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Le festival Enfances dans le monde aura lieu jeudi 28 et
vendredi 29 janvier
Date : 4 janvier 2016

Le Bureau International Catholique de l’Enfance espérait vivement que l’édition 2015 du festival
puisse être reportée début 2016. Ce sera effectivement le cas, puisque le festival Enfances dans le
monde se tiendra jeudi 28 et vendredi 29 janvier.
La plupart des séances prévues sont maintenues. Mais le planning du cinéma accueillant cet
événement est chargé. Ainsi, certaines séances en journée sont malheureusement annulées. Et la
journée de festival du samedi n’aura pas lieu.
Pour découvrir les nouveaux horaires et séances du festival Enfances dans le monde, les 28 et 29
janvier 2016, rendez-vous sur enfancesdanslemonde.com

Une avant-première et 7 films inédits en France
This is my land, de Tamara Erde sera projeté en avant-première française le jeudi 28 janvier, à
20h. Ce documentaire s’intéresse à la manière dont l’histoire récente est enseignée dans les
écoles israéliennes et palestiniennes : enseignants prisonniers de leur subjectivité et élèves qui ne
croient plus à la paix. Une approche originale et édifiante du conflit israélo-palestinien.
7 films inédits seront proposés au cours de ce festival :
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Découvrez l’histoire de Toto et ses sœurs, qui vivent seuls dans un ghetto de Bucarest,
sans parents, au milieu des trafiquants de drogue. Le BICE est par ailleurs partenaire de ce
film sorti en France début janvier.
Suivez la première promotion d’élèves intouchables qui passent l’équivalent du bac dans
une école d’excellence (The backward class).
Découvrez le témoignage des Enfants du tsunami, qui ont survécu au tremblement de
terre et à la catastrophe nucléaire de Fukushima.
Vous pourrez également découvrir d’autres histoires-vraies et situations souvent aussi
étonnantes que révoltantes. Synopsis et bandes-annonces disponibles ici.

Le festival, un signe d’espérance
Suite aux attentats qui ont bouleversé la France en 2015, l’éducation à la citoyenneté apparaît
plus que jamais nécessaire. C’est l’un des objectifs du festival Enfances dans le monde.
Les films documentaires projetés donnent à découvrir des situations méconnues, vécues par des
enfants aux quatre coins de la planète. Sans raccourci, ni simplification, ces films visent à
promouvoir les droits de l’enfant.
Ils invitent à la réflexion sur le vivre-ensemble et notre vision du monde. Le BICE et Pascale
Kramer, organisateurs du festival, vous attendent nombreux jeudi 28 et vendredi 29 janvier.
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