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ELUS FLAGRANT:

mais tous
étaient
frappés

Appuyée sur la fiction comme sur le documentaire, la rencontre
entre le 7ème art et l'intervention sociale n'a cessé de prendre
de l'ampleur.Au fur et à mesure des époques qu'il traverse - et
reflète -, le cinéma a toujours su percuter, parfois puissamment,
les principales questions sociétales. Certaines œuvres sont
devenues de vrais outils de formation pour les travailleurs
sociaux, qui ont peu à peu incorporé la technique de cet art dans
leur panoplie éducative, sociale, ou médico-sociale. La question
du lien social se posant depuis quèlques décennies d'une manière
toujours plus aiguë, les films - sous toutes leurs formes (fictions,
documentaires, webdocus, vidéos, animation...) - traduisent
souvent finement les questions cruciales mais aussi les angoisses,
voire les revendications prioritaires, du contexte sociétal actuel.
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C'est une évidence, presque un lieu
commun : le cinéma a toujours été
témoin de son temps. De prestigieux
metteurs en scène ont depuis belle lurette traité la souffrance des relations
ou de certaines réalités sociétales.
Le premier long-métrage du grand
Maurice Pialat, L'Enfance, nue, par
exemple, décrivait en 1967, l'enfance
d'un garçon de dix ans, recueilli temporaire à ce que l'on nommait encore
la DDASS, admirable reportage sur
l'assistance publique. Un autre grand
classique (Lenfant sauvage, François
Truffaut, voir page 15) avait puissamment mis en lumière et en images
l'histoire de l'éducation spécialisée.
Depuis au moins un quart de siècle,
un nombre croissant de films ont eu
le mérite de poser, parfois devant un
large public, une problématique dont
on pouvait penser qu'elle appartenait
au strict ressort des acteurs de l'éducatif: ainsi, en 1994, Ladybird de l'anglais Ken Loach (encadré ci-contre),
avait mis en scène le placement des
enfants d'une famille en difficulté, en
interrogeant le système britannique
de protection de l'enfance. Dans les
mêmes années, le sensible Fils du
^Enfant d'en haut, d'Ursula Meier (2012)
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requin d'Agnès Merlet avait tracé éducatif. Raymond Depardon filmait
l'histoire de deux pré-adolescents in- alors l'entretien particulier du déféré
casables. «Aujourd'hui, il existe deux et du procureur dans Délits flagrants
populations déjeunes: ceux qui ima- (1994). L'adolescence et ses tourments
ginent un avenir, et ceux qui savent avaient été également abordés avec
déjà qu'ils sont exclus », observait à Le jeune Werther, de Jacques Doillon
l'époque la réalisatrice.
(1992), Lannée de l'éveil, de Gérard
Quelquefois, la rencontre est di- Corbiau (1991) ou encore Le Cercle des
recte : l'emblématique lieu de vie du poètes disparus de Peter Weir (1989).
Coral avait été mis à l'honneur avec Dans ces mêmes années, la question
deux films de Jean-Michel Carré : du handicap avait aussi été traitée
Visiblement je vous aime (1995, Lien (entre autres par Le pays des sourds,
Social n° 331) et le documentaire qui de Nicolas Philibert, 1992). Une sélui est corollaire, Beaucoup, passion- rie de films - La Haine (1995), État
nément, à la folie. Film sorti en salles, des lieux (1994), Bye-Bye (1995),
