et respect, au plus
près de la sensibilité des enfants, qui nous disent, chacune à leur manière les beautés et
les blessures de leurs vies.
Des films documentaires de grandes qualité, pour la plupart primés et inédits en France,
qui nous éclairent sur les défis auxquels d’aujourd’hui sont confrontés aux quatre coins du
monde,
Un lieu de débats et de plaidoyer autour de tables rondes, pour mieux faire connaître les
droits de l’enfant et pour qu’ils soient mieux respectés.
Site internet du festival : www.enfancesdanslemonde.com
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Les nouveautés pour l'édition 2013 d'Enfances dans le monde
Un prix remis par des jeunes
Dans un esprit de sensibilisation des jeunes aux droits de l’homme et des enfants, Enfance dans
le monde organise un prix des lycéens. Plusieurs classes s’engagent à visionner 5 films sur 2
jours. Le palmarès sera annoncé par les lycéens eux-mêmes lors de la soirée de clôture.

Une marraine de cinéma
La comédienne Marianne Denicourt parrainera l’édition 2013. Outre une carrière riche émaillée de
rencontres avec de grands cinéastes (Jacques Rivette, Arnaud Desplechin, Raoul Ruiz entre
autres), Marianne Denicourt a également réalisé un documentaire consacré à une fillette afghane
"Nassima, une vie confisquée" et s’intéresse de près aux droits de l’enfant.

Participation des jeunes au festival de films documentaires
L'objectif du festival est de donner la parole aux jeunes et de les faire devenir acteurs de la
sensibilisation aux droits de l’enfant.
Plusieurs possibilités existent pour les groupes scolaires qui souhaitent participer au festival.

Venir voir un ou plusieurs films
En discuter en amont ou en aval avec les élèves pour évoquer les droits de l’enfant. Des fiches
pédagogiques complètes, destinées aux enseignants, seront prochainement mises en ligne sur le
site internet du festival.

Participer au jury du prix "Enfances dans le monde"
Les classes participantes visionnent les 5 films en compétition le mercredi 20 (après-midi) et le
jeudi 21 novembre (matin). Un tarif préférentiel leur est offert. Par ailleurs, les fiches pédagogiques
sont envoyées aux enseignants. Elles proposent des pistes de réflexion et de débat pour les
élèves. Une grille d’évaluation pour la préparation du vote sera également mise à disposition.

Faire venir dans l’établissement scolaire les jeunes ambassadeurs de la
défenseure des enfants ou les jeunes ambassadeurs de l’UNICEF
Poursuivre ainsi la réflexion sur les droits de l’enfant.

Promouvoir le festival auprès des élèves de l’établissement, des parents
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d’élèves, du public
À travers des actions de sensibilisation aux droits de l’enfant, Internet, les réseaux sociaux …
>> Pour plus d’informations, contactez le BICE : Anne-Lise Lavaur au 01 53 35 01 02 ou Sarah
Perrin au 01 53 35 01 11

Organisateurs du festival de films documentaires
Le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE)
Pascale Kramer, organisation et programmation du festival. Écrivain et conseil en communication,
Pascale Kramer est responsable de la programmation du salon africain du livre et de la presse de
Genève. Elle est membre permanent du jury du Prix des 5 Continents de l’Organisation
internationale de la francophonie.
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