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Ce catalogue de films documentaires à usage pédagogique  a été créé par la commission
image de l’UNAFORIS. Celle-ci est constituée  par des représentants des quatre festivals
du film d’action sociale organisés par des établissements de formation de travailleurs
sociaux. 

Il nous informe d’abord de la tenue de 4 manifestations : Traces de Vies, festival du film
documentaire de Clermont-Ferrand ; les Rencontres documentaires de Nancy ; Biennale
du Film d’Action Sociale de Paris-Montrouge ; le Forum du film documentaire d’inter-
vention sociale de Rezé, où sont présentés des films pouvant servir à la formation, même
s’ils ont aussi une vocation plus générale : partant du principe que l’action sociale n’est
pas l’affaire des seuls professionnels et de quelques militants mais qu’elle doit être
l’affaire de tous. 

Chaque organisateur de festival a sélectionné cinq films principalement choisis en fonction
de leur potentiel d’enrichissement de séquences formatives, ce qui ne les empêche pas
d’avoir une qualité cinématographique et une dimension culturelle qui va au-delà de
l’objectif de formation, d’information et de sensibilisation. 

Afin de promouvoir leur diffusion et de soutenir ces actions, qui participent de la diversité
des outils pédagogiques à l’oeuvre dans les formations de travailleurs sociaux, l’UNAFORIS
contribue à l’attribution d’un prix lors de chaque festival et édite ce catalogue, lequel
a vocation à être diffusé à l’ensemble du réseau et plus largement  à l’ensemble de ses
partenaires.

L’UNAFORIS aura atteint son objectif lorsque ces films, indépendamment de leur diffusion
dans les réseaux habituels, seront utilisés pleinement dans un nombre croissant d’établis-
sements de formation, et connus d’un grand nombre d’étudiants et de professionnels.

Pierre Gauthier, Président de l’UNAFORIS
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PPrésentation des manifestations

Festival du film documentaire Traces de Vies - ITSRA Clermont-Ferrand

Le festival du film documentaire Traces de Vies est né en 1991 dans un centre
de formation (UFTS), il est actuellement porté par l’Institut de travail social
de la région Auvergne (Itsra).
Dès l’origine il se consacre au cinéma documentaire et s’ouvre pleinement à

la diversité des écritures, des approches et des sujets qu’offre ce cinéma. Sa sélection accueille chaque
année l’actualité de la création documentaire française et hors frontière (une vingtaine de pays repré-
sentés) ; des thématiques permettent aussi des panoramas très divers. 
Au cœur de cette orientation généraliste, Traces de Vies aménage une programmation spécifique aux
questions sociales, en référence à son origine et à ses attaches.
Véritable manifestation professionnelle du champ documentaire, le festival est consacré en 2008 par
une convention avec le Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CNC).
Son ouverture en fait, fin novembre, un événement culturel en Auvergne avec un public large, 7600 entrées
en 2013, 5000 spectateurs pour les actions culturelles au cours de l’année.
A retenir :
� La section « un juste regard social » avec une quinzaine de films français ou internationaux, un prix 

« regard social » est décerné avec la participaton de  l’UNAFORIS à l’un de ces films.
� La Leçon de cinéma, un moment de formation unique. Une journée complète de rencontre avec

un grand cinéaste (Nicolas Philibert, Bertrand Tavernier, Claire Simon entre autres).
� Un travail pédagogique tout au long de l’année avec la production d’analyses filmiques à destination 

des publics scolaires et étudiants (collégiens, lycéens, étudiants travailleurs sociaux).
En savoir plus : www.tdv.itsra.net
Contact : Isabelle Dubois, coordination du festival - +33 (0)4 63 05 03 82 - isabelle.dubois-tdv@itsra.net

Rencontres Documentaires de l'IRTS de Lorraine, Festival du
Film d'Action Sociale - IRTS de Lorraine Nancy/Metz

Du 17 au 21 février 2014, « les Rencontres Documentaires »,  20ème édition du
Festival du film d’Action Sociale à Nancy : un panorama de la production audiovisuelle
du secteur social.
L’audiovisuel est une fenêtre sur la société et véritable outil d’accompagne-
ment éducatif. Ce festival est un moment de réflexion pour les professionnels
du secteur social. Il interroge leurs démarches professionnelles, actualise leur
pratique et leurs connaissances. Ouvert au grand public, il vise à faciliter
l’accès à la richesse et de la diversité des productions documentaires.

Voisine du Luxembourg, de la Belgique et de l’Allemagne, la Lorraine est un espace d’échanges entre
les cultures, une fenêtre sur la Grande Région Saar-lor-lux et au-delà, sur l’Europe. Deux réseaux régio-
naux transfrontaliers occupent d’ailleurs une place majeure dans cette manifestation : le festival Créajeune
et l’association EuRégio.
Mais « Les Rencontres » sont aussi un lieu du passage de ces autres frontières que sont celles du handi-
cap, de la précarité, de la différence et un temps de rencontre avec ces migrants qui viennent à nous.
Des séminaires de réflexion ponctueront ces 20èmes Rencontres Documentaire avec pour thématique :
� Les émotions en travail social.
� Le monde carcéral : un partenariat avec le SPIP 54.
� La santé mentale en partenariat avec l’association Psymage de Bruxelles.
� Le séminaire « voyager en Europe : un challenge pour le travailleur social ? »  
� Des temps de cartes blanches partenaires.
En savoir plus : www.irts-lorraine.fr/index.php/evenements/les-rencontres
Contact : Daniel Frisoni - +33 (0)3 83 93 36 18 - daniel.frisoni@irts-lorraine.fr
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Biennale du film d’action sociale - IRTS Ile-de-France
Montrouge Neuilly-sur-Marne
En partenariat avec l’ETSUP Paris & Le trottoir d’à côté - Radio Web.

