Quelques films pour aller plus loin :
- « Le cahier » d’Hana Makhmalbaf, Iran, 2008.
Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites par les Talibans, des milliers de familles
tentent de survivre dans des grottes. Baktay, une petite fille de 6 ans, entend toute la journée son petit
voisin réciter l'alphabet. Elle se met alors en tête d'aller à l'école, quitte à braver tous les dangers.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=132090.html
- « Sur le chemin de l’école », documentaire de Pascal Plisson, France, 2013.
Jackson, 11 ans, Zahira, 12 ans, Samuel, 13 ans, Carlos, 11 ans. Ces enfants vivent aux quatre coins du
globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra
d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent
dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=210112.html
- « Syngué sabour » – pierre de patience de Atiq Rahimi, 2013.
Au pied des montagnes de Kaboul, un héros de guerre gît dans le coma ; sa jeune femme à son chevet
prie pour le ramener à̀ la vie. La guerre fratricide déchire la ville ; les combattants sont à̀ leur porte. La
femme doit fuir avec ses deux enfants, abandonner son mari et se réfugier à l'autre bout de la ville,
dans une maison close tenue par sa tante. De retour auprès de son époux, elle est forcée à l'amour par
un jeune combattant. Contre toute attente, elle se révèle, prend conscience de son corps, libère sa
parole pour confier à son mari ses souvenirs, ses désirs les plus intimes... Jusqu'à ses secrets
inavouables. L'homme gisant devient alors, malgré lui, sa "syngué sabour", sa pierre de patience cette pierre magique que l'on pose devant soi pour lui souffler tous ses secrets, ses malheurs, ses
souffrances... Jusqu'à̀ ce qu'elle éclate !
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=204927.html
- « Osama » de Siddiq Barmak, Afghanistan, 2004.
Une petite fille de douze ans, sa mère et un jeune garçon ont survécu aux répressions qui ont suivi les
manifestations organisées par les femmes afghanes au début du régime taliban. Les deux femmes
travaillent dans un hôpital, mais sont informées que les talibans ont renvoyé́ tout le personnel et fermé
les portes de l'établissement. Ces derniers s'assurent qu'aucune femme ne peut désormais s'aventurer
hors de sa maison sans compagnon "légal". Dans le cas contraire, elles seront sévèrement punies.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52623.html
- « Sonita », documentaire de Rokhsareh Ghaem Maghami, Allemagne, Iran, suisse, 2016.
Refugiée afghane clandestine en Iran, Sonita 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.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243439.html

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Éducatif de Normandie Images.

