
Rubrique Jeunesse

Le 28e Festival ciné Jeunesse va
bientôt avoir lieu à Zurich. Des
jeunes se livrent à des bagarres
rangées dans les rues … pour les
caméras! Le thème de cette année
est en effet intitulé «les frontières
du racisme».

Le Lobby enfants Suisse, une plate-forme
cherchant à donner une voix aux enfants, a
prévu dans le cadre du Festival ciné Jeu-
nesse 04 des ateliers pour enfants et ado-
lescents de toute la Suisse alémanique.
L’objectif est de produire un film sur le thè-
me «les frontières du racisme». Les films
que le comité de présélection aura retenu
seront montrés lors du concours du 31
mars au 3 avril à la Rote Fabrik à Zurich. 

«Je parviens mieux à dire le texte quand
je joue», remarque Célina, 12 ans. La jeu-
ne fille essaie avec d’autres enfants d’enre-
gistrer après coup la bande sonore d’une
scène du film «Les cools». Dans la classe de

l’école primaire de Lenzburg où on enre-
gistre, on n’entend plus le fracas de la rue
qui avait rendu impossible l’utilisation du

son du tournage dans le préau. «Celles-là
avec leur musique ska!», crie Célina dans le
micro. «T’as quelque chose contre notre
musique?» Les filles dans «Les cools» se
provoquent réciproquement comme l’exige
le scénario. Elles cherchent une raison pour
débuter une bagarre. 

Des jeunes engagés
La scène suivante se déroule dans le préau
de l’école. On y répète une bataille rangée.
«Ce serait drôle si du sang giclait», dit une
figurante. «Non! Ce n’était pas bien», in-
terrompt Mauro, le garçon qui tient la ca-
méra. Il filme sans pied et décide s’il faut
refaire la scène ou non. 

Les cinéastes en herbe, entourés de
jeunes professionnels de l’école Videogang
de Berne, ont reçu un aperçu très complet
du monde du cinéma. Ils ont rédigé eux-
mêmes les scénarios, basés sur des histoires
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qu’ils ont vécues à propos d’exclusion et 
de racisme. Dans et autour du bâtiment
scolaire, tout est très ludique…ou même

chaotique. Blanca Steinmann et Jacqueline
Zimmermann du Lobby enfants sont res-
ponsables des ateliers pour les jeunes et
sont satisfaites du travail. «Les jeunes se
sont fortement engagés et ont développé
leurs propres initiatives», remarquent-elles.
(Giulietta Buddeke, 20 ans)

L’auteur est membre de la rédaction du
Club Caritas pour les jeunes. Le photo-
graphe Raphael Hünerfauth fait partie de
la rédaction du magazine électronique
Youthguide.
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Les scénarios ont été écrits par les jeunes eux-mêmes et 
reflètent leurs expériences du racisme ou de l’exclusion. 

Photos: Les jeunes en plein tournage dans la
cour de leur école.