2005, l’IRTS crée le premier festival du film d’action sociale. Depuis
2007, l’événement a lieu en février, dans les deux écoles ainsi que dans
une grande salle à Montrouge (92) ou à Paris.  
La Biennale s’inscrit dans le programme de nos journées d’études et
des parcours de formation des étudiants.

Cet événement sur trois jours, permet de faire la promotion d’œuvres cinématographiques de qualité
sur la question sociale et d’en faciliter l’accès à tout spectateur et plus spécifiquement aux usagers, étudiants
et professionnels du secteur. 
Cet événement permet d’articuler formation et culture ; de mettre au travail les représentations  véhiculées
par les médias. Il s’agit de donner à voir d’autres valeurs, d’autres regards sur le social. Il s’agit là de
ce qui participe pleinement à notre mission de veille sociale. 

Concrètement 
Prochaine édition en février 2015, avec de nouvelles écoles partenaires.
Deux programmes en parallèle. Débats en présence des réalisateurs, usagers ou acteurs. Soit au total
plus de 30 films – documentaires et fictions – projetés
La compétition – L’Unaforis soutient 3 films par l’attribution de prix et mentions. Un soutien spécifique
aux 1ères réalisations et films d’ateliers a vu le jour en 2013 avec le Prix encouragement MAIF.

En savoir plus : www.fondation-itsrs.org
Contact : Marie Christine Girod, Directrice artistique
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne - 1 rue du 11 novembre - 92120 Montrouge
+33 (0)1 40 92 34 93  & 06 71 31 33 84 - marie-christine.girod@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

Forum du film documentaire d’intervention sociale - Association
Visages Rezé / Loire-Atlantique

C'est en 1982, avec l'aide du Centre Audiovisuel de Loire-Atlantique et de
l'Ecole d'éducateurs de la Classerie (actuellement un des établissements de
l’ARIFTS), que s'est créée l'Association VISAGES pour organiser le FORUM
VIDEO D'INTERVENTION SOCIALE. Cette dernière expression semblait la plus
susceptible de rendre compte du secteur concerné : l'Action sociale, l'Anima-
tion socio-culturelle, l'Education et la Formation...

Aujourd'hui les documentaires diffusés sont l'œuvre de professionnels engagés qui, dans la précarité
souvent, mettent leur compétence et leur enthousiasme au service de ceux à qui la parole est habi-
tuellement confisquée. Dénoncer les injustices et les souffrances sociales, débusquer les excès associés
à la modernité, dévoiler les situations intolérables mais surtout valoriser les actions de ceux qui luttent
pour un monde plus supportable, voilà les voies que VISAGES a tenté d'explorer depuis sa création.
Les étudiants des filières ASS, EJE, ES et ME participent à l’animation de certaines séances du Forum
et à son organisation, ils constituent aussi une partie du public. Le Forum est l’occasion pour eux
d’échanger avec les réalisateurs mais également de débattre avec des professionnels de l’intervention
sociale, bénévoles, usagers et toute personne se sentant concernée ou souhaitant s’informer.
L'association Visages organise chaque année, à la fin du mois de mars, sur quatre jours, son Forum du
Film Documentaire d'Intervention Sociale au cinéma Saint Paul à Rezé (44). Au programme, treize
séances de films documentaires suivis à chaque fois d'un débat avec le public.

En savoir plus : www.forumvisages.org
Contact : Christophe Dalibert - +33 (0)2 40 75 38 18 - cdalibert@arifts-ponants.fr
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10 ANS À LA CITÉ BERTHE

Rencontres documentaires de l’IRTS de Lorraine
Prix “ Bernard Prévost ” 2010

Cela fait 10 ans que Natacha Cyrulnik arpente les rues de
la Cité Berthe de La Seyne-sur-mer avec sa caméra... Cela
fait 10 ans que ses habitants s'en emparent à leur tour
pour se raconter autrement... Ils portent un regard les
uns sur les autres, ils s'interrogent sur leur environne-
ment, ils inventent des récits qui en disent long sur leur
quotidien...

"Ce film se veut être un bilan de l’ensemble de ce travail
de sensibilisation audiovisuelle effectuée à la Cité Berthe
durant ces 10 ans. L’évolution du dispositif à ré-inventé à
l’occasion de chaque nouveau film, l’évolution des jeunes
au fils des ans, l’évolution de la cité aussi, d’un point de
vue urbain et social, etc… sont autant de pistes qui témoi-
gnent des apports d’une telle proposition artistique sur ce
territoire particulier, mais aussi de ses limites…"

Achat : La compagnie des embruns 
http://www.lacompagniedesembruns.com
Tél. : 06 82 134 724

Réalisateur, auteur
> Natacha Cyrulnik

Producteur
> La compagnie des embruns

Distributeur
> La compagnie des embruns

Année
> 2009

Format 
> 1 DVD (54 min.)

Mots clés
- Urbanisme.
- Quartiers.
- Vivre ensemble.
- Récit de vie.
- Rénovation urbaine.
- Territoire.