en même temps que possible outil Douce France (1995) - faisaient des
pour les professionnels... D'autres, scores honorables en parlant intelà la même époque, avaient exploré ligemment de la banlieue et de l'exl'inceste (entre autres Rosine, de clusion. Ainsi La Haine, de Mathieu
Christine Carrière, ou Nord, de Xavier Kassovitz, avec plus de 607000 enBeauvois) ou encore les aléas d'une trées en vingt et une semaines d'exrelation fusionnelle, voire de couple ploitation à Paris et deux millions
mère/fille (Circuit Carole, d'Emma- d'entrées sur la France entière, le
nuelle Cuau). On a vu des éducateurs propulsait, en termes de recettes du
devenir cinéastes : en 1992, La petite box-office, en quatrième position...
amie d'Antonio, premier film - passé Dix ans plus tard, proposant un replutôt inaperçu - de Manuel Poirier, gard nouveau sur un quartier de bandevenu depuis un cinéaste connu, lieue en déshérence, le film L'Esquive
mettait en scène une jeune fille délin- (LS n° 693) avait rafle quatre Césars
quante prise en charge dans un foyer en 2005, dont celui du meilleur film.
Le propos montrait la belle rencontre
entre un groupe d'adolescents d'une
cite reléguée avec... Marivaux.
Récemment, en février, la 62e édition du film international de Berlin
(Berlinale) a décerné son fameux
Ours d'or au film des frères Paolo et
Vittorio Taviani, César doit mourir
[Cesare deve morire], adaptation d'une
pièce de Shakespeare recréée dans
une prison de haute sécurité, avec
un casting de détenus, ayant compris, selon les réalisateurs, « que les
prisonniers pouvaient s'identifier aux
personnages, dresser un parallèle avec
leur propre vie ». Les cinéastes - frères
aujourd'hui octogénaires - ont déconstruit et forgé de nouveau la pièce :
« On a commencé à travailler le texte,
et c'était leur vocabulaire. On parlait
de trahisons et de meurtres, de pouvoir
et de chefs »... De même, le Grand prix
du jury du festival allemand a été attribué à Just the Wind, qui raconte la
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journee d'une famille rom prise par la
terreur de meurtres racistes Enfin,
une mention speciale a ete attribuée
a L'Enfant d'en haut, d'Ursula Meier,
mettant puissamment en scene un duo
familial survivant par tous les moyens
a sa precarite
Parfois, l'actualité et le cinema se
rencontrent d'une maniere assez
troublante Ainsi, en mars dernier,
« l'affaire Merah » avait douloureusement défraye la chronique a
Toulouse, un sériai killer avait exécute plusieurs militaires pour avoir
participe a des « operations contre
leurs freres », et des enfantb pour
leur appartenance confessionnelle
Quèlques jours avant cette violente
tragédie, le 15 fevrier, un film fran
çais était sorti sur les ecrans, trai
tant efficacement d'une dérive fanatique djihadiste La Désintégration
- titre atrocement expressif- mettait
en scene trois jeunes, non reconnus
a cause de leur appartenance a un
quartier peripherique et surtout de
leur origine nord-africaine, dont l'un
basculait, a la suite d'humiliations et
de rejets divers, dans le terrorisme
islamiste II y était question de repli
identitaire avec, en amont, la discrimination, le racisme, le chômage, le
mépris et la precarite Terrifiant de
réalité sociale

