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2 courts-métrages pour 1001 vies 
 

Une soixantaine de jeunes de la région de l’Entre Sambre & Meuse deviennent 

réalisateurs le temps d’un court-métrage. Dans le cadre du projet 1001 vies sur 

l’interculturalité, des jeunes issus de Viroinval, Couvin, Chimay et Florennes racontent 

leur vision de l’interculturalité. 

Ce jeudi soir, les jeunes découvraient en avant-première leur œuvre finie. Durant des semaines, 

ils ont travaillé sur ce projet à la fois technique et culturel. A travers des animations sur la 

rencontre interculturelle et le monde du cinéma, les jeunes ont préparé les prémices de leur 

court-métrage. Une fois prêts, ils ont écrit tous ensemble un scénario racontant leur 

interprétation de l’interculturalité. Caméras, micros, matériel à la main, ils ont été tourner leurs 

scènes, attentifs à respecter leur tout nouveau rôle d’artistes. 

A travers ces films, les jeunes vous racontent leur propre vision de la rencontre entre différentes 

cultures. L’interculturalité, ils l’ont vécue pendant la création du film, en partageant et en 

échangeant entre jeunes demandeurs d’asile et jeunes de maisons de jeunes. Ils se sont 

imprégnés de l’échange culturel et de la situation des réfugiés en Belgique. Ils ont échangé 

leur histoire, leur façon de voir le monde et leur perception de la multiculturalité. Ils ont voulu 

déconstruire les préjugés que tout un chacun pourrait avoir sur les migrants. Ils ont voulu 

renverser l’interprétation binaire des immigrés provenant de pays du sud et essayant de 

s’intégrer en Belgique. Ils ont critiqué l’accueil pas toujours cordial dont faisait preuve certains 

autochtones ou services. 

Ces deux courts-métrages sont issus d’un appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

« Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité », porté par Infor Jeunes Entre Sambre & 

Meuse et la Maison des Jeunes de Florennes. L’objectif est de créer une œuvre 

cinématographique avec les jeunes de la région de l’Entre-Sambre-Et-Meuse en provoquant 

une rencontre avec des résidents de centres de réfugiés également de la région. La Maison 

des Jeunes du 404, l’Etape de Couvin (service d’accueil pour les MENA), le Relais Verlaine, le 

Point Jeune d’Olloy, la Maison de Jeunes de Florennes, le centre Fedasil de Florennes, le PAC 

Dinant-Philippeville ont réuni environ 60 jeunes pour monter ces deux courts-métrages. 

Les courts-métrages seront diffusés pour la première fois dans le cadre du Festival à Films 

Ouverts de Couvin qui aura lieu le 21 mars 2019 à 20h au cinéma L’Ecran. Ensuite, les courts-

métrages seront postés sur les différents réseaux sociaux des associations. 

Si vous souhaitez visionner les courts-métrages, veuillez adresser votre demande à Louis 

JACQUES (pci.1001vies@gmail.com). Des photos du tournage se trouvent en annexe du mail. 

 

 

 
 

mailto:communication@inforjeunesesem.be
mailto:pci.1001vies@gmail.com