Axes pédagogiques
L’approche sociale du territoire.
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LES CHIENS DU MACADAM

Forum du film documentaire d’intervention sociale
Sélection de la programmation

Accrochés au macadam, eux... leurs chiens... Alors que le
piéton change de trottoir, baisse les yeux, Florence Gaillard
pointe son objectif sur ce lien qui unit ces hommes, en
errance et sans domicile fixe, à leur animal. William, Jérémy et
Jérôme ont deux points communs : ils ont connu la rue et
sont propriétaires de chiens. Ils sont ceux que l’on appelle
parfois des « punks à chiens » et vivent l’un à Paris, les
deux autres à Nantes. Aujourd’hui, fatigués de la rue, de sa
violence et de ses aléas, ils ont entamé chacun un par-
cours vers une réinsertion sociale au sein de deux asso-
ciations qui prennent en compte la relation très forte qui
les unit à leurs animaux. 

Le film raconte l’histoire de ces trois jeunes et la façon
dont leurs chiens peuvent les aider à s’en sortir.

Achat : DVD disponible à l'ADAV, centrale d’achat de programmes
audiovisuels et multimédias réservée aux réseaux culturels et
éducatifs, pour 54,00 € TTC.
Contact : contact@adav-assoc.com
Tél. : 01 43 49 10 02

Réalisateur, auteur
> Florence Gaillard

Producteur
> Cinergie Productions

Distributeur
> ADAV

Année
> 2012

Format 
> 1 DVD (52 min.)

Mots clés
- Animal.
- Chien.
- SDF.
- Errance.
- Exclusion.
- Relation homme-animal.
- Centre d’accueil.
- Réinsertion.

Axes pédagogiques
- La relation des SDF avec leurs
chiens.
– L'errance et l'exclusion.
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À DIMANCHE

Festival Traces de Vies
Sélection de la programmation

Pascaline a 17 ans. Elle vient du Nord, région en profonde
mutation. Angelina, son bébé, aura bientôt un an. Elles
vivent toutes les deux avec six autres filles mères au pavillon
“ Les  petits pas” du Centre Anne Franck à Saint-Omer. 

Pascaline partage son temps entre scolarisation et formation
en entreprise. À travers la maternité, elle tente de réparer
son enfance trop dure et désire briser le cercle infernal
de la violence et de la pauvreté. Ayant conscience de ses
limites et afin de protéger son enfant, Pascaline a sollicité
le juge de la jeunesse pour obtenir de l’aide auprès d’une
famille qui accueillerait pour un temps Angelina. 

Le réalisateur, Benoît Dervaux qui est aussi le chef opéra-
teur des frères Dardenne, saisi avec beaucoup de délica-
tesse le conflit intérieur de cette jeune mère.

Achat : DVD disponible chez Doc & Film International pour 250 €
(HT et hors frais de port)
Pour une diffusion publique : Doc & Film International 
Contact : Hannah Horner - h.horner@docandfilm.com - 
tél. : +33 1 42 77 89 66
Tarif pour une projection à billetterie non commerciale :  250 € HT

Réalisateur, auteur
> Benoît Dervaux

Producteurs
> Dérives, Belgique 
> Agat films & Cie, France
> RTBF Bruxelles
> France 3

Distributeurs
> Dérives, Belgique 
> Doc & Film International

Année
> 2001

Format 
> 1 DVD (56 min) : couleur
(PAL), son.

Mots clés
- Enfance.
- Exclusion.
- Femme.
- Intégration.
- Portrait.

Axes pédagogiques
- Préparation au placement. La
question du choix.
- L’accompagnement d’une jeune
adulte.
- Distinction répétition/
reproduction.
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DORMIR, DORMIR 
DANS LES PIERRES

Festival Traces de Vies
Prix « Regard social » 

UNAFORIS 2013

Alain, l’oncle de la réalisatrice, est mort de froid dans la
rue alors qu’il y vivait depuis plusieurs années. Elle tente
de reconstituer avec les membres de sa famille, son
passé, sa trajectoire. La médecine légale a reconnu son
corps, donc son identité civile, mais il s’agit par ce film
de lui restituer l’identité de sa propre histoire.
Dans le même temps, la réalisatrice durant trois ans a
noué une relation de grande proximité avec Joe et Bart,
deux hommes qui font équipage, des naufragés amarrés
au bitume de Paris. Elle porte un regard éloigné des stéréo-
types qui entourent les sans-abri et construit un récit où
chacun se compose une vie intime sur la place publique.
Eux sont encore vivants, ils s’y emploient tous les jours,
toutes les nuits.

Achat : DVD disponible chez Abacaris Films pour 59 € TTC, port compris
pour une projection publique, s’adresser à Abacaris Films 
contact : ABACARIS FILMS - 15, passage de la Main d'or - 75011 Paris
Tél. + 33 (0)1 48 05 19 19 - Fax + 33 (0)1 48 05 64 14
contact@abacaris-films.fr

Réalisateur, auteur
> Alexe Poukine

Producteur
>  Abacaris Films

Distributeur
>  Abacaris Films

Année
> 2013

Format 
> 1 DVD (74 min.)

Mots clés
- Errance.
- Mort.
- Famille (fratrie).
- Exclusion.
- Sans abris.
- Addictions.

Axes pédagogiques
- Dispositifs de prise en charge
des exclus.
- Question de la trajectoire
singulière.
- Roman familial.
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DE L’ENFANT RÊVÉ 
À L’ENFANT RÉEL...

Forum du film documentaire d’intervention sociale
Sélection de la programmation

Adopter un enfant est toujours une aventure. Car au-delà
de l’image de l’enfant rêvé que tout parent se crée, l’en-
fant réel peut réserver bien des surprises. Les enfants
souffrent, les parents, malheureux, culpabilisent.

La réalisatrice, également mère adoptive, a voulu com-
prendre pourquoi de nombreux parents adoptants se trou-
vaient confrontés à des comportements déroutants voire
très pénibles, en particulier à l’adolescence.