L'arrivée

en force
du documentaire

Le documentaire a mis du temps a
se faire reconnaître a sa juste valeur
Par exemple au festival de Cannes
hormis une ancienne Palme d'Or décernée en 1956 au Monde du silence,
il aura fallu attendre un demi-siècle
pour voir un autre documentaire
(Fahrenheit 9/11, de l'américain
Michael Moore) récompense de la
même maniere On se souvient du
succes phénoménal du documentaire
Être et avoir, de Nicolas Philibert
(2003) et de ses deux millions d'en
trees, consacre a la classe unique d'un
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village du Massif Central D'autres
films ont utilement jalonne certaines
rubriques situées en amont de I action sociale La sociologie est un sport
de combat (Pierre Caries, 2001) s'est
interesse de pres a l'œuvre du sociologue Pierre Bourdieu La justice
a fait l'objet d'un certain nombre
d'œuvres filmées dont, en 2004,1 ex-

où Raymond Depardon en font partie - s'approchent des questions societales les plus pointues Certaines
manifestations privilégient ce mode
cinématographique l'édition 2012 du
Cinema du reel, par exemple, a mis
cette annee en avant de nombreux documentaires ou apparaissent des habitants relègues, des citoyens declas-

« II ne suffit pas de filmer des pauvres,
il faut s'engager, savoir où et comment
on les filme et surtout pourquoi. »
cellent documentaire de Raymond
Depardon, 70 e chambre, instants
d'audience, filmant la complexité et
l'impérieuse nécessite de délicatesse
de l'appareil judiciaire, dix ans apres
Délits flagrants
Les chiffres confirment l'explosion
en 1996, seuls treize documentaires
avaient ete distribues en salles, huit
ans plus tard, en 2004, ils étaient
soixante-seize, soit presque six fois
plus Et la progression s'est poursuivie Certains documentanstes
le réalisateur Jean-Michel Carre

ses, des migrants déplaces, bref des
exclus en tous genres La programmation surprend même la grande
presse < Les parias, nouveaux heros
de cinema » constate pleine page Le
Monde du 23 mars dernier, évoquant
la prise en compte au premier plan,
par cette manifestation, de la sensible
question de la dignite humaine
Ce serait pour autant une erreur de
fabriquer un ghetto cinématographique pour un cinema dit « social >
aux contours étriqués « 77 ne suffit
pas de filmer des pauvres, il faut

, film de Ken Loach (1994)
Histoire vraie qui avait bouleverse le réalisateur Ken
Loach « Qu'est ce qu'une bonne mere et qui le définit? »,
s'etait-il demande dans son film Ladybird (1994) Jorge
et Maggie pourront-ils un jour échapper a leur destin,
donc aux services sociaux9 En effet, au regard des travailleurs sociaux anglais, Maggie n'a vraiment rien pour
elle quatre enfants de quatre hommes différents, une
liaison parfois violente, une vie plutôt precaire Elle
se voit retirer leur garde Avec son dernier compagnon, un réfugie latinoaméricain, avec qui elle aura d'autres enfants, ils se battront becs et ongles
contre l'administration pour pouvoir vivre leur parentalite
Ici, le cinéaste avait pose avec acuité la question du placement, en echo
avec ce que vivent bon nombre de travailleurs sociaux, maîs aussi celle de
ces services educatifs ou sociaux traversant des générations dans la vie de
certaines familles II évoquait finement la répétition des symptômes, les
réponses oblitérant parfois, peut-être, la simple possibilité d'un changement
(en l'occurrence, cette femme continue a faire des enfants jusqu'à ce qu'on
lui permette de vivre sa parentahte)
Dans l'interview que Ken Loach nous avait accordée, le 28 septembre 1994,
jour de sortie du film, il avait rendu clairement hommage eu travail « dur » des
travailleurs sociaux, trop souvent attaques par la droite anglaise « Mon point
de vue, c'est qu'il faudrait plus de travailleurs sociaux, avec plus de temps, plus
d'argent, pour qu'ils puissent traiter les gens encore mieux »
J.P.
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s'engager, savoir ou et comment on
les filme et surtout pourquoi Seul
le regard compte Je veux filmer des
personnes au plus pres de ce que je
suis, de ce que je ressens Je ne croîs
qu'en l'existence d'un regard singulier
pose sur des humains vivant en so
dete », estime le réalisateur Karim
Dridi, s'élevant contre le fait que ses
films soient étiquetes < films heurt, »
ou « de banlieue >, dans une tribune a
Rue 89 (http //bit Ij/LayBGE)
La Cathode est une association implantée en Seme-Samt-Dems qui déploie depuis quèlques décennies un

Xavier Pommereau, Philippe Meineu,
Evelyne Sullerot, etc) Les films sont
ensuite portes par les participants
et diffuses au niveau local, departemental et national dans des rencontres participatives et en festival,
en salle de cinema maîs aussi sur
différents sites Internet Ainsi, en
2005, Lien Social avait rendu compte
de six courts-métrages réalises en
ateliers dans un foyer de jeunes
travailleurs, une classe de 5e Segpa,
avec les habitants d'un quartier, une
classe de CM2 et des pré-adolescents
d'un autre quartier De l'ecnture des

