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En raison des dernières mesures Covid-19 prises pour les activités culturelles scolaires, le 
programme de projections scolaires ne peut plus se faire en salle, il s’invite donc directement dans 
les classes. Les enseignant·e·s ont la possibilité d’inscrire leurs classes à un ou plusieurs films du 
programme scolaire qui seront visionnés en classe pendant les dates du festival via notre chaîne 
Vimeo. Les films seront accompagnés d’une vidéo de présentation. 
Trois films* sont ainsi proposés pour les secondaire I et II et un film supplémentaire est proposé aux 
élèves du secondaire II uniquement. 
Tous ces films sont fortement marqués par leur pays de provenance et leur contexte 
socioéconomique. Ils invitent à la réflexion et ouvrent la discussion sur des réalités plurielles, mais 
dans le fond universelles. 

 
Dates :  Du 24 au 28 janvier 2022 – le festival se déroule du 21 au 30 janvier 
 

Horaires : Selon vos horaires de cours 

 

Prix :  Subventionné par Ecole&Culture 
 

 
Si vous inscrivez votre classe pour le visionnement d’un film, nous vous transmettons un lien pour pré-
visionner le film, ainsi qu’un dossier pédagogique relatif au film. Dans ce dossier, vous trouverez des 
pistes d’analyse et de réflexion permettant de prolonger la discussion en classe. 

 

 

 

*Le film The Letter précédemment proposé dans le programme en présentiel ne peut malheureusement plus 
être proposé, car nous n’en avons pas les droits de diffusion hors salle. 
 

Melissa Girardet  
scolaires@blackmovie.ch 

Festival Black Movie • Genève 
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Kiswendsida Parfait Kaboré 
2019 – Documentaire – Burkina Faso, France 
1h25 
VO st. fr 
 

 

 
Suite à l’insurrection populaire d’octobre 2014 et après un an de transition politique, le Burkina Faso 
s’engage dans un scrutin historique. C’est la première fois que le pays assiste à un changement de 
pouvoir à travers les urnes. 
Plusieurs associations de jeunes engagé·e·s réunies sous le nom Le Balai citoyen, s’engagent pour 
sensibiliser la population à l’importance de participer au processus électoral et pour veiller au bon 
déroulement des votes. Ils se heurtent toutefois à certaines réalités et le renouveau peine à naître. 
Est-ce la démocratie qui s’affirme ou un perpétuel recommencement de la gouvernance clanique ? 
 

------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------- 

Michel K. Zongo 
2019 - Documentaire – Burkina Faso, Allemagne 

1h20 
VO st. fr + ang 

 
 
 

 
 
 
 
Dans les années 2000, l’Etat burkinabé délivre plusieurs permis d’exploitation minière à des sociétés 
multinationales, c’est le début du boom minier. La première mine d’or d’exploitation industrielle à ciel 
ouvert est construite en 2006 à Kalsaka par la société anglaise Kalsaka Mining SA, représentant une 
promesse d’emplois, d’amélioration des infrastructures sociales et de santé et d’un avenir plus stable 
pour la région principalement agricole. Mais il n’y a pas eu d’or pour Kalsaka car en 2013, après 6 ans 
d’exploitation, la mine ferme ses portes et laisse un héritage inestimable de catastrophes sociales et 
environnementales. Dans Pas d’or pour Kalsaka, Michel Zongo donne la parole aux habitant·e·s et 
tente de mesurer l’étendue des conséquences des fausses promesses de l’industriel minier blanc. De 
ses mots, « ce film est une immersion dans la lutte menée par ces hommes et ces femmes courageux 
et déterminés à dénoncer le pillage et l’injustice, et à réclamer leurs droits et leur dignité ». 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

Thématiques : 
Démocratie, Engagement citoyen, Engagement 
des jeunes, Education à la citoyenneté, 
Corruption, Politique africaine 

Thématiques : 
Globalisation, Néocolonialisme, Economie, 
Pillage de l’Afrique, Exploitation minière et 
développement 
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Alan Brain Delgado 
2021 - Documentaire – Pérou, USA 

1h34 
VO fr st. ang 

 
 
 

 
 
 
 
Dans les années 1950, alors que la République Démocratique du Congo était une colonie Belge, nait 
un nouveau genre musical, la rumba congolaise. Fusion des rythmes africains traditionnels avec la 
musique afro-cubaine, la rumba congolaise a été un instrument important de la lutte contre 
l’oppression coloniale. Elle a offert dès ses débuts un espace de liberté et de résistance pour les 
Congolais·e·s en prise avec un pouvoir colonial cruel et asservissant.  
The Rumba Kings, retraçant l’émergence du genre musical, son évolution et son rôle politique et 
social, est une exploration du pouvoir libérateur et guérisseur de la musique. 
 

------------------------------------------------------------ 
 

 

Jennifer Ngo 
2021 - Documentaire – Hong Kong, USA – 1h20 
VO st. ang + fr 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En 2019, d’importantes manifestations prodémocratie ont eu lieu à Hong Kong en réponse à de 
nouvelles mesures très strictes imposées par la Chine continentale. Des milliers de personnes vêtues 
de noir et entièrement masquées pour éviter de se faire reconnaître par les autorités se sont 
mobilisées durant des mois malgré la répression de plus en plus violente des autorités. Faceless nous 
livre le témoignage de quatre jeunes militant·e·s : une fille de policier, un croyant qui prône la 
résistance non-violente, un étudiant en dernière année du collège et une artiste activiste 
homosexuelle. Ils·elles confient à la caméra leurs raisons d’engagement, ils·elles témoignent de leurs 
expériences, et partagent leurs états d’âme et leurs craintes. Au travers de ces portraits, le film 
plonge au cœur de la résistance offrant ainsi non seulement un aperçu d’un évènement géopolitique 
majeur de notre époque, mais aussi un regard sur les raisons pour lesquelles des personnes 
ordinaires se mobilisent pour défendre une cause, des valeurs et la liberté. 
 

Thématiques : 
Colonialisme, Art et culture dans la lutte, 
L’art comme moyen de résilience, Héritage 
et conservation,  Musique 

Thématiques : 
Démocratie, Extrémisme politique, Lutte, 
Engagement citoyen, Jeunesse et identité 



   

 

The Letter Doc 1h24 Maia Lekow, Christopher King Kenya 

Pas d’or pour Kalsaka Doc 1h20 Michel K. Zongo Burkina Faso, Allemagne 

Après ta révolte, ton vote Doc 1h25 Kiswendsida Parfait Kaboré Burkina Faso, France 

Faceless Doc 1h20 Jennifer Ngo Hong Kong, USA 

The Rumba Kings Doc 1h34 Alan Brain Delgado Perou, USA 
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