UN FILM D’ARTHUR LEVIVIER - PRODUIT PAR ACTIVIDEO

Regarde Ailleurs
“Ce film est né d’une volonté de rendre
l’invisible visible, de faire découvrir les
absurdités du terrain et le contraste
qui existe avec les discours politicomédiatiques.
A l’heure où les fakes news se
répandent comme jamais et où
l’étranger semble devenir une menace
pour de plus en plus de monde, il
est primordial de casser certains
préjugés et d’apprendre aux jeunes
à développer un sens critique sur les
informations qu’ils reçoivent.

Le film peut être utilisé pour différents objectifs pédagogiques :
- Informer sur les conditions de vie des exilés en France et les politiques
mises en place par le gouvernement pour empêcher “les points de
fixation”
- Informer sur le fonctionnement des médias, notamment audiovisuels,
la désinformation et son impact
- Développer le sens critique des jeunes
- Donner à voir et faire réfléchir sur les préjugés
- Donner envie de s’engager dans le monde

Dès la première projection avec les
lycéens, leurs remarques m’ont tout
de suite fait comprendre que Regarde
Ailleurs est un très bon support pour
atteindre cet objectif.”
Arthur Levivier, réalisateur du film.

Paroles d’élèves lors des ciné-débats :
« Mais en fait il ne faut pas écouter la télévision ! »
« J’étais anti-migrant mais maintenant j’aimerais les aider. »
« C’est pas seul que je vais changer les choses ! »

Sommaire

Arthur Levivier est né à Paris
et a grandi à Saint Fargeau
Ponthierry, en Seine et Marne.
Après 5 ans d’études d’ingénieur
en environnement à Angers, il
part pour un long voyage en Asie
du Sud-Est et se découvre une
passion pour la vidéo.
Il commence par réaliser de
petits films de types carnets
de voyages, pour ensuite se
lancer dans un premier long
métrage documentaire sur
l’Australie. Bien que presque
terminé, il met ce film en pause pour rejoindre les milieux activistes
à Paris lors de la COP 21. Il réalise des vidéos militantes qu’il publie
sur sa chaine youtube Activideo. Petit à petit, il rencontre d’autres
jeunes vidéastes qui comme lui, suivent les mouvements sociaux et
ne supportent plus la désinformation des médias dits “mainstream”.
Activideo se transforme en collectif avec son premier film
Alors c’est qui les casseurs ?, visionné plus de 180 000 fois sur internet.
Ce film terminé, il part à Calais en octobre 2016 pour filmer l’expulsion
du bidonville de Calais. Ce qui devait être une pause de quelques jours
s’est transformé en une aventure qui a duré plus d’un an et abouti
au film REGARDE AILLEURS.

Painting Australia - 1h30 - 2019
Road movie philosophique sur l’Australie
Regarde Ailleurs - 1h25 - 2018
Documentaire sur la situation des exilés à
Calais et son traitement médiatique
Fausses solutions 21 - 7min38 - 2015
Vidéo sur une action militante visant à
dénoncer les fausses solutions proposées
par les multinationales lors de la COP 21.
Vietnam on the road - 16 min - 2014
Carnet de voyage

Actividéo est une association de loi 1901
productrice et distributrice de documentaires indépendants à caractère social et
désireuse de transmettre aux jeunes en
intervenant en milieux scolaires.
Plus d’information : www.activideofilms.com

Résumé du film
L’Europe, États de droit et terres d’accueil ? REGARDE AILLEURS donne à
voir ce qu’il se passe dans de nombreuses villes européennes en prenant
l’exemple de Calais. De l’expulsion de la « jungle » en octobre 2016 jusqu’à
la situation sur place un an plus tard, Arthur a partagé des moments
de vie avec des hommes et des femmes d’origine soudanaise, afghane,
éthiopienne, érythréenne et des habitants de Calais. En soulignant le
décalage qui existe entre le terrain et les discours officiels, ce film montre
les effets de la politique “ 0 migrants” instauré dans la région. Avec des
méthodes de tournage originales et son regard vif, le réalisateur est
parvenu à filmer le harcèlement quotidien des exilés, les mises en scène
médiatiques, mais surtout la force et l’humour des exilés.

Film entier disponible sur demande.
Contact : education@activideo.fr

Ciné-débat
- Comprendre la diversité des parcours migratoires, les conditions de vie
des exilés et la politique mise en place à leur égard

De la 3ème au lycée

- Comprendre le fonctionnement de certains médias et l’impact de la
désinformation
- Réfléchir sur les préjugés

1h25 de film
30 min d’échanges

- Exercer son jugement critique

OU, si un travail est fait en amont :
1h25 de film
15 minutes de pause
1h15 d’échanges

- Vidéo projecteur
- Enceintes
- Film téléchargé avant si possible
- Salle adaptée (sombre, écran haut
pour lire les sous-titres) ou cinéma
local

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer. Comprendre,
s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen. Réflexion et
discernement
Domaine 5 : Représentations du monde et l’activité humaine.
Connaissance du monde social contemporain