À travers quels aléas l’enfant abandonné, sans attache,
va-t-il pouvoir refaire confiance à un adulte, aussi aimant
et disponible soit-il ?

L’attachement affectif, perte de liberté ou passage obligé
vers l’autonomie ?

Achat : DVD disponible à l'ADAV pour 62,10 € TTC.

Réalisateur, auteur
> Andréa Negrelli

Producteur
> Live Productions 

Distributeur
> ADAV

Année
> 2009

Format 
> 1 DVD.

Mots clés
- Adoption.
- Attachement. 
- Relation enfance - parents. 
- Trouble. 

Axes pédagogiques
L'adoption et ses troubles.
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LLES ENFANTS DE SISYPHE

Biennale du film d’action sociale
1er Prix Encouragement Maif 2013 - 
catégorie 1er film & film d’atelier 

« L’uniformité statistique n’est en aucune façon un idéal
scientifique inoffensif. » Anna Arendt, 1958

Un film qui part à la rencontre du quotidien des enfants
souffrant d’autisme ou de psychose. On voit, de l’inté-
rieur, un monde difficile d’accès, qui rarement se laisse
observer et filmer avec autant de liberté. 

Dans un centre de jour, au sud de la Belgique, nous vivons,
durant une année entière, les joies et les angoisses des
enfants, leurs évolutions et leurs régressions. Jusqu’à ce
qu’ils quittent le centre vers une école spécialisée... 

Une belle leçon d’humanité dans les rapports entre les
enfants et les adultes. 

Achat : 156 € (dont 50 € pour le DVD et 106 € pour les droits d'auteur).

Commande par mail : n.daras@wip.be
Commande par téléphone : +32 04 340 10 43

Réalisateur, auteur
> Didier Minne

Producteur
> Wallonie Image Production 

Liège, Belgique

Année
> 2011

Format 
> 1 DVD (55 min.)

Mots clés
- Petite enfance et enfance.
- Autisme.
- Parentalité.
- Institution médico-sociale.
- Pratique professionnelle.
- Belgique.

Axes pédagogiques
L’accompagnement des enfants
autistes.
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ÊTRE LÀ

Festival Traces de Vies
Prix « Regard social » UNAFORIS 2012

D’où parle cette femme qui nous livre ses impressions per-
sonnelles, ses réactions, des situations de tensions ? Du Ser-
vice médico psychologique régional (SMPR) de la prison
des Beaumettes à Marseille ; trente-deux chambres cel-
lules en quartier disciplinaire. Le cinéaste a accompagné
l’équipe psychiatrique, essentiellement féminine, de ce
lieu. On ne voit jamais le visage des détenus, ils sont pré-
sents par la voix. Du coup le spectateur les écoute, à
l’égal des soignants ; que ce soit à travers la porte des
cellules ou pendant les entretiens, longs et attentifs. Dé-
sarroi, découragements, hallucinations, questions,
l’équipe s’arc-boute à recevoir cette souffrance. Le noir
et blanc, le cadre et un montage dynamique offrent une
véritable plongée cinématographique dans cet espace de
forte humanité, malgré tout.

« Le soin peut se trouver dans n’importe quel lieu, même
le plus hostile ».

Achat : DVD disponible à l’ADAV pour 55,65 € (HT et hors frais de port)
Pour une diffusion publique : distributeur Shellac Sud 
contact : marie@shellac-altern.org
Tarif pour une projection à billetterie non commerciale : 250 € HT

Réalisateur, auteur
> Régis Sauder

Producteur
> Shellac Sud 

Distributeur
> Shellac Sud

Année
> 2012

Format 
> 1 DVD (97 min.) 

Mots clés
- Prison.
- Travail. 
- Soins psychiatriques.
- Personnel soignant.

Axes pédagogiques
- Prison et psychiatrie.
- Le travail des soignants,
posture. 
- Comparaison entre le traitement
social, médiatique et cinémato-
graphique.

Dossier pédagogique disponible
sur
http://www.tdv.itsra.net/spip.
php?article14
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LE FILS DE FAMILLE

Forum du film documentaire d’intervention sociale
Sélection de la programmation

Le réalisateur a choisi de s'intéresser à la famille du ma-
lade, aux répercussions que la maladie entraîne. « J'ai pris
contact avec l'Unafam, association qui soutient et informe
les familles confrontées aux troubles psychiques d'un des
leurs. C'est lors d'un groupe de parole que j'ai rencontré
Robert. »
Robert, c'est le père de Karim, malade psychique. Jeune tren-
tenaire, ce dernier alterne des phases de repli avec des pé-
riodes d'exaltation. Seuls ses parents et sa soeur, qui ont
quitté Soissons pour vivre à Nantes, l'empêchent de sombrer.
Pour ce film, il a fallu les convaincre, grâce à un long travail
d'approche. Mickaël, avec son vécu et sa connaissance de la
maladie, y est parvenu. Fin 2010, les premières images se
sont tournées lors de repas partagés, de discussions, du
voyage au Maroc. « J'ai souvent laissé les choses se faire. »
Sans occulter les situations tendues, les confrontations diffi-
ciles, le désarroi du père face aux interrogations perma-
nentes du fils. De l'aveu du réalisateur, le tournage n'a pas
été simple. Pour lui comme pour les différents protagonistes.
Mais le résultat est là, un film sensible sur un sujet complexe
qui dérange. « Je suis content de ce film, il est plus abouti.
Mais je me suis posé beaucoup de questions, j'ai failli ar-
rêter, j'ai eu des doutes... Aujourd'hui, je sais que j'ai eu
raison de persévérer. »

Achat : DVD disponible à l'ADAV pour 48,20 € TTC.

