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EDITO                                                                                                                                                                         
Eduquer les regards, valoriser la diversité. 

 
 
 
Le festival « Les yeux ouverts sur la diversité » est de retour ! Proposée par Image’IN, pôle Education à l’image et aux médias de la 
Ligue de l’enseignement de l’Oise, cette manifestation cinématographique vous propose d’accueillir gratuitement au sein de vos 
établissements scolaires ou structures jeunesse des projections qui se dérouleront  du 6 novembre au 6 décembre.
 

Entre espoir et intolérance, des vibrations de vie aux tumultes d’un monde par trop chaotique ou fiévreux, les thématiques proposées 
cette année visent à susciter des émotions, des réflexions, des projets, pour y voir plus clair, pour amener sa réflexion plus loin, et 
parfois aussi mettre des mots sur les maux. 
 C’est donc empli du désir de faire clignoter vos yeux que nous vous avons le plaisir de vous inviter à découvrir dans ce document la 

programmation de cette 13ème édition du festival.

Chacun des films est accompagné d’une mention indiquant le niveau de classe proposé. Nos équipes sont à votre écoute pour vous 
accompagner au mieux dans le choix du programme que vous souhaitez visionner.

Les yeux ouverts sur la diversité est un évènement qui bénéficie d’un soutien fort des collectivités publiques. Ces financements 
permettent à Image’IN de vous proposer un service gratuit grâce au soutien des partenaires que nous tenons à remercier: l’Etat, la 
région Haut de France, la communauté d’agglomération Creil Sud Oise, ainsi que la ville de Méru, pour leur engagement sans faille 
dans un cinéma de débat et de promotion de la diversité. 

Olivier Magnin, Responsable Image-IN
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JEUNESSE ET QUESTIONNEMENT                                                                                                                    
     Wallay                                                                                                                                                                   
Un flm de Berni Goldblat, Fiction, France, Burkinabé, Qatarien 2017.
Durée : 1h24

A partir de 11 ans
 

 Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout   
de ressources, décide de confer Ady à son oncle Amadou le temps d’un 
été. 
L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la Méditerranée… 
au Burkina Faso ! 
Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady, persuadé de 
partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille…

« On suit avec bonheur le parcours initiatique d'Ady, qui va l'amener à
considérer la vie sous un tout autre jour. Un voyage aussi enrichissant que dépaysant. » 
Pierre-Julien Marest – Télérama.

Pistes pédagogiques : L’identité, le choc des cultures, la famille, pays riches / pays pauvres.

Pour en savoir plus :
http://lesenfantsducinema.fr/les-films/pour-les-colleges/wallay/
https://legrenierdekibili.wordpress.com/2017/03/14/wallay-la-fraicheur-dun-film-sur-linitiation/

4

https://legrenierdekibili.wordpress.com/2017/03/14/wallay-la-fraicheur-dun-film-sur-linitiation/


a

  Le ciel attendra                                                                                                                                                      
Un flm de Marie-Castille Mention-Schaar, drame, France, 2016.
Durée : 1h45

A partir de 14 ans

Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa
famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime
l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde.
Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. Elles pourraient
s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour
la route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir?

« Porté par deux jeunes actrices formidables, "Le ciel attendra" montre
sans juger, parle des fragilités de l’adolescence, des illusions rêvées ou perdues, de la douleur des familles. Vertueusement 
pédagogique, ce drame ménage son suspense et apporte un éclairage saisissant à un phénomène qui laisse tout le monde démuni. »
Danielle Attali -Le journal du dimanche 

Pistes pédagogiques : approche de la compréhension du phénomène de la radicalisation en France.

Pour en savoir plus :
http://siteweb.name/le-ciel-attendra/download/LECIELATTENDRA_DOSSIER.pdf
https://www.lemonde.fr/cinema/article/2016/10/04/le-ciel-attendra-deux-ados-sur-la-route-de-rakka_5007699_3476.html
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 L'atelier                                                                                                                                                                     
Un flm de Laurent Cantet, drame, France, 2017.
Durée : 1h53

A partir de 12 ans

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques 
jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière 
connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son 
chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. 
Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au 
groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

« C’est l’une des choses les plus fortes de cet "Atelier", la sensibilité avec laquelle le 
récit déroule sa pelote de fil sans jamais esquiver ni le portrait de groupe, ni le 
portrait singulier, ni celui d’une France contemporaine et tiraillée par ses conflits 
actuels, ni la relation de tous avec Olivia, ni celle que la romancière a en particulier 

avec Antoine. »
Sophie Avon - Sud Ouest

Pistes pédagogiques : travail sur le portrait sociologique, identités culturelles multiples, la fracture sociale, trouver les mots pour 
trouver sa place.

