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LES CHEMINS DE L’EMANCIPATION 
 
 
 
A la rencontre de Forrester 
Gus Van Sant, 2000 
 
A seize ans, Jamal Wallace, un prodige du basket-ball, entre par effraction dans un 
appartement soit-disant habité par un ermite. Ayant entendu un bruit, il prend ses 
jambes à son cou et en oublie son sac à dos avec ses livres dedans. L'ermite le lui 
rend. Mais Jamal constate que les textes qu'il a écrits ont été corrigés et commentés. 
Celui-ci, intrigué, part à la rencontre du vieil homme, qui s'avère être William 
Forrester, un célèbre écrivain qui a disparu après la publication de son premier 
roman. Ce romancier solitaire et asocial a découvert chez Jamal un don pour 
l'écriture et accepte de lui enseigner en privé l'art de la plume. Au cours de ces 
leçons particulières, une amitié s'installe entre eux. Jamal se découvre une passion 
pour la littérature, mais il est bientôt amené à choisir entre poursuivre sa carrière de 
basketteur ou se consacrer pleinement à l'écriture. 
 
 

 
 
August Rush 
Kristen Sheridan, 2008 
 
Peu importe qu'il ait grandi dans un orphelinat : August Rush est persuadé que ses 
parents n'ont jamais voulu l'abandonner. Le jour où il découvre son talent inné 
pour la musique, August y voit même le moyen de retrouver ceux qui l'ont mis au 
monde : il est sûr que ses parents, s'ils entendent la symphonie qu'il a composée 
pour eux, sauront le reconnaître au travers de sa musique... 
 
 
 

 
 
Billy Elliot 
Melvin Burgess, 1999 
 

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre 
avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club 
de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du 
ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, 
mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux 
leçons de danse professées par Mme Wilkinson… 

 
 
 

 
Le bûcheron des mots 
Izu Troin, 2009 
 
Dans un pays où les habitants se nourrissent, au sens 
propre, de lettres et de mots cueillis dans les arbres, la 
lecture est vitale s’ils ne veulent pas mourir... d’ennui. 
Mais certains livres sont interdits à cause de leur contenu 
émotionnel et des transformations physiques qu’ils 
provoquent. Nadal, un bûcheron des mots, fait une 
rencontre qui change définitivement sa vie... 
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Le cahier 
Hana Makhmalbaf, 2007 

Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites par les Talibans, des milliers 
de familles tentent de survivre dans des grottes. Baktay, une petite fille de 6 ans, 
entend toute la journée son petit voisin réciter l'alphabet. Elle se met alors en tête 
d'aller à l'école, quitte à braver tous les dangers. 
Sous l'apparence d'une grande simplicité narrative, la plus jeune des filles 
Makhmalbaf dénonce les ravages de la guerre en Afghanistan et pose la question du 
devenir des enfants qui sont imprégnés de violence dès leur plus jeune âge. 

 
 
 
 
Ecrire pour exister 
Richard Lagravenese, Réal. 
 
Stupéfaite d'apprendre que les élèves de sa classe, issus des ghettos ethniques de Los 
Angeles, n'ont jamais entendu parler de l'Holocauste, une jeune enseignante 
entreprend d'élargir leur horizon, entre autres par la lecture du Journal d'Anne Frank. 
 
 
 
 

 
 
L’enfant noir 
Laurent Chevalier, 1994 
 
Voyage initiatique d'un jeune villageois, Baba, qui traverse toute la Guinée pour se 
rendre à Conakry chez son oncle pour poursuivre ses études.  
Ce film est inspiré du roman «L’Enfant noir» de Camara Laye. 
 

 
 
L’esquive 
Abdellatif Kechiche, 2002 
 
Une cité HLM en banlieue parisienne. Un ange passe, déclamant passionnément les 
vers de la pièce ''le jeu de l'amour et du hasard''. C'est Lydia, éprise de Marivaux, en 
pleine répétition de spectacle monté par sa classe, à l'occasion de la fête de l'école. 
Un ange est passé, et Abdelkrim dit ''Krimo'' a craqué pour sa copine de cours. Mais 
il a une réputation à tenir : comment déclarer sa flamme à la jeune fille sans perdre la 
face ? 
 