Réalisateur, auteur
>Mickaël Hamon

Producteur
> Plan Large Production

Distributeur
> ADAV

Année
> 2012

Format 
> 1 DVD (59 min.)

Mots clés
- Maladie mentale.
- Angoisse.
- Etat dépressif.
- Acceptation.
- Norme.
- Relation familiale.
- Père.
- Relation père-fils.
- Vie quotidienne.

Axes pédagogiques
Les relations familiales face à la
maladie mentale.

Catalogue Films documentaires à usage pédagogique
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LES FINS DE DROIT

Biennale du film d’action sociale
2ème Prix UNAFORIS 2013

A Toulouse, en allant à la rencontre d’Isabelle, Christian
et Miloud, en situation de fin de droits, le réalisateur
montre comment une partie importante de la classe
moyenne se paupérise insidieusement, à l’ombre des dis-
cours politiques et autres analyses économiques. 

C’est à la fois trois belles rencontres, avec notamment Mi-
loud, poète jardinier rayonnant mais aussi un voyage avec
Christian, au pays de l’absurdité administrative, avec re-
tour à la Villa chagrin - Villa pôle emploi possible à tout
moment. 

Un film engagé dans lequel Marc Jourdan, psychothéra-
peute au sein de l’association Partage, souligne la néces-
sité de donner à ceux qui ne travaillent pas une place où
ils puissent créer leur vie, créer quelque chose pour la so-
ciété : sans cela on tue. 

Achat : environ 55 € à 60 €
Commande par mail : octobreproduction@orange.fr

Commande par téléphone : Valérie SALVY – 06 77 83 40 73

Réalisateur, auteur
> Philippe Pichon

Producteur
> Valérie Salvy, Paris, France

Année
> 2012

Format 
> 1 DVD (52 min.)

Mots clés
- Adulte.
- Chômage.
- Législation.
- Récit de vie.
- Projet individuels.
- Association à vocation sociale. 

Axes pédagogiques
Dans notre société, exister malgré
la chômage.

Catalogue Films documentaires à usage pédagogique
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HCHOUMA

Rencontres documentaires de l’IRTS de Lorraine
Sélection de la programmation

Synopsis

Malika témoigne d’une voix timide, mais déterminée :
«J’aimerais tant revenir en arrière, redevenir ce que
j’étais avant… je sais… ce n’est pas possible ! Les gens
peuvent parler, c’est mon enfant, ma vie, il n’est pas
question de m’en séparer. »

Alors que le Maroc semble prendre la voie de la modernité
en matière de Droits de l’Homme et de la Femme, le poids
des traditions et des mentalités subsistent : la Hchouma
(honte liée à la pudeur) est encore très présente. Le pro-
blème que posent les grossesses illégitimes de filles mères
est ainsi mis en lumière par l’association Solidarité Féminine
à Casablanca qui recueille ces jeunes filles abandonnées
et chassées par leurs familles. Un long travail de recon-
naissance et de réinsertion est alors à entreprendre.

Achat : 15 euros
BIX FILMS - http://www.bixfilms.fr/
Tél. +33 (0)3 88 40 30 30 - bix@bixfilms.fr

Réalisateur, auteur
> Zouhair Chebbale

Producteurs
> Alsace 20
> 2M Maroc
> CFI

Distributeur
> BIX Films

Année
> 2011

Format 
> 1 DVD (52 min.)

Mots clés
- Maroc.
- Parentalité.
- Enfance.
- Grossesse non désirée.
- Viol.
- Accompagnement.
- Intégration.
- Honte.

Axes pédagogiques
L’accompagnement social des
filles mères marocaines.

Catalogue Films documentaires à usage pédagogique
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KINDER

Festival Traces de Vies
Prix « Regard social » UNAFORIS 2011

Marvin a dix ans et il est placé dans un foyer en Allemagne.
Bettina Büttner prend le parti de se mettre à sa hauteur
et à celle des autres enfants en saisissant leur quotidien. Les
éducateurs les encadrent mais leur laissent également des
espaces de liberté, en dehors de leur regard. Leurs jeux,
déployés au cours de multiples séquences, sont présentés
comme le réceptacle de la vie intime de chacun, laissant
apparaître les troubles qui les habitent. Tommy montre,
avec délectation, sa fascination pour les armes de guerre,
Marvin provoque sa sœur…
Puis la réalisatrice suit Marvin qui retourne vivre avec sa
sœur chez leur mère. Chacun tente de retrouver une
place en se débattant avec, en toile de fond, un drame
familial passé.
Un regard singulier sur cette enfance « en danger » qui
ne se veut ni complaisant, ni explicatif, relevant des
traces de traumatisme, tout en laissant la subjectivité des
enfants s’exprimer librement. Le traitement noir et blanc
des images nous introduit bien dans l’univers mental des
enfants, fait lui aussi d’ombres menaçantes et d’espaces
libres sous la lumière.

Achat : DVD disponible à l’ADAV pour 45,01 € (HT et hors frais de port)
Disponible à l’ADAV Europe projection pour une projection publique
pour un forfait de 120 € HT.

Réalisateur, auteur
> Bettina Büttner

Producteur
> University of Arts and 
Design Karlsruhe, Allemagne 

Distributeurs
> University of Arts and 
Design Karlsruhe, Allemagne 
> Doc Net Films 
> ADAV

Année
> 2011

Format 
> 1 DVD (65 min.)

Mots clés
- Famille.
- Enfance. 
- Placement. 
- Allemagne

Axes pédagogiques
- Une vision non simpliste de
l’enfance.
- La violence enfantine : ce qui
est de la norme et du pathologique.
- Fonction du placement. De la
violence à la parole.

