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Invitation

12h / 12h15: Pot de clôture

25 ans
du SEMIL

Expo. Photo du 11 au 19 mars 

Projection des films le 18 & 19 mars

Fabiola, une jeune fille de 11 ans tiraillée entre sa loyauté vis-à-vis de sa mère et la
tentation de rejoindre une fondation pour l’éducation use de toutes les séductions pour
la convaincre d’un avenir meilleur.
Maryuri, 19 ans rêve pour son enfant et son bébé à naître d'un autre destin, et cela mal-
gré le peu de chances que lui laissent la maladie et le sentiment de fatalité lié à sa misère.

Thèmes abordés = Droit à l'éducation et à un niveau de vie décent 

Public: lycéens

Projection de "The art of becoming" de Hanne Phlypo - 1h - 2013 VOST 
Pouvoir étudier, travailler et vivre en Europe, c’est le but qui mobilise toutes les énergies
de ces trois jeunes : Fattah, afghan de 15 ans qui tente de s’introduire en Grèce ; Ma-
madou, guinéen de 18 ans qui cherche désespérément à être régularisé en Belgique ; et
Saleh, syrien de 11 ans qui espère être accepté comme réfugié politique pour que ses
parents puissent à leur tour s’installer en Belgique. Un film fort et douloureux sur le
très actuel thème des mineurs isolés sans papiers.

Thèmes abordés = Droit de vivre avec ses parents /Droit à l'éducation 
Droits des enfants réfugiés

Public: adultes / lycéens

La projection du film sera complétée par un éclairage sur la thématique

"This is my land" de Tamara Erde - 1h34 - 2014 VOST
Comment enseigne-t-on l’histoire dans les écoles d’Israël et de Palestine ? Quel regard
les enfants israéliens et palestiniens portent-ils sur le conflit ? Le film entrelace l’histoire
de 6 écoles, situées aussi bien en Israël qu’en Palestine. Portraits d'enseignants prison-
niers de leur subjectivité, d’enfants désenchantés qui ne croient pas à la paix, ne savent
plus vraiment ce qui oppose les deux peuples. Ce documentaire révèle les murs que
l’on dresse dans la tête des jeunes générations au moyen de l’éducation.

Thèmes abordés = Droit à l'information / Droit à la non-discrimination / 
Droit à l'éducation / Droit à la nationalité / Droit des enfants réfugiés 

Public: adultes / lycéens

Cette projection sera suivie d'un débat sur les droits des enfants évoqués ci-dessus

20 h 00

samedi 19 mars9 h 30

IMPORTANT: Un système d'inscription est mis en

place pour l'exposition photos ainsi que pour les dif-

férentes projections de films afin de pouvoir organiser

au mieux l'évènement. Pour vous inscrire merci de

bien vouloir cliquer sur le lien ci-dessous:

http://urlz.fr/36cH pour les projection.

http://urlz.fr/36cM pour l’exposition photos.
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exposition photo du 11 au 19 mars

Le SEMIL a pour objectif d'éduquer à la solidarité inter-

nationale à travers des projets réalisés dans le monde en-

tier. L'engagement se fait sur la durée et permet aux jeunes

lycéens et étudiants du réseau LaSalle d'apprendre à vivre

ensemble c'est à dire construire une solidarité au sein du

groupe, mener des projets solidaires, faire des rencontres,

repousser ses limites pour apprendre à mieux se connaître. 

Aujourd'hui, 50 équipes SEMIL accompagnent 250

jeunes sur le terrain pour mener à bien une quinzaine

de projets par an.

Le SEMIL travaille en partenariat avec le BICE (Bureau

International Catholique de l'Enfance), engagé pour la

protection de la dignité et des droits de l'enfant notamment

en développant différents projets sur le terrain. Pour fêter

ses 25 ans, le SEMIL a fait appel au BICE qui organise tous

les ans un festival du film documentaire "Enfances dans le

monde". Plusieurs films de grande qualité issus de ce festival

seront donc diffusés pour l'occasion. 

Atravers des histoires extraordinaires d'enfants, ils per-

mettent de sensibiliser un public très large à la violation

de ces droits  et d'appréhender les réalités vécues par des en-

fants du monde entier.

projection des films le 18 & 19 mars

vendredi 18 Mars

- "Espace" d'Eléonor Gilbert - 15 mn - 2013, France
Une écolière nous livre son désarroi face à ce qu’elle consi-
dère être une injustice. Elle nous explique comment les gar-
çons s’approprient tout l’espace de la cour de récréation. 
Thèmes abordés = Discrimination à l'école / Droit aux

loisirs / Sexisme

- "La Reine" de Manuel Abramovich - 19 mn - 2013 VOST
On assiste aux préparatifs d’une petite reine de beauté en Argentine, issue d’un milieu
privilégié. La caméra est fixée sur son visage mais on n'entend que sa mère et ses amies.
Memi ne dit rien, sa souffrance se lit sur son visage. 
Thèmes abordés = Droit à la protection contre les mauvais traitements, à la li-

berté d'opinion et d'expression 

- "Le tapis rouge" d'Iosu Lopez/Manuel Fernandez - 12 mn - 2012 VOST

Documentaire tourné près de Bombay en Inde qui met en scène Rubina, 12 ans, qui a

joué dans le film Slumdog Millionnaire qui l’a menée sur le tapis rouge des Oscars.

Mais depuis, rien n’a changé dans sa vie. Pourtant, la fillette semble heureuse et nous

fait visiter son bidonville avec un regard émerveillé. 

Thème abordé = Droit à un niveau de vie décent et au bien être 

Public: collégiens

"A mi lado" de Jean-Cosme Delaloye - 1h35 - 2012 - VOST
Ce documentaire révèle à travers trois histoires la force du lien filial sous des formes
très différentes: Dans un décor quasiment surréaliste de déchets à perte de vue, au Ni-
caragua, nous suivons Dominga, en phase terminale du Sida, qui s’occupe de sa mère
et lutte pour rétablir une relation avec son fils qui lui a été retiré à la naissance. 

Trilogie

"Le bonheur 

est-il là où 

on l'attend ?" 

13 h 45

15 h 15