La formule des webdocumentaires
rencontre un succès grandissant.
travail important d'ateliers de réalisation de films dans les quartiers de
la region parisienne Apres les evenements de fin 2005 « et I immense frac
ture sociale que cela représentait »,
l'association a décide de renforcer
cette activite il s'agit d'éducation a
l'image, au cinema, au dessin anime,
aux medias A partir de ce travail de
terrain, elle développe une impor
tante production de documentaires
sur les thèmes de societe, de sante,
de psychologie ou de banlieue Une
dizaine de réalisateurs travaillent
pour l'association, et les chercheurs
sont souvent associes a la preparation des films (Philippe Jeammet
Le Havre de Aki Kaurismaki (2011)
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scénarios jusqu'au tournage et au
montage, ces jeunes et ces habitants
venus d'horizons divers avaient fabrique ces films, qui furent par la suite
présentes sur grand ecran en region
parisienne Belle experience, permettant de confirmer l'importance du
developpement artistique et culturel
dans les domaines de la prevention et
de l'intégration, grâce aux liens tisses
avec différents acteurs de l'éducation,
de la culture et du social
De même, un reseau documentaire
audiovisuel en sciences et action so
ciales (http //ecransocial free fr) s'est
constitue, joliment achalandé Côte
handicap l'association Documents

pour l'intégration et le développe
ment (DID - www did asso fr) a pour
objet la réalisation et la diffusion de
films sur le handicap, la marginalité
et l'intégration sociale
Aujourd'hui, les webdocumentaires
sont apparus assemblage de photos,
de sons, de videos, de liens, voire de fo
rums diffuses sur la Toile, maîs aussi
dans les festivals de programmes
audiovisuels ou de documentaires
Certains professionnels du cinema
restent critiques, s'interrogeant sur
le cote souvent expérimental, voire
amateur de telles productions De
fait, la formule rencontre un succes
grandissant auprès de nombreuses
fédérations ou associations du secteur social, qui s'en emparent parfois
tomme d'un outil de communication

Une palette
de thèmes
sociétaux
La figure de l'immigrant clandestin
a fait l'objet de multiples films on se
souvient de Welcome, qui connut un
vrai succes, ou à'Eden a l'Ouest, de
Costa-Gavras Des cinéastes plus
ou moins engages de toutes nationa
htes, comme les freres Dardenne, Ken
Loach, Stephen Frears et d'autres
se sont intéresses a cette problématique Récemment, Le Havre, de Aki
Kaurismaki, a traite également a sa
maniere (insolite) cette question
La violence adolescente a, elle aussi,
ses films, dont certains ne sont pas ou
bhes un demi-siècle apres La Fureur
de vivre (Nicholas Ray, 1955), Les
Quatre cents coups (François Truffaut,
1959) ou L'Enfance nue (Maurice
Pialat, 1968) avaient pose de premiers
jalons con\amcants et quasiment
considères comme historiques Plus
tard, entre de nombreux autres films,
Elephant ct Bowling for Colombine
ont évoque la tuerie d'un lycee nordamencain, Le Fih du requin, sur Terranee violente de deux pré-adolescents,
avait participe aussi, dans le registre
du film commercial, a cet essor
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Truffaut, l'enfant sauvage et l'éducation spécialisée
Fragments de critique parue dans Lien Social en 1993, à l'occasion d'une nouvelle sortie du film vingt-quatre ans après sa première parution.