Dossier pédagogique disponible
sur
http://www.tdv.itsra.net/spip.
php?article14

Catalogue Films documentaires à usage pédagogique
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LA MAIN TENDUE

Rencontres documentaires de l’IRTS de Lorraine
Prix d’encouragement

Nous sommes à Nancy, ici-bas, dans la rue. Quatre per-
sonnes, des bénévoles engagés auprès d’exclus, y sont sui-
vis un mois d’hiver. Et puis vient le printemps, fin de la
saison officielle de l’aide, et retour de la brutalité de la
vie.

Entre temps, la caméra aura déroulé deux fils parallèles :
celui des actions concretes de ces quatres personnes face
à la mort sociale, culturelle, psychologique d’autres
hommes ; et celui des questions qui se lèvent de leur en-
gagement.

Pour eux, comment continuer à agir sans espérer changer
le monde ?

Pour nous, comment ne pas les moquer, façon de nous
donner bonne conscience ?

Avec le soutien de la Région Lorraine

Achat : Real production - 92, rue des postes - 59000 - LILLE

Réalisateur, auteur
> Delphine Maza

Producteur
> REAL Productions
> France Télévisions

Distributeur
> France Télévisions

Année
> 2009

Format 
> 1 DVD (52 min.)

Mots clés
- Bénévolat.
- Engagement
- Précarité.

Axes pédagogiques
Les limites du travail social

Catalogue Films documentaires à usage pédagogique
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MANU, UNE HISTOIRE 
DE M.E.C.

Biennale du film d’action sociale
1er Prix MAIF 2011

Manu et Erol, les terreurs du foot-fauteuil belge se sont
fait une promesse : mener leur équipe, les M.E.C.  en 1ère

division française. Malheureusement, Erol est parti avant
d’y parvenir.

Le film suit Manu dans son défi, capte l’intimité de ces
sportifs lourdement handicapés mais avant tout des com-
pétiteurs à part entière.

Il dresse un portrait nuancé de Manu, par vraiment un
héros mais bien un capitaine, décidé à lutter contre vents,
marées et sa myopathie pour mener son navire à bon port. 

Suspense garanti.

Achat : 156 € (dont 50 € pour le DVD et 106 € pour les droits d'auteur)
Commande par mail : n.daras@wip.be
Commande par téléphone : +32 04 340 10 43

Réalisateur, auteur
> Vincent Deveux

Producteur
> Cécile Hiernaux, Liège,
Belgique

Année
> 2010

Format 
> 1 DVD (54 min.)

Mots clés
- Enfance.
- Handicap.
- Sport.
- Défi.
- Récit de vie. 
- Belgique.

Axes pédagogiques
Le sport et le handicap.

Catalogue Films documentaires à usage pédagogique
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PARENTS COMME-CI, 
ENFANTS COMME ÇÀ 

Forum du film documentaire d’intervention sociale
Sélection de la programmation

Géraldine, Nicolas, Lola et Léo ont des parents homo-
sexuels. Ils feuillettent avec nous leur album de famille :
l’histoire de leur naissance, leur enfance, le regard posé
par leur entourage, la place de chacun des parents, la
question de l’autorité, leurs amours, leur orientation
sexuelle. Ils reviennent sur les évènements et les faits
marquants, s’interrogent sur ce qu’ils sont et se projet-
tent dans leur avenir.

Grandir au sein d’une famille homoparentale en France
aujourd’hui : quels impacts sur la construction identitaire
de l’enfant ?

Achat : DVD disponible à l'ADAV pour 53,50 € TTC.

Réalisateur, auteur
> Jean-Pascal Hattu

Producteur
> Crescendo Films

Distributeur
> ADAV

Année
> 2009

Format 
> 1 DVD (52 min.).

Mots clés
- Homoparentalité.
- Homosexualité.
- Enfant.
- Identité sexuelle.
- Parents.
- Relation familiale.
- Témoignage.

Axes pédagogiques
Incidences sur la vie des enfants
ayant pour parents des homo-
sexuels.

Catalogue Films documentaires à usage pédagogique
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PASSÉE LA PEINE

Forum du film documentaire d’intervention sociale
Sélection de la programmation

Sortir de prison, être libre, enfin ! Un soulagement, mais
surtout, une angoisse énorme. Pour préparer leur réinser-
tion, des détenus en fin de peine sont accueillis au sein
de familles bénévoles pendant leurs permissions.

Des foyers comme tous les autres, qui font le choix d'ouvrir
leur porte à des prisonniers. Une démarche unique en
France. Le film montre l’évolution des différents prota-
gonistes (détenus, familles d’accueil et travailleurs so-
ciaux) sur la période d’avant sortie de prison.

Achat : DVD disponible à l'ADAV pour 48,00 € TTC.

Réalisateur, auteur
> Florence Mary

Producteur
> Kanari Films 

Distributeur
> ADAV

Année
> 2009

Format 
> 1 DVD (52 min.)

Mots clés
- Prison.
- Sortant de prison.
- Réinsertion professionnelle.
- Réinsertion sociale.
- Famille d’accueil.
- Accompagnement.

Axes pédagogiques
La réinsertion des sortants de
prison et leur relation avec les
familles d'accueil.
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UN PÈRE AMÉRICAIN

Biennale du film d’action sociale
1er Prix UNAFORIS 2013

A travers l’histoire de sa propre famille où l’absence de
père se transmet d’une génération à l’autre, le réalisa-
teur cherche des réponses à la question qui le hante :
qu’est-ce que c’est pour une fille que de grandir sans son
père ? 