Pour en savoir plus :
https://www.avoir-alire.com/l-atelier-la-critique-du-film
http://www.lepasseurcritique.com/critique-film/l-atelier.html
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  A peine j'ouvre les yeux                                                                                                                                     
Un flm de Leyla Bouzid, drame, Tunisie,France, Belgique 2016.
Durée : 1h42

A partir de 15 ans

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe son
bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses
de la même manière.
Elle chante au sein d¹un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre,
découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui
connaît la Tunisie et ses interdits.

« A peine j'ouvre les yeux met en avant le désarroi de cet élan de vie
conscient de sa force mais qui n'a pas encore pu s'identifier à un
mouvement de masse et qui est confronté de tous bords à la surveillance organisée, aux compromis, aux trahisons, à la répression. »
OLIVIER BARLET – Africultures.

Pistes pédagogiques : la fougue de la jeunesse, la censure, la violence et ses formes, poids des traditions familiales. 

Pour en savoir plus :
www.telerama.fr/cinema/films/a-peine-j-ouvre-les-yeux,504188.php
http://geopolis.francetvinfo.fr/a-peine-jouvre-les-yeux-un-film-sur-le-passe-et-le-present-de-la-tunisie-79059
http://www.eureasso.fr/documents/39709/0/A+peine+j%27ouvre+les+yeux+en+fran%C3%A7ais.pdf/b6bf7cfe-b07e-4977-823c-c2c4cd2d28c7
http://africultures.com/a-peine-jouvre-les-yeux-de-leyla-bouzid-13359/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=429
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Noces                                                                                                                                                                           
Un flm de Stephan Streker, drame, Belge, Luxembourgeois, Pakistanais, Français 2017  
Durée : 1h38

A partir de 15 ans

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche
de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui
impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les
exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses
aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son
grand frère et confident, Amir.

« Le réalisateur Stephan Streker, par ailleurs journaliste
sportif, démonte avec précision et délicatesse le mécanisme
du mariage arrangé. Une pratique patriarcale, dopée à
l’Internet, qui permet d’organiser une parodie de cérémonie
par webcam interposée. Sous nos yeux se met en place un engrenage infernal, huilé à la solidarité familiale et au chantage affectif.  »
Laurence Defranoux – Libération

Pistes pédagogiques : discrimination homme femme, confrontation des valeurs, penser par soi-même, IVG.

Pour en savoir plus :
https://next.liberation.fr/cinema/2017/02/21/des-noces-rebelles_1550085
http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/un-dossier-pedagogique-sur-le-film-inocesi.html

LES FEMMES S'ENGAGENT                                                                                                                                 
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a

  Les femmes du bus 678                                                                                                                                      
Un flm de Mohamed Diab, drame, Egyptien 2012.
Durée : 1h40

A partir de 14 ans

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, 
s’unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans 
les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui 
les humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène 
l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la 
suprématie de l’homme ?

« Poignant, révoltant, porté par un trio de comédiennes qui ne lâchent rien, cet 
instantané dans la vie de trois Égyptiennes fissurées est le plus beau des combats de cinéma mené depuis longtemps pour la dignité de
la femme. »
Christophe Chadefaud - Studio Ciné Live.

Pistes pédagogiques : le harcèlement sexuel, sujet tabou ou féau social ?

Pour en savoir plus :
h  ttps://www.espace-1789.com/sites/default/files/film_files/dpfemmesdubustbd.pdf
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/1334
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2F47a9c54a-3b98-4e15-b4d9-451a684c358b_fiche+p%C3%A9dagogique+femmes+
+avril+2015.pdf

Les suffragettes                                                                                                                                                       
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Un flm de Sarah Gavron, drame historique, Britannique 2015.
Durée : 1h47

A partir de 14 ans

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident
de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du
gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la
clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations
pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir
recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont
prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud est
l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une
histoire que plus rien n’arrêtera…

« Militantisme romanesque à l’anglaise, par une poignée d’artistes féminines plutôt
inspirées, qui ne permettent toutefois pas à cette recomposition d’époque d’imposer
ses idées autrement que par les rouages du mélodrame social. Scolaire, mais néanmoins pertinent. »
 Frédéric Mignard - aVoir-aLire.com

Pistes pédagogiques : Lieux et formes de pouvoir, le droit de vote, égalité homme femme.

