Sarre-Union - Festival de cinéma 700 jeunes
s’ouvrent au monde
Le premier festival de cinéma d’Alsace Bossue, sur le
thème « Histoires du Proche et du Moyen-Orient », s’est
achevé vendredi au centre socioculturel. Plus de 700 jeunes
ont découvert les réalités de cet autre monde pourtant si
proche.
« Mais qu’est-ce qu’ils apprennent donc à l’école ? »
s’est indigné le président du consistoire central israélite
de France, lors de la venue de François Hollande à
Sarre-Union, suite à la profanation du cimetière juif.
Une question probablement posée sur le coup du
désespoir, mais qui a profondément heurté Nadia
Pernet, professeure de français au lycée GeorgesImbert.
C’est de cet épisode qu’est née l’idée du festival. La
professeure en parle à Gérard Bour, directeur du centre
socioculturel de Sarre-Union. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Nadia et Gérard choisissent sept films, sortis entre 2004
et 2014, dans la banque du dispositif d’éducation à
l’image. « Une bouteille à la mer », « Le cochon de
Gaza » ou encore « Une séparation » évoquent tous les
réalités en Orient.
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« Certains n’avaient pas tout compris au conflit israélo-palestinien, il a fallu
réexpliquer »
« Pour nous, l’enseignement, c’est tout le temps, tous les jours. À chaque instant, on œuvre
pour faire de ces élèves des citoyens. Dans l’académie de Strasbourg, les professeurs de

lettres et d’histoire et les deux inspecteurs ont à cœur de leur donner de vraies valeurs, de
développer leur sens critique. On perd des plumes à lutter contre cette haine », s’emporte la
professeure.
Au programme des Bac Pro figurent des séquences telles qu’« Identité et diversité », « Les
philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice » ou encore « L’homme et son
rapport au monde ». Autant d’occasions pour Nadia Pernet de décrypter les textes, les
discours, l’actualité, et de lancer des débats avec ses élèves. Alors pour elle, l’école en fait
beaucoup.
Avec 702 élèves spectateurs en tout, Gérard Bour estime que les établissements scolaires ont
très bien répondu à l’appel du festival. 26 classes sont venues, issues du lycée de Sarre-Union,
et des collèges de Sarre-Union, Diemeringen et Drulingen. Avec 13 projections scolaires, dont
une fois quatre dans la même journée, le centre était en ébullition pendant un mois.
Myriane Nehlig, principale du collège de Diemeringen, a assisté à un débat organisé en classe
par la professeure de français qui avait accompagné les élèves à la projection d’« Une
bouteille à la mer ». « Beaucoup d’élèves sont encore très romantiques en 3e. Ils auraient eu
envie qu’à la fin, les deux personnages se croisent. Certains n’avaient pas tout compris au
conflit israélo-palestinien, il a fallu réexpliquer. »
Sur les sept films, cinq ont également été projetés en soirée, lors de séances ouvertes au
public. Elles ont attiré 110 spectateurs. À la fin de chaque séance, Gérard demandait aux
spectateurs d’écrire ce qu’ils avaient pensé du film et de glisser leur petit mot dans une
bouteille, en clin d’œil au film « Une bouteille à la mer ». Les mots seront collés sur des
planches pour fabriquer un grand livre souvenir. Vendredi, une vingtaine de mots ont été lus
en public.
Gérard et Nadia comptent bien reproduire l’expérience l’an prochain. « Nous n’avons pas
encore choisi le thème, mais il tournera à nouveau autour des enjeux sociétaux qui
interpellent, de la découverte d’autres cultures », explique le directeur. « L’idée sera encore de
faire réfléchir, de débattre, d’échanger, de rendre à la parole son pouvoir, plus beau que celui
de la haine et des armes », complète la professeure.