Programme de français des classes de seconde (s’informer, informer : le
circuit de l’information)

Ciné-débat
(en fonction de leurs disponibilités)

- Arthur Levivier (Réalisateur) ou autre personne de
l’équipe du film (rémunération basée sur la charte des
auteurs (257 € la demi journée et 426 € la journée) +
défraiement (transport - nourriture - hébergement).
- Madeleine Trépanier (étudiante, ancienne bénévole à
Calais) : défraiement si hors région parisienne (transport
– nourriture - hébergement).
- Associations partenaires (La Ligue des Droits de
l’Homme et la Cimade). Pour cela il vous faudra contacter
les sièges de votre localité.
- Autres associations locales

Ce film a été fait de manière totalement indépendante
et Activideo, l’association productrice du film a
une économie très fragile. Si le budget de votre
établissement le permet, il vous est possible d’effectuer
une donation pour les droits de diffusion du film.

Thématiques à aborder

A partir des visages, des histoires, des
témoignages du film, réfléchir aux images
que l’on a des étrangers, à l’image qu’on nous
en donne. Et s’interroger sur nos possibles
préjugés, nos erreurs d’appréciations, voire
notre méconnaissance dans un sujet si vaste
et qui pourtant occupe le devant de la scène
politique et médiatique.

Le choix des mots employés par les médias, les acteurs locaux
et nationaux a un impact direct sur la façon dont nous allons
percevoir ce dont il est question.
Exemple de l’effet du choix des mots : la distinction entre
migrant économique et réfugié politique qui est produit par le
discours politique mais n’existe pas dans nos textes de lois, ni ne
correspond à ce qu’en disent les études de sociologie, sciences
politiques etc. Alors que les discours politiques valorisent les
migrations dites politiques et dévalorisent les migrations dites
économiques, cette distinction produit l’idée selon laquelle il y
aurait des bons et des mauvais migrants.
Exemples de mots :
- Migrants / Réfugiés / Exilés
- Jungle / Camps / Bidonville
- Démantèlement / Expulsion / Évacuation
- Opération humanitaire / démonstration de force

Thématiques à aborder
Les médias contribuent à la construction de
l’opinion et influencent nos choix politiques.
Or le choix de l’information est toujours
un parti-pris et les médias télévisuels
permettent une mise en scène importante.
Il va s’agir de réfléchir aux sources des
informations qu’on nous donne et de chercher
à savoir comment bien s’informer.

Depuis octobre 2016, la politique choisie pour Calais et ses
alentours est une politique de dissuasion, dite politique
« 0 migrants » qui lutte contre les « points de fixation », selon
le vocabulaire officiel de la préfecture. Il s’agit de dissuader les
personnes exilées de venir à Calais. Quelles sont les politiques
mises en place pour éviter la présence des exilés ? Quels sont les
effets de cette politique sur la ville de Calais et sur les personnes
exilées qui ont un projet de vie en Angleterre ?
Ce film est une invitation à y réfléchir.

Autres thémes autour du film

Histoire des frontières, histoire des migrations en France, histoire de la
migration à Calais depuis les années 70 etc.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Déclaration des Droits de
l’Enfant, Dublin III, la Constitution française, le droit européen etc.

L’économie des frontières, sécurité et emploi dans le monde, recherches
autour de la conjoncture économique des pays d’émigration, les
migrations humaines : des flux économiques ? etc.

Différence entre stéréotype/préjugés/discriminations, le traitement
médiatique, les médias en France etc.

Pour aller plus loin
Des recherches, débats mouvants peuvent
être réalisés par les élèves autour des thématiques ci-dessous. Deux fiches activités sont
à votre disposition à la fin de ce dossier afin
de continuer ce travail dans votre classe.
Des ateliers plus spécifiques peuvent
également être réalisés par des associations
locales.

N’hésitez pas à prendre contact avec elles. En voici quelques
unes à titre d’exemple :

Ressources pédagogiques
Anonyme
Calais, face à la frontière.
Niet ! editions (2017)

Agier M.
La jungle de Calais.
Presses Universitaires de France (2018)

Djigo S.
Les migrants de Calais: enquête sur la vie en transit.
Agone (2016)

Mandel L., & Bouagga Y.
Les nouvelles de la Jungle de Calais
[bande dessinée] (p. 300). Casterman (2017)

Rodier C.
Xénophobie business: à quoi servent les contrôles
migratoires?.

Halte aux préjugés sur les migrations !, réalisé par Ritimo,
Ligue de l’enseignement

Décryptons l’informations !
Une exposition pour éduquer aux médias
Ritimo

Malle pédagogique
« Histoire et Migrations »
Ligue de l’enseignement

Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les
migrations
Ritimo

S’informer, décrypter, participer ! - Guide pour s’orienter
dans le brouillard de l’information
Ritimo

La Découverte (2012)

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu
Nimis Groupe

Activité 1 :
Vous devez distinguer, parmi les deux textes ci-dessous, lequel
est un texte d’information et lequel est un texte d’opinion.