Pour en savoir plus :
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/dossier-pedagogique-du-film-iles-suffragettesi.html
http://www.grainesdeculture.be/spip.php?article224

Les guerrières de la paix                                                                                                                                      
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Un documentaire de Hanna Assouline et Jessica Bertaux, Société, Français 2018.
Durée : 52 minutes

A partir de 15 ans

En 2014, alors que les tensions entre Israël et Palestine sont 
au plus haut, des femmes israéliennes et palestiniennes 
créent un mouvement : Women Wage Peace. Elles 
demandent simplement que leurs dirigeants se retrouvent 
pour négocier et rétablir la paix dans la région. En 2018, le 
mouvement compte plusieurs dizaines de milliers de 
membres, de tous horizons politiques et de toutes origines.

« Ce n’est pas une timide aventure politique mais un élan 
d’autant plus puissant qu’ancré dans les cœurs. Un combat 
pour la paix, disent-elles, mais aussi pour l’émancipation des 
femmes. Evidemment, on aimerait que le poids réel de ce 

film soit mesuré, en Palestine comme en Israël… »
Marc Belpois – Télérama

Pistes pédagogiques : engagement, le mouvement Women Wage Peace, le confit israëlo-arabe, femme et pacifsme. 

Pour en savoir plus :
http://www.flm-documentaire.fr/4DACTION/w_fche_flm/52625_1
https://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/les-guerrieres-de-la-paix,128848858.php

MIGRATIONS, RÉFUGIÉS.                                                                                                                                    
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  Une saison en France                                                                                                                                           
Un flm de Mahamat-Saleh Haroun, drame, France 2018.
Durée : 1h40

A partir de  10 ans

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une
nouvelle vie en France.
En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses
enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole,
sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. Mais
si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille
déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ?

« Comment traiter plus vite les demandes d’asile pour qu’en cas de refus, les

réfugiés puissent éventuellement tenter leur chance dans un autre pays que la

France ? C’est une question sous-jacente que pose le réalisateur tchadien dans

son film émouvant. »
 Marie Toutée – Les fiches du cinéma

Pistes pédagogiques : le droit d'asile,le souci de l'autre.

Pour en savoir plus :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/01/31012018Article636529820040707432.aspx

  Sonita                                                                                                                                                                       
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Un flm de Rokhsareh Ghaem Maghami, documentaire, Allemand, Iranien, Suisse, 2016.
Durée : 1h31

A partir de 12 ans

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait comme parents Michael Jackson 
et Rihanna. Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite depuis dix ans dans la 
banlieue pauvre de Téhéran. Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse en 
dépit des obstacles auxquelles elle est confrontée en Iran et dans sa famille. En effet 
sa mère lui réserve un tout autre destin : celui d’être mariée de force et vendue pour 
la somme de 9000 dollars. Mais Sonita n’entend pas se soumettre : téméraire et 
passionnée, elle bouscule les codes de cette culture conservatrice et décide de se 
battre pour vivre sa vie.

« Il faut aller voir Sonita, parce qu’elles se sont battues pour la rendre visible. Ghaem 
Maghami (...) transforme son propre film en un geste d’amour qui répond tant à 

l’ardeur de l’adolescente qu’à l’empathie du spectateur. »
Estelle Bayon – Critikat.com

Pistes pédagogiques : le mariage forcé, la soumission, la révolte.

Pour en savoir plus :
http://www.transmettrelecinema.com/film/sonita/
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  Né en Syrie                                                                                                                                                             
Un flm de Hernàn Zin , documentaire, Espagne, Danemark 2016.
Durée : 86mn

A partir de 14 ans

Le destin de sept enfants en exil entre la Syrie et l'Europe. Depuis le début de la guerre
civile en Syrie en 2011, environ 9 millions de Syriens ont quitté leur terre. Parmi eux, la
moitié sont des enfants. Filmé en 4K et avec une bande originale composée par Gabriel
Yared, le documentaire « Né en Syrie » suit le chemin de sept jeunes enfants pendant un
an. À travers leur regard, nous partageons leur vie, depuis la fuite de Syrie, en passant par
les camps de réfugiés au Moyen-Orient, jusqu’à leur arrivée vers la terre promise, l’Europe.
Et puis nous continuons de les suivre pendant leurs six premiers mois en Europe… Ce film
est un témoignage unique de l’expérience des réfugiés.
"

« Le réalisateur confronte les témoignages de ses petits protagonistes, dont beaucoup sont
abandonnés à leur sort ou séparés traumatiquement de leurs familles, aux déclarations de
différents politiciens; la vérité incontestable contre une fiction honteuse prétendument chargée de vaines raisons. »
Alberto Bermejo: Diario El Mundo

Piste pédagogique : les enfants réfugiés, migration et système d'asile.