Un film à l’écriture très singulière, parfois déroutante, à
la frontière entre le documentaire et l’autofiction. Une
sorte de jeu s’installe... néanmoins, la paternité y est
abordée dans toute sa complexité. 

Achat : entre 15 € à 20 €. 
Commande par courrier : Unlimited - 5 rue Champagne - 67300
Schiltigheim
Commande par téléphone : Philippe Avril - 06 08 49 01 52

Réalisateur, auteur
> Jean-Baptiste Mathieu

Producteur
> Les Films de l’Etranger,
Schiltigheim, France

Distributeur 
> France Distributeur 

Année
> 2012

Format 
> 1 DVD (56 min.)

Mots clés
- Adulte.
- Parentalité.
- Psychologie.
- Récits de vie.
- Docu-fiction.

Axes pédagogiques
Grandir sans père.
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SVYATO

Festival Traces de Vies
Sélection de la programmation

Svyato, deux ans, est confronté à un miroir pour la pre-
mière fois. Son cinéaste de père fait de lui le héros de
cette découverte. Au début il s’agace de cet autre, rival,
puis il l’épie et cherche à le séduire. Il lutte ou joue avec
l’inconnu, jusqu’à crier enfin : « c’est moi ! ». 

« Tout cela sous l’oeil paternel de la caméra. Au cas où
l’on n’aurait pas bien saisi le propos, de brèves images
s’intercallent dans cette longue séquence de l’enfant et du
miroir. Celle d’un homme franchissant un pont… Ce dispositif
“ intellectuel ” est heureusement balayé par le charme de
cet enfant qui, très vite, veut mêler son petit monde à sa
découverte. Son nounours, sa poupée… » A. Peigné-Giuly

Achat : DVD disponible auprès de la distributrice Jane Balfour
pour 180 € (HT et hors frais de port)
Pour une diffusion publique : Idem 
contact : janebalfour@btconnect.com 
Jane Balfour Services - 122, Elgin Crescent - flat 2 - W11 2JN London 

Réalisateur, auteur
> Victor Kossakovsky

Producteur
> Kossakovsky Film 
Production 

Distributeurs
> Jane Balfour Services
> BPI (Bibliothèque 
publique d'information)

Année
> 2005

Format 
> 1 DVD (14 min.)

Mots clés
- Enfance, 
- Portrait, 
- Psychologie.

Axes pédagogiques
- Enfance active, expérience,
découverte.
- Le stade du miroir.

Dossier pédagogique disponible
sur
http://www.tdv.itsra.net/spip.
php?article14
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L’UTOPIE DE PESSAC

Biennale du film d’action sociale
Mention spéciale Prix UNAFORIS 2013

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 150
jeunes ouvriers décident pour lutter contre la terrible
crise du logement, de créer le Comité Ouvrier du Logement
et de construire eux-mêmes leurs maisons. 

Des auto-constructeurs, autogérés et autofinancés ayant
inventé un concept novateur, celui de l’apport Travail.
Une expérience pionnière à l’origine d’un mouvement natio-
nal qui pendant une dizaine d’années (1948-1960) vit la
naissance de nombreuses cités de ce type en France. 

Ce film trouve toujours un écho aujourd’hui avec la crise
persistante du logement. Ce qu’il raconte se situe au
cœur des préoccupations du nouveau gouvernement fran-
çais en matière de logement. 

L’Utopie de Pessac raconte l’histoire exceptionnelle d’une
utopie, au croisement de l’urbanisme, de l’économie, du
politique et du social.

Achat : 15 €
Commande par mail : vdh.prod@wanadoo.fr
Commande par téléphone : Dominique Garing - 06 80 87 52 85

Réalisateur, auteur
> Jean-Marie Bertineau

Producteur
> VDH, Besançon, France

Distributeur
> France Distributeur 

Année
> 2011

Format 
> 1 DVD (52 min.)

Mots clés
- Urbanisme.
- Histoire.
- Utopie.
- Récit de vie.
- Projet collectif.
- Economie.
- Vivre ensemble.

Axes pédagogiques
Construire ensemble pour survivre
à la crise.
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VOIX DE GARAGE

Rencontres documentaires de l’IRTS de Lorraine
Sélection de la programmation

En zone rurale, le réseau de transport en commun est
quasi inexistant. Ici, plus qu’ailleurs, disposer d’une voi-
ture est indispensable. Pas de voiture, pas de vie sociale,
pas de travail. Sans emploi, pas de revenus pour acheter
ou entretenir un véhicule. Partant de ce constat, une as-
sociation a mis en place une structure originale : un ga-
rage solidaire où les employés en formation et en
réinsertion réparent les voitures de personnes à faibles
revenus ou titulaires de minimas sociaux.

Intitulé « voix de garage », ce documentaire permet de
découvrir cette structure mais pas seulement. Car ce ga-
rage particulier ne répare pas que la mécanique.

Achat : DVD disponible auprès de Carrément a l’Ouest 
http://carrementalouest.com/crbst_0.html

Réalisateur, auteur
> Philippe Guilloux

Producteur
> Carrément a l’Ouest

Distributeur
> Carrément a l’Ouest

Année
> 2011

Format 
> 1 DVD (1 h 10 - version
salle, 52 min. - version
télé)

Mots clés
- Précarité.
- Vie sociale.
- Ruralité.
- Déplacement. 
- Travail.
- Chômage.