L'enfant sauvage
Film français de François Truffaut (1969). I h 30.
D'après Mémoire et rapport sur Victor de /'Aveyron (I 806) par Jean Itard.
Avec François Truffaut (Docteur Jean Itard, médecin de l'Institut des sourds-muets),
Jean-Pierre Cargol (l'Enfant, « le Sauvage »,Victor), Françoise Seigner (Madame Guérin,
gouvernante), Jean Daste (Philippe Pinel, professeur de l'école de médecine,
membre de la société des observateurs de l'homme),
Pierre Fabre (infirmier à l'Institut des sourds-muets).

es forêts de l'Aveyron sont
épaisses comme des mystères ;
en 1798, dans la région de Rodez, une
cueilleuse de champignons revient
sans son panier, transie d'effroi, au
village : quelque chose d'hirsute, de
pas humain, de loup-garou peut-être,
hante les futaies. Les hommes partent
en battue, et les balancements psychotiques de l'enfant sauvage, en haut de
son arbre-refuge, rythment son appréhension. Les chiens et les hommes le
capturent, et le ramènent au village.
Le « Sauvage » excite la curiosité
publique : il ne parle pas, son regard
glisse sur les choses et les gens, il n'est
sensible qu'à certains sons (une porte
claquée le laisse indifférent, mais le
bruit d'une noix que l'on brise attire
son attention), il est attiré par les
flammes et la pluie, mais ne semble
éprouver ni joie ni peine, ne supporte
aucun vêtement et cherche obstinément à mordre, jusqu'au sang, les
mains qui se tendent vers lui.
Des débats agitent le corps médical et
« éducatif». Philippe Pinel s'engage
sur la voie du traitement moral de la
folie, considérant que l'aliénation mentale est une maladie au même titre
que les maladies organiques. Il préconise l'enfermement de l'aliéné. De fait,
on commence à se préoccuper d'éducation et de soins pour les déficients
intellectuels et les premières expériences d'éducation d'enfants « idiots »
ont lieu à Bicêtre et à la Salpêtrière.
En l'occurrence, le citoyen Pinel pense
que le sauvageon de l'Aveyron doit
être isolé, enfermé à Bicêtre et que son

L
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idiotisme, inné, ne peut évoluer. Cet samment de confiance en l'autre et
enfant est-il dans cet état parce qu'il a en soi pour parvenir à des commuété abandonné ou bien a-t-il été aban- nications jusque-là inconnues ; mais
donné parce qu'il était ainsi ? Pinel se il n'empêche que les nuits de pleine
heurte, de front, à un de ses jeunes col- lune, Victor aime encore parfois se lilègues, Jean Itard, qui obtient l'autori- vrer à ses balancements, dans la cour
sation d'entreprendre, chez lui, l'édu- de son bienfaiteur; il garde, même si
cation spéciale de l'enfant sauvage. Il elle n'est pas restée intacte, sa faculté
sera seconde par Madame Guérin, sa de flairer, ou son plaisir de l'eau, de
gouvernante, édifiante éducatrice-chef, l'arbre ; il sera, enfin, capable d'une
maternante et soignante. Tout cela est fugue, mais dont il reviendra.
obsolète et si émouvant.
« De Zeus et Romulus à Mowgli et
Va commencer, en une splendide gra- Tarzan, les légendes relatives aux
duation, un processus d'acquisitions : « Enfants sauvages » ont toujours fasla marche sans les mains, la recon- ciné les hommes; les romanciers ponaissance de certains phonèmes - sen- pulaires et les poètes n'ont pas été les
sible au son « o », l'enfant sauvage de- seuls à se pencher sur le mystère de
vient Victor, Vic-tor, syllabes sonnantes ces êtres humains... », note François
et structurantes -, l'alphabet de bois, Truffaut, que le point de vue éducal'extraction des premiers mots, mais, tif est loin de laisser indifférent (sa
surtout, la rencontre de la frustration, société, Les Films du Carrosse, a comontrée de manière bouleversante.
produit Ce gamin-là, admirable film
L'enfant acquiert probablement, sur Fernand Deligny).
jp
dans ce lieu de vie privilégié, suffi-
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L'exploitation, la souffrance au travail, de même que certaines luttes
sociales ont ete au centre de nombreux films. On se souviendra peutêtre de l'efficace Ils ne mouraient pas
tous, maîs tous étaient frappes (2006),
documentaire saisissant sur le travail qui abîme, qui détruit Parlant
d'une nouvelle dimension - plus individuelle que collective - dans la mise
en images de ces questions, le psychiatre Christophe Dejours estimait
« que l'espace public est désormais
dominé par le discours publicitaire,
le discours de l'entreprise D'où l'importance de ces cinéastes, ces profes-