Ces dernières années, des millions de personnes ont rejoint
l’Europe pour fuir la guerre ou la persécution dans leur pays.

Saint-Denis : des migrants occupent la faculté Paris 8

Migrants : la France et l’Europe complices

Une trentaine de migrants occupaient jeudi pour le troisième jour
consécutif des locaux uni-versitaires à Saint-Denis pour réclamer
notamment «la fin de la distinction entre migrants économiques et
réfugiés politiques ». Ces migrants, en majorité des hommes originaires
d’Érythrée, Éthiopie et Guinée, occupent depuis mardi matin des locaux
de l’université Paris VIII avec le soutien de collectifs et d’étudiants.
L’objectif de cette occupation, qui s’inspire de mobilisations similaires
organisées fin 2017 dans des universités de Lyon et Nantes, vise à
réclamer « la fin immédiate du règlement de Dublin » (qui prévoit le
renvoi des migrants vers le pays dans lequel ils se sont enregistrés en
entrant dans l’Union européenne) ainsi que « la fin de la distinction entre
migrants économiques et réfugiés politiques», selon un communiqué
(...) « On a assez pour nourrir 200 personnes pendant trois jours », s’est
réjoui un membre du comité de soutien sous le couvert de l’anonymat.
Interrogée, la présidence de l’université n’a pas souhaité faire de
commentaire. Selon un membre du collectif de soutien, la direction de
l’université « tolère (le mouvement), tant que le mouvement ne gêne pas
la bonne tenue des cours.

Alors que le gouvernement s’apprête à faire voter une loi inique sur
les conditions de l’asile, nous, chercheur.e.s, écrivain.e.s, artistes,
exprimons notre plein soutien aux revendications des exilé.e.s qui
occupent depuis le 30 janvier des salles de l’université Paris 8 pour
faire entendre leur protestation contre les politiques migratoires
européennes et en particulier françaises. Nous saluons le travail des
collectifs et des étudiant.e.s qui se sont organisés pour les accueillir.
Ces initiatives de la société civile ne suffiront cependant pas à sauver
une Europe complice des régimes réprimant leurs opposants et des
profiteurs de la prétendue «crise migratoire» qui livrent des populations
entières aux flots de la Méditerranée.(...) Le projet de loi «Asile et
immigration», dont on nous annonce qu’il sera rapidement voté (...)
durcit considérablement les procédures de demande d’asile, raccourcit
les délais de recours, renforce le contrôle de manière à réduire le
nombre de réfugiés et à augmenter le nombre d’expulsions (...) Nous
demandons au gouvernement de retirer ce projet de loi indigne d’un
Etat qui se prétend démocratique ; de cesser de sanctionner celles et
ceux qui apportent une aide vitale aux arrivant.e.s en détresse (..).

Le Parisien avec AFP (février 2018)

Libération
Par un collectif de personnalités artistiques et civiles (février 2018)

Activité 2 :
Le débat mouvant est une forme de débat dynamique qui favorise la
participation.
- L’enseignant affirme une phrase volontairement polémique. Il propose
aux élèves de se positionner physiquement dans la salle, «ceux qui ne
sont pas d’accord d’un côté, ceux qui sont d’accord de l’autre».
- Pas de rivière du doute : personne n’a le droit de rester au milieu (sans
avis), le fait de se déplacer réellement pousse à choisir un camp et des
arguments.
- Une fois que tout le monde a choisi «son camp», l’enseignant demande
qui veut prendre la parole pour expliquer son positionnement.
- Pour initier le débat, il peut commencer par demander qui est fortement
positionné par rapport à ce qu’il vient de dire.
- Quand un camp a donné un argument, c’est au tour de l’autre camp
d’exprimer un argument. C’est un ping-pong. Mais si un argument du camp
opposé est jugé valable par un participant, il peut changer de camp.
- Quand l’enseignant le choisit il clôt le débat.
http://www.outils-reseaux.org

Exemple d’affirmations :
1. « Pas de pauvreté, pas de migration »
2. « Les migrations sont une perte pour
les pays d’origine »
3. « L’Europe n’a pas les moyens d’accueillir
plus de migrant-e-s »
4. « L’Europe est un eldorado pour les
migrant-e-s »

Revue de presse sur le film
"Le réalisateur suit l’aprèsdémantèlement, et donne à
entendre des paroles, celles
des habitants de Calais,
celles des militants, des
associatifs, mais surtout
celles des réfugiés."

“Un documentaire accablant
sur la situation des migrants,
à Calais. Le pays des Droits
de l’Homme en prend
pour son grade.”

" Regarde ailleurs invite le spectateur
à désobéir à l’injonction de détourner
les yeux, et à aller tout simplement à
la rencontre des autres et à se forger
sa propre opinion. "

“ Un film engagé sur les
migrants ”
“ La jungle des migrants au
coeur d’une projection débat ”

« Regarde ailleurs » : ce gouffre entre ce
qu’on imagine volontiers et la réalité.

