
Enfants de cœur
CINÉMA Le festival Cinéma du Sud revient Il s intéresse pour cette session d automne aux droits de l enfant

Après une première partie en avril
qui a ouvert des pistes de réflexion
sur le thème de l agriculture familiale
le festival Cinéma du Sud revient avec

le sujet des droits de l enfant Ainsi
six soirées et autant de films sont au
programme pour réfléchir et débattre
de la problématique avec les ONG
participantes

De notrejournaliste
Grégory Cimatti

Il n y a rien d anodin dans le ré
cent choix du Nobel de la paix

qui a récompensé il y quelques
jours l Indien Kailash Satyarthi et
l adolescente pakistanaise Malala
Yousafzai Tous deux sont en effet

des figures de proue voire emblé
matiques du combat pour les
droits des enfants dans le monde Et

comme par hasard le mois pro
chain on fêtera le 25e anniversaire
de la Convention internationale des

droits de l enfant CIDE adoptée
pour mémoire le 20 novembre
1989 par les Nations unies et ratifiée
par 191 pays
Sur le fond la CIDE affirme qu un

enfant n est pas seulement un être
fragile qu il faut protéger mais que
c est aussi une personne qui a des
droits d apprendre de s exprimer
d être éduquée soignée mais
aussi des devoirs à savoir s impli
quer pour faire justement valoir ces
droits On sait malheureusement

trop bien que dans les faits on est
bien loin de la reconnaissance récla

mée C est pourquoi après avoir

abordé des thèmes comme la crois

sance ou au printemps dernier
l agriculture familiale Cinéma du
Sud revient à la charge donc avec
un sujet brûlant et sous le titre
In visible children s rights

Surtout pas
de misérabilisme

Parmi les onze ONG participant
à cette session automnale un total

qui monte à 18 quand on prend en
compte celles ayant contribué à la
première partie du festival soit le
plus grand projet de collaboration
entre différentes organisations non
gouvernementales au Luxembourg
on trouve l Ecpat qui oeuvre

contre l exploitation sexuelle des
plus jeunes et représentée par sa
chef de projets Hannah Bristow
C est notre travail quotidien lâ
che t elle

Désireuse de ne pas tirer la couver
ture à elle elle défend l esprit colla
boratif inhérent à la manifestation

Malgré nos différences on essaye
de trouver des thématiques com
munes pour travailler ensemble
Ainsi les six films et un très court
documentaire proposés par le fes
tival aborderont les droits de l en

fant au travers de divers histoires
témoignages et tranches de vie En
fants orphelins vivant dans la rue
d autres fuyant les atrocités des
guerres civiles mais aussi le mariage
forcé le VIH le travail forcé l escla
vage ou encore les enfants soldats
et ceux bloqués dans les centres de

détention pour mineurs
Déprimant Apparemment non
Ça n a rien de négatif En tout
cas on ne tombe pas dans le misé
rabilisme poursuit elle Le festival
montre avant tout les différents

défis auxquels sont confrontés les
enfants et surtout comment ils y
répondent Une approche qui de
surcroît évite tout cloisonnement
Ici on réfléchit à travers l idée d un
monde globalisé Le principe
n est pas de montrer qu ailleurs
dans le monde les problèmes sont
importants Le plus souvent ces
soucis sont liés aux pays occiden
taux quand on ne les retrouve pas
chez eux

Sans oublier qu en Europe on
peut contribuer aux solutions
Sensibiliser et mobiliser sont
ainsi les mots d ordre de Cinéma du

Sud qui du coup en dehors de la
simple projection de film invite
donc le public à débattre autour
d un verre En somme à transfor
mer les paroles en actions à faire
des mots une réalité Et il y a large
ment de quoi faire la vie et le bien
être des enfants restant toujours au
jourd hui exposés à de très nom
breuses menaces Pour rappel dans
le monde environ 18 000 enfants
meurent chaque jour de faim ou de
malnutrition 300 000 sont enrôlés
de force dans des armées 5 7 mil
lions sont victimes de travail forcé

et d esclavage et 10 millions d entre
eux sont mariés avant l âge de 18
ans

www cinemadusud wordpress com
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Les ONG

participantes
SOS Villages d enfants
Croix Rouge luxembourgeoise
Unicef

Handicap international
Luxembourg
Fondation Follereau Luxembourg
Kindernothilfe Luxembourg
Amnesty International
Terre des hommes Luxembourg
Les Amis du Tibet Luxembourg
Ecpat Luxembourg
European Migration Network

Le programme
Jeudi à 18 h 30
Ail the Invisible Children 2005 2 h 09 VO st fr et ni Courts métrages
Les destins d enfants issus du monde entier vus par les plus grands réalisa
teurs Mehdi Charef Emir Kusturica Spike Lee Kâtia Lund Ridley Scott Jor
dan Scott Stefano Veneruso John Woo Sept vies contrariées sept enfances
mal aimées ou maltraitées comme autant de témoignages et de prises de
conscience de la part des adultes

Jeudi 23 octobre à 18 h 30
Tall as the Baobab Tree 2012 1 h 22 VO st fr
À l orée du monde moderne en Afrique rurale Coumba trame un plan secret
pour aider sa sœur de onze ansà échapper à un mariage forcé Tall asthe
Baobab Tree raconte de façon poignante le conflit d intérêt auquel font face
les différents membres d une famille sénégalaise

Jeudi 30 octobre à 18 h 30
Sur le chemin de l école 2013 1 h 07 VO française
L histoire de quatre enfants Jackson Kenya Zahira Maroc Samuel Inde
et Carlito Patagonie vivant aux quatre coins du monde partageant la
même soif d apprendre
Le court documentaire The Craduates 11 min VO st fr sera aussi diffusé

Jeudi 6 novembre à 18 h 30
Girl Rising 2013 1 h 42 VO st fr
Un film qui montre comment le pouvoir de l éducation peut transformer une
fille et le monde Avec neuf enfants venant de pays en développement cha
cun couplé à une écrivain primée qui met en récit leurs mots et des actrices
de renom qui prêtent leur voix

Jeudi 13 novembre à 18 h 30
Bekas 2012 1 h 37 VO st fr et ni
L histoire mouvementée de Zana 7 ans et Dana 10 ans deux frères ayant
perdu leurs parents pendant la première guerre du Golfe Le jour où ils dé
couvrent Superman dans un cinéma ils décident de partir aux États Unis
Combinant habilement comédie récit d enfance drame social et road mo
vie Bekas offre un tableau intime du conflit kurde en Irak

Jeudi 20 novembre à 18 h 30
The Art of Becoming 2013 1 h VO st ang
Un documentaire poétique sur trois enfants mineurs en provenance d Afgha
nistan de Syrie et de Guinée qui espèrent un avenir stable en Europe Une
jolieœuvre qui s intéresse au phénomène complexe de la migration trop
souvent réduit aux statistiques et aux discours idéologiques

Toutes les soirées se déroulent à l Utopia Luxembourg Des débats
et rencontres sont prévus avec les ONG après chaque projection
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