sur la précarité - Versailles, de Pierre
Schœller, ou le récent Louise Wimmer
- ont ainsi trouve leur (grand) public
La prison nourrit aussi fictions et
documentaires de cinema, même
sans personnages charismatiques
(comme Mesnne ou d'autres) 9 m2,
filme aux Baumettes (Marseille) avait
ainsi rencontre son public ; du 1er mai
à fin juin dernier, la cinémathèque
royale de Belgique a proposé un cycle
sur les « films de prison ». Similaires
dans la crudité de leur message,
les films Midmght express (1978),
Hunger (2008) ou Un Prophète (2010)
y étaient, entre autres, programmes.

(( L'importance de ces cinéastes,
ces professionnels dè l'image qui
rapatrient le réel, le travail et sa
souffrance parfois, pour rééquilibrer
le répertoire du débat public. » c
sionnels de l'image qui rapatrient le
réel, le travail et sa souffrance parfois,
pour rééquilibrer le répertoire du débat
public » (m Liberation du 13 fevrier
2006). Depuis 1997, certains cinéastes,
tel Robert Guediguian avec Marius et
Jeannette, ont mis en scène la classe
ouvrière. Corollairement, des films
Marius et Jeannette cle Robert Guediguian (1997)

Certaines initiatives mettent en valeur, à leur manière, cette rencontre.
Depuis quinze ans, l'association Les
Yeux de l'ouïe intervient ainsi a la
prison de la Sante, visionne des films
avec les détenus, réfléchit à la fonction
du cinéma, s'initie aux techniques de
montage, de l'écriture de scénario..

L'association diffuse régulièrement
dans une salle parisienne un film
suivi d'un debat entre les membres
de l'atelier - des détenus -, le réalisateur et le public Elabore par les
membres de l'atelier En quête d'autres
regards, avec le soutien (entre autres)
du service penitentiaire d'insertion et
de probation (SPI?) de Paris, le cycle
2012 Si seulement a propose dans ce
cadre, le 31 mai, une projection-débat autour du film Sombras (2009)
qui donne la parole a des immigrants
clandestins s'adressant à leur famille
restée en Afrique (I). En 1993, le film
La Brèche avait suivi l'expérience musicale menée en pnson par le musicien
Nicolas Frize, dont le propos était de
démontrer la nécessite de la liberté de
l'esprit lorsque l'on est enfermé.
La prostitution, l'adoption, comme
bien d'autres thèmes, font régulièrement l'objet d'une production cinématographique intéressante. Pour ce qui
concerne l'adoption, le récent Couleur
de peau miel (film de Jung et de
Laurent Boileau, sorti en salles le 6
juin dernier) est un bel exemple de
temoignage direct, d'analyse et de réflexion sur le déracinement, l'identité,
l'intégration (Lien Social n° 1064). Et
les films distribués en salles connaissent parfois, parallèlement, un accompagnement associatif ou militant:
en février dernier, les Conseils de la
jeunesse de Paris avaient organisé un
débat à destination de 13 - 25 ans
autour du film Elles (grand public,
avec Juliette Binoche) pour évoquer
la prostitution estudiantine.