Pour en savoir plus :

http://www.unhcr.org/fr/materiel-hcr-a-destination-des-enseignants.html
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GENRE ET ORIENTATION SEXUELLE                                                                                                                
  120 battements par minutes                                                                                                                             
Un flm de Robin Campillo , drame, France 2017.
Durée : 2h23

A partir de 16 ans

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-

Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. 

Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

« Du collectif à l'individu, le flux de "120 battements par minute" coule, vrille, se tord mais 

toujours repart. En pleine épidémie du sida, Robin Campillo propose un film de vie, 

d'amour et de combat. »

Carine Trenteun et Pierre Guiho – Culturopoing.com

Pistes pédagogiques : le genre, l'homophobie, le sida, combat collectif et tragédie intime, l’engagement et de la discrimination.  

Pour en savoir plus :

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/08/23082017Article636390735884982569.aspx
http://lyceecotton.net/joom3/index.php/fr/vie-du-lycee/les-cottonferences/160-apres-120-battements-120-questions
http://www.seuilcritiques.com/2017/08/120-battements-par-minute.html
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  1.54                                                                                                                                                                            
Un flm de Yan England, drame, Canadien 2017.
Durée : 1h46

A partir de 15 ans

À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent sportif naturel. 
Mais la pression qu’il subit le poussera jusque dans ses derniers retranchements, là où 
les limites humaines atteignent le point de non-retour.

« Il met en scène de façon très réaliste, et sans pathos, la violence des rapports au 
lycée, dénonce les tabous que sont encore le harcèlement et les effets destructeurs 
des réseaux sociaux. Tout ça sous forme d’un thriller qui ménage aussi bien l’évolution
psychologique des personnages que les rebondissements du scénario. »
Barbara Théate - Le Journal du Dimanche

Pistes pédagogiques : le harcèlement scolaire et sur les réseaux sociaux, l'homophobie ordinaire.

Pour en savoir plus :
http://etudiant.lefigaro.fr/article/1-54-des-lyceens-bouleverses-apres-avoir-vu-le-film_bf1b8784-04c7-11e7-aad0-d9371b2c396c/
https://www.reseau-canope.fr/notice/harcelement-scolaire-le-vaincre-cest-possible.html
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  ONDES DE GUERRE                                                                                                                                             
  Django                                                                                                                                                                     
Un flm de Etienne Comar, biopic, musical, drame, France 2017.
Durée : 1h57
A partir de 12 ans

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable 
“guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux 
Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont 
pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin 
pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé 
par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-
Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère 
Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se 
retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en 
demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son 
humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...

« À travers le guitariste Django Reinhardt, admirablement incarné par Reda Kateb, le film d’Étienne Comar évoque la tragédie des 
Tsiganes durant la Seconde Guerre mondiale. »
L'Humanité

Pistes pédagogiques : persécution des tziganes, la résistance grâce à la musique.
Pour en savoir plus :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/26042017Article636287887191850048.aspx
https://www.unifrance.org/film/42885/django
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https://www.unifrance.org/film/42885/django
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/26042017Article636287887191850048.aspx


 Adama                                                                                                                                                                       
Un flm de Simon Rouby, animation, France 2015.
Durée : 1h22

A partir de 8 ans

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de
l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des
Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba,
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des
anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame,
avec la détermination sans faille d’un enfant devenant
homme, une quête qui va le mener au-delà des mers,
au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première
guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

« Les images qui naissent de l'étonnant métissage
technique qui charpente "Adama" lui donnent une vigueur et une modernité dignes des plus grands films de guerre et des plus 
vibrants appels à la paix. »
Noémie Luciani -  Le Monde

Pistes pédagogiques : le traumatisme collectif, La guerre vue sous l'angle de la colonisation et de l'histoire des tirailleurs , les 
enfants dans la guerre

Pour en savoir plus :
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/Adama+de+Simon+Rouby.pdf/e17d68e9-735f-fbaa-92e8-4e8958f7dda2
https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/portail/culture/public/CINEMA/2017_2018/ADAMA_LE_CHEMIN.pdf
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https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/Adama+de+Simon+Rouby.pdf/e17d68e9-735f-fbaa-92e8-4e8958f7dda2
http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82026.html
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