 

 
Le Gone du Chaâba 
Azouz Begag, 1997 
 
Dans les années soixante, une vingtaine de familles ont fui leur village algérien d'El-
Ouricia, poussées par la pauvreté ou la guerre. Refugiées au Chaâba, un bidonville 
français, elles se confrontent au dur apprentissage de l'intégration.  Le réalisateur 
Azouz Begag, qui est également écrivain, a grandi dans un bidonville. Omar enfant et 
lui sont tous deux des“ gones du Chaâba” qui s’en sont sortis en s’appropriant la 
culture française par la lecture. 
Ce film est inspiré du roman “Le gone de Chaâba” de Azouz Begag 
 
 
 



En partenariat avec Collège au Cinéma et la Bibliothèque Départementale de l’Essonne 
 

 
 
Joue-là comme Beckham 
Gurinder Chadha, 2003 
 
Jess, une jeune anglaise d'origine indienne a pour passion le foot et pour héros David 
Beckam. Assez douée, elle est remarquée par Jules qui l'invite à rejoindre l'équipe 
féminine régionale. Mais ses parents, épris de tradition, voient pour elle un tout autre 
destin : finir ses études et faire un beau mariage ! Jess décide alors de passer outre et 
de jouer en secret... 
 
 
 

 
 
 
Matilda 
Danny DeVito, 1994 
 
Matilda est une jeune prodige négligée par des parents bêtes et méchants et 
terrorisée par une odieuse directrice d'école. Elle réussit à s'épanouir grâce à son 
institutrice et aux nombreux livres qu’elle emprunte à la bibliothèque depuis son 
plus jeune âge. 
Ce film est inspiré du roman la « Matilda » de Roald Dahl 
 
 

 
 
 
Miss Potter 
Chris Noonan, 2006 
 
A l'époque de l’Angleterre Victorienne, Beatrix est élevée dans la morale stricte de 
son époque. A 32 ans elle ne rêve pas d’un beau mariage mais aimerait éditer des 
livres pour enfants. Soutenue par son éditeur dont elle est éprise, elle franchit les 
obstacles pour accéder au bonheur. Il est temps de découvrir sa fascinante histoire.  
 
 
 

 
 
Padre Padrone 
Paolo et Vittorio Taviani, 1977 
 
Librement adapté du récit autobiographique de Gavino Ledda, petit berger analphabète 
maltraité par son père, originaire de la Sardaigne. Devenu adulte et à force de courage 
Gavino obtient un diplôme de linguistique. 
 
 
 

 
Paï 
Niki Caro, 1986 
 
A 12 ans, Paï est la petite fille du chef Koro qui doit trouver le garçon qui sera digne 
de devenir son successeur. Paï se sent dotée des qualités particulières pour devenir 
chef maori mais son grand-père, parce qu'elle est une fille, refuse de l'initier. Elle 
devra alors apprendre en cachette les rituels traditionnels afin de montrer à son 
grand-père qu'elle est à la hauteur du légendaire 'Whale rider', le cavalier des mers... 
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La planète sauvage 
René Laloux, 1973 
 
Sur la planète Vgam vivent les Draags, humanoïdes de douze mètres de haut. Ayant 
atteints les plus hauts sommets de la connaissance, ils mènent une existence de loisirs et de 
méditation. Ils possèdent de minuscules animaux familliers, les Oms. Tout commence 
lorsque Tiwa, fille du grand Edile, adopte un bébé Om qu'elle baptise Terr... 
 
 

 
 
Les quatre filles du docteur March 
Gillian Armstrong, 1994 
 
Pendant la guerre de Sécession, alors que son mari bataille, Mrs March tente de se 
débrouiller avec ses quatre filles. Pour Jo, chargée de faire la lecture à tante March, 
c'est une époque importante où elle va prendre conscience à la fois de l'amour et de la 
mort... 
Ce film est inspiré du roman“les quatre filles du docteur March” de Louisa May 
Alcott 
 
 
 

 
Rue cases nègres 
Euzhan Palcy, 1983  
 
1930. Au milieu d'une immense plantation, la rue Cases Nègres : deux rangées de 
cases de bois désertées par les adultes partis travailler la canne à sucre. La rue 
appartient aux enfants et surtout à José, 11 ans, orphelin élevé par sa grand-mère, 
M'an Tine. Celle-ci n'a qu'un rêve : faire étudier José afin qu’il échappe à la pauvreté. 
Mais pour cela, il faudra quitter la rue Cases Nègres… 
Ce film est inspiré du roman “la rue cases nègres” de Joseph Zobel 
 

 
 
Will hunting 
Gus Van Sant, 1997 
 
Will Hunting est un authentique génie mais également un rebelle aux élans 
imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt 
ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit 
désormais entouré d'une bande de copains et passe son temps dans les bars à chercher 
la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent bien de l'envoyer en 
prison. C'est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent l'attention du 
professeur Lambeau, du Massachusetts Institute of Technology… 
 
 

 
 
Un monde, des enfants : un appel à l'espoir, l'amour, la joie. (série) 
2004 
 
Une bouleversante fiction du réel qui aborde les problèmes de l'enfance dans 
le monde à travers cinq histoires : “Le secret le mieux gardé”, “La vie 
éphémère”, “'Maca, l'enfant des bidonvilles”, “Petites filles de Belen” et 
“Binta et la grande idée”. 
 
 
 
 