Au plus près
du travail social
L'utilisation de l'audiovisuel dans
le secteur socio-éducatif ne date pas
d'aujourd'hui- l'outil video fut largement utilisé avec les adolescents
par le pédopsychiatre Stanislas
Tomkiewicz et l'éducateur Jo Fmder
dans les années 70. On l'apprécie
aussi dans les hôpitaux psychiatriques
(Charcot lui-même s'était volontiers
servi de photos), avec de petits films
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de presentation des structures aux
usagers des campagnes de preven
bon, des traces de memoire du passe,
des récits de vie enregistres, etc Dans
les mêmes annees 70, les animateurs
culturels et les éducateurs défendaient l'outil -video pour « prendre la
parole », < developper une information
libre j, et lutter pour une alternatue
d'expression contestataire »
Plusieurs festivals mêlent energiquement cinema et action sociale
Ainsi, créée en 1982 - trente ans déjà
- par le departement Audiovisuel et
multimedia de l'institut regional de
travail social (IRTS) de Lorraine, en
partenariat depuis 2005 avec l'IRTS
francilien de Montrouge (Hauts deSeine), la biennale du film d'action so
nale propose régulièrement des docu
mentaires (2) Ceux-ci traitent, entre
autres sujets, de la prise en charge
d'adolescents en internat, d'une mi
tiative d'habitants dans un quartier
dit « sensible > de la prostitution des
jeunes, ou d'un projet artistique pour
personnes âgees (liste tres lom d'être
exhaustive) En 2005, a Montrouge, les
trois premiers prix avaient témoigne
de la definition et des centres d'intérêt
du festival Sourds et musiciens (documentaire de Jean-Marc Descamps
52') s'intéressait a un atelier musical
pour enfants sourds et malentendants
et s'était vu décerner le premier pnx
Le deuxieme avait ete attribue aux
Couleur:, de notre depart (Frederique
Arbouet aujourd'hui collaboratrice
de Lien Social - 18'), a partir d'un
spectacle réalise avec des adultes ban
dicapes et des aides medico psychologiques, dont < l'originalité, I esthetique
et la puissance pedagogique » avaient
ete saluées Troisieme prix pour
Mécontents, pas contents disent ds
(documentaire d'habitants d'une cite
50') évoquant la prise de parole de la
population d'un quartier de Mons-enBarœul (Nord)
Une autre annee, les oeuvres primées
avaient évoque la rencontre entre enfants d'un centre de loisirs et des personnes sans abn, un stage de danse
contemporaine propose aux détenus
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\
Couleur de peau miel dè Jung et Laurent Boileau (2012)

d'une maison d arrêt, une fiction créée
par de jeunes autistes ou le regard
de trois magistrates sur les jeunes
qu elles avaient a juger En 2010, a
Nancy, la même manifestation avait
file la métaphore de ces frontieres
[la Lorraine étant elle même carre
four entre les cultures européennes]
pour évoquer celles du handicap, de
la precarite, de la difference, et aussi
< de ces migrants qui viennent a notre
rencontre > soixante-dix productions,
quarante-deux heures de programme
Mille participants, travailleurs so
ciaux formateurs, infirmiers en psy
chiatne, étudiants en IRTS, professionnels de l'audiovisuel, étudiants
en histoire, en sciences humaines,
en droit Le palmarès avait consacre deux documentaires Boutzwiller
420, détruire, disent ils (Zouhair
Chebbale) prenait appui sur la reno
vation d'un quartier pour analyser les
sentiments dc ses habitants, un peu
dans la même veine, Dix ani a la cite
Berthe (Natacha Cyrulnik) a\ait suivi
le travail de sensibilisation audio\i
suelle d un quartier pendant dix ans
Un prix d'encouragement était aile
au documentaire Construire son futur
(Christian van Cutseni), qui s'était at
tache a un groupe de formation pour
femmes immigrées Le prix du public
avait distingue Au pays du lointain
couchant (Jean Pascal Blache) ou il
était question de sejours de rupture
<A l'heure ou certains actes poses par

des adolescents, exagérément mis en
vitrine par les médiat,, poussent lei> de
cideurs a recourir a l'enfermement ce
documentaire reiendique avec eux la
marche vers un ailleurs au pays des
peuples nomades, pour se retrouver et
affronter leurs angoisses profondes »
Enfin, le jury avait attribue des mentions spéciales a trois autres documentaires L'Algérie, la France et moi
(Benjamin Serero) décrivait les emotions suscitées dans une classe de lycee par le thème de la décolonisation,
un autre, Oser regarder (Clara Pace),
allait crûment au devant des visages
de sans domicile fixe Enfin, Sous
d'autres latitude? (Nadine Chiffot)
avait traite de l'adolescence « difft
elle » et du cinema