Axes pédagogiques
Réparer pour se réinsérer.
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LE VOYAGE DE NOÉMIE

Rencontres documentaires de l’IRTS de Lorraine
Prix du public 2012

Noémie est née à Nancy le 12 Janvier 1990. Elle porte des
lunettes, préfère les basquets aux talons, aime le film « la
leçon de piano » et veut devenir psychologue. Elle a tou-
jours vécu dans son fauteuil.

Handicapée de naissance, Noémie souffre d’IMC, « Infirmité
motrice cérébrale ». Pour ses 20 ans, sa mère lui offre un
voyage à Londres. C’est la première fois qu’elle part seule
avec des filles de son âge. Mais qu’importe la destination,
le but de ce film est de poser la question : comment vivre
sa vie de jeune fille lorsque l’on dépend en permanence
des autres ?

Noémie raconte son histoire. Rythmé par sa voix, ce film
est son portrait. Il s’appelle « Le voyage de Noémie » tout
simplement.

http://www.citizen-films.fr/le-voyage-de-noemie/

Achat : Citizen Films - http://www.citizen-films.fr 
citizenfilmsprod@gmail.com

Réalisateur, auteur
> Nina Robert

Producteur
> Citizen Films

Distributeur
> Citizen Films

Année
> 2011

Format 
> 1 DVD (48 min.)

Mots clés
- Voyage.
- Handicap.
- Dépendance.
- Portrait.
- Accompagnement.
- Projet individuel.
- Récit de vie.

Axes pédagogiques
Du handicap vers l’autonomie.
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Aide pratique à l’utilisation de la
vidéo pour une séance pédagogique

LES DROITS D'USAGE VIDÉO POUR LES RÉSEAUX CULTURELS ET ÉDUCATIFS NON COMMERCIAUX
Deux types de droits sont négociés auprès des éditeurs vidéos et des producteurs indépendants. Ils sont
attachés aux supports pour leur durée de vie.
Programmes audiovisuels "Prêt individuel - Cercle de famille"
Ces programmes sont destinés au prêt gratuit à des particuliers pour une utilisation privée, dans le
cadre du cercle de famille (au domicile privé). Il est strictement interdit de représenter ou de permet-
tre, directement ou indirectement, la représentation publique des programmes sur supports vidéogra-
phiques, ou la représentation privée ailleurs que dans le cercle de famille. Toute consultation, même
individuelle, hors du domicile privé est strictement interdite.
Programmes audiovisuels accessibles pour la "Consultation et le Prêt individuel"
L'extension des droits d'utilisation des programmes accessibles en "consultation" est limitée à la possi-
bilité de visionner un programme, à titre gratuit, dans l'emprise des locaux de l'organisme acquéreur,
individuellement ou en groupe, à l'exclusion de toute autre utilisation. 
Ces visionnages sont réservés à des groupes restreints, c'est-à-dire aux personnes fréquentant les locaux
de l'organisme acquéreur ; par exemple, les élèves d'une école, les usagers d'une bibliothèque...
L'activité doit être totalement gratuite, pas de participation aux frais, directe ou indirecte permettant
un accès à ces représentations. L'information doit se faire uniquement dans l'enceinte de l'organisme
acquéreur (ni publicité extérieure, ni presse, ni tracts, ni affiche...).
Pour l'ensemble des programmes audiovisuels proposés, il est interdit de reproduire ou de faire
reproduire tout ou partie du contenu des supports.

LA CONSULTATION SUR PLACE : DES DROITS NON COMMERCIAUX
Les droits vidéographiques de consultation sur place sont à caractère non-commercial et impliquent :
public restreint, gratuité, pas de publicité extérieure, emprise de l'organisme acquéreur. Cette activité
n’autorise pas l’activité de type cinématographique avec programmation, c’est-à-dire ne permet pas
de faire appel à un public extérieur à l'organisme acquéreur par l'édition de programmes, d'affiches, de
tracts, ou la diffusion d'informations sur le site Internet...
La projection publique non commerciale bénéficie d’un cadre juridique bien particulier :
- Les droits de projection publique ne sont pas des droits vidéographiques attachés à un support. Ils
sont incorporels, limités dans le temps (projection unique) et détenus par les distributeurs de films en
salle ou les producteurs eux-mêmes.
- L'organisme diffuseur ayant fait l'acquisition de ces droits locatifs sera tenu d'acquitter directement
auprès des sociétés d'auteurs (SACEM...) les droits susceptibles d'être dus au titre des projections pu-
bliques.
- Leur cadre juridique est fixé par l'article 15 du décret du 28 décembre 1946 relatif au Code de l'in-
dustrie cinématographique, modifié, complété et précisé par l'arrêté interministériel du 6 janvier 1964
et la décision réglementaire n° 50 du 9 juin 1964.

PROJECTION PUBLIQUE (extrait du site http://www.adaveurope.com/HomePP.shtml)
Est considérée comme projection publique non commerciale, toute représentation publique et gratuite
d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique, annoncée (titre et heure de représentation) par tout
moyen de communication à l’extérieur du lieu de diffusion (affiches, tracts, presse, site Internet…).
Autrement dit, faire une programmation dans le but de faire venir un public non adhérent, ou ne fré-
quentant pas habituellement le lieu de diffusion est considéré comme une activité de projection pu-
blique non commerciale, et ce, quelque soit le mode de diffusion de l’œuvre : projection,
vidéo-projection, télévision traditionnelle, écran plasma, LCD ou autre.
Cette activité nécessite d’acquitter un droit locatif spécifique (assimilable au droit cinématographique)
car, par communication d’une programmation, elle fait appel à un public extérieur à l’organisme dif-
fuseur comme pour la programmation d’une salle de cinéma.

Pour rappel : extrait du site http://www.adav-assoc.com
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