Regard
des cinéastes
sur l'action
sociale
< Vous pourrez constater que l'ensemble des thématiques abordées
touchent les citoyens >, indiquait dans
son communique de presse l'IRTS de
Lorraine, organisateur en fevrier dernier des Rencontres documentaires,
intitule de la 19e edition du Festival
du film d'action sociale En effet Un
tel evenement promeut, d'une part,
des oeuvres ayant l'action sociale
pour thème central, d'autre part et
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ce n'est pas anodin -, il s'agit aussi,
pour les organisateurs, d'actualiser
les pratiques du travail social « en regard des évolutions du cinéma », tout
en s'intéressant « au regard singulier
et pluriel des cinéastes amateurs ou
professionnels sur l'action sociale ».
Bel outil, en prise avec l'air du temps.
Autre manifestation : fin mars, à la
Cinémathèque française, la 6e édition
Des cinés, la vie, a permis à des jeunes
sous protection judiciaire de primer
un court-métrage parmi une sélection
et de décerner un trophée réalisé par
les adolescents d'un centre éducatif
fermé. De même, depuis vingt ans, les
Rencontres du film documentaire intitulées Traces de vie, à l'initiative de
l'Unité de formation de travailleurs

mie sociale, l'exil, l'immigration. En
2007, sa 29e édition avait voulu « revisiter les espaces intergénérationnels,
les rapports sociaux et de sexe »... Un
documentaire, La Traversée (Élisabeth
Leuvrey, 2006, 55'), avait ainsi recueilli des paroles « de sans histoire »
et de « sans voix » sur un entre-deux,
lors de vingt traversées de ferry entre
la France et l'Algérie... Un partenariat s'étant monté avec des Maisons
des jeunes et de la culture (MJC) et
des centres sociaux, trois films avaient
été réalisés avec des adolescent(e) s :
l'un sur la puberté (Les seins aussi
ont commencé petits), un autre sur
l'homosexualité (Comment le dire à
sa mère ?), le dernier sur le suicide
( J'voulais pas mourir, juste me tuer).

Un fonds de plusieurs centaines
de films mis à disposition des institutions, et des organismes à vocation
sociale, culturelle et éducative.
sociaux (UFTS) de Clermont-Ferrand
ont acquis une solide notoriété. « Le
cinéma documentaire fait, de cet
éphémère en train de se vivre, un véritable patrimoine », estiment les organisateurs du festival, qui avaient,
en 2003, primé La raison du plus fort
(LS n° 701). Dans la même veine, le
Festival du film d'éducation, créé en
2005 à l'initiative du centre de documentation pédagogique de HauteNormandie avec le soutien de la protection judiciaire de la jeunesse, des
Centres d'entraînement aux méthodes
éducatives actives (Ceméa) et... de
l'éducation nationale. Thèmes abordés : déscolarisation, maltraitance,
apprentissage de la citoyenneté, prévention des risques, etc.
Le célèbre Festival du film de femmes
lui-même, au mois de mars, instille de
plus en plus régulièrement dans sa
programmation des films sur l'écono-

Le ministère lui-même ne s'y est
pas trompé : une initiative est née
en 2008, issue de la Délégation à
l'information et à la communication
(DICOM) du ministère des Solidarités
et de la Cohésion sociale d'une part,
et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé d'autre part. Une
médiathèque intitulée Les écrans du
social a réuni différentes productions (documentaires, docu-fictions,
fictions, courts-métrages, web-docs,
films d'animation...) sur les thèmes
de la solidarité, du social, de la santé,
de l'emploi, de la formation professionnelle... (3). Au final, un fonds de
plusieurs centaines de films est ainsi
mis à disposition des institutions et
des organismes à vocation sociale,
culturelle et éducative.
Joël Plantet

(1) www.latelierdesyeuxdelouie.com
(2) www.irts-lorraine.fr/index.php/evenements
(3) www.lesecransdusocial.gouv.fr
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