
 

 

 

Le Défenseur des droits est partenaire  

du Festival européen du film d’éducation d’Evreux, organisé par les CEMEA 

 

 

Aborder le sujet des préjugés par la lutte contre les 
discriminations  

 

 

Message d’accueil  

 

Cette fiche pédagogique élaborée en partenariat avec les CEMEA, mouvement d’Education 

nouvelle et association d’Education populaire, est un outil pour aider les enseignants à parler 

du respect de la différence, qu’elle soit religieuse ou culturelle, de la lutte contre les préjugés 

et les stéréotypes. 

Cette fiche peut bien sûr être adaptée par les enseignants en fonction du profil de la classe.  

 

 

 

Les CEMEA se sont fixés comme objectif notamment de construire l’Education nouvelle au 

21
ème

 siècle, au sein de l’école et dans tous les lieux éducatifs, d’agir dans les institutions pour 

la jeunesse et l’Education populaire et de favoriser les pratiques culturelles et artistiques 

auprès des jeunes. Ils publient de nombreux outils pédagogiques à destination de tous. 

www.cemea.asso.fr 

 

Le Défenseur des droits est une institution chargée de veiller à la protection des droits et des 

libertés des adultes comme des enfants. Elle est aussi chargée de promouvoir l’égalité. Elle 

traite  plus de 100.000 dossiers par an et réalise de nombreux dépliants et fiches thématiques à 

destination du grand public et des professionnels. 

www.defenseurdesdroits.fr 

 

http://www.cemea.asso.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
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La démarche dans le cadre du Festival européen du film d’Education 

d’Evreux 

 

Les classes impliquées dans le projet assisteront à la projection du film de Hilla Medalia 

« Dancing In Jaffa » (documentaire américain - 2013), sélectionné dans le cadre de la 11
ème

 

édition du Festival européen du film d’éducation d’Evreux, le mardi 1
er

 décembre 2015 au 

cinéma Pathé d’Evreux. Afin de préparer cette séance de cinéma et le débat qui suivra, il est 

proposé aux enseignants de mener, en amont, un travail sur les droits de l’enfant et plus 

particulièrement sur les thèmes de la tolérance, de la discrimination, de l’éducation et des 

loisirs, de la liberté de pensée et de croyance. 

 

Comment utiliser cette fiche ? 

Cette fiche pédagogique a pour objectif de guider les enseignants des classes de 6ème et de 

5ème  des collèges de la ville d’Evreux et du département de l’Eure dans l’élaboration d’une 

séance consacrée plus généralement à la lutte contre les discriminations précédant la 

projection du documentaire Dancing In Jaffa. 

 

Objectifs visés  

 Appréhender les différences (la différence) entre les enfants de cultures différentes. 

 Sensibiliser les jeunes à  la connaissance de leurs droits au travers de la Convention 

relative aux droits de l’enfant et les informer sur le rôle et les missions du Défenseur 

des droits. 

 Préparer les enfants à la projection du documentaire Dancing In Jaffa et au débat qui 

suivra. 

 

Pour les enseignants 

Résumé et analyse du documentaire Dancing in Jaffa. 

 

Dancing In Jaffa – documentaire de Hilla Medalia (2014) : Né à Jaffa en 1944, Pierre 

Dulaine quitte son pays avec sa famille en 1948 lors de la création d’Israël, pour s’installer à 

l'étranger. Après une carrière internationale accomplie en tant que danseur professionnel, 

Pierre Dulaine retourne à Jaffa à partir de 2011 pour réaliser son rêve : faire danser 

ensemble des enfants juifs et palestiniens afin de rapprocher les deux communautés. C'est là, 

selon lui, que réside toute la beauté de la danse de salon : forcer deux personnes à se 

déplacer en ne faisant qu'un ! 

 

Né à Jaffa en 1944, d’une mère palestinienne chrétienne et d’un père irlandais, Pierre Dulaine 

quitte le pays avec sa famille en 1948 lors de la création de l’état d’Israël pour rejoindre dans 

un premier temps l’Angleterre puis la ville d’Amman en Jordanie.  
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En 1956 suite aux tensions dans la région, Pierre et sa famille s’envolent à nouveau pour 

l’Angleterre pour s’y installer durablement. 

C’est à Birmingham, à l’âge de 14 ans, que Pierre commence à danser, mais c’est à 22 ans 

qu’il remporte le Duel des Géants au Royal Albert Hall à Londres (un concours de danse). Par 

la suite en 1972, il se rend à New York et s’y installe définitivement. 

Au cours de sa carrière de danseur, il remporte plusieurs fois le prix de danse de salon avec sa 

partenaire Yvonne Marceau.  

Alors qu’il n’est pas revenu en Israël depuis son enfance, Pierre y retourne en 2011. 

Nostalgique des rues de son enfance, mais conscient de la tension qui règne entre les 

différentes communautés vivant à Jaffa, Pierre veut réaliser le rêve de toute une vie : faire 

danser ensemble les enfants d’origine palestinienne et les enfants juifs vivant à Jaffa, mettant 

ainsi à l’épreuve les croyances des familles et des enfants (à savoir que 20% de la population 

israélienne sont d’origine arabe palestinienne). 

Son but ici est de rapprocher les deux communautés, leur enseigner le respect à travers la 

danse, en engageant les enfants dans une interaction constructive. C’est là, selon lui, que 

réside toute la beauté de la danse de salon : forcer deux personnes à se déplacer en ne faisant 

qu’un.  

Pierre pense qu’en modifiant les préjugés des enfants, on peut changer le futur. Il réussit à 

convaincre cinq écoles et 150 enfants de participer à un concours de dance. Deux de ces 

écoles sont juives, deux arabes  et une école mixte. Une citation de Pierre Dulaine montre la 

difficulté de son programme : « Ce fut un grand challenge, car les enfants dansaient vraiment 

avec leurs « ennemis » et avaient peur de se faire incendier par leur parents en rentrant ». 

Après dix semaines d’entraînement, 84 enfants sont sélectionnés pour participer à la 

compétition finale. Le film se focalise particulièrement sur trois enfants, une enseignante et 

Pierre Dulaine. Tous viennent d’origines différentes. D’après Pierre Dulaine, les enfants 

montrés dans le film sont devenus amis pendant le tournage. Il espère donc que ces enfants en 

grandissant apprendront à leur tour à leurs enfants la tolérance.   
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I. La dimension internationale des droits de l’enfant : la Convention 

internationale des droits de l’enfant (CIDE)  

Qu’est-ce que le Défenseur des droits ? Son rôle, ses missions 

 

La Convention internationale des droits de l’enfant est un texte comprenant  54 articles 

définissant les droits de tous les enfants dans le monde et les obligations des Etats pour les 

appliquer. Un comité des droits de l’enfant de l’ONU (Organisation des Nations Unies), 

installé à Genève, est chargé de surveiller la façon dont les Etats appliquent les droits de 

l’enfant. Tous les 5 ans, ces Etats doivent rendre un rapport sur les progrès qu’ils ont réalisés 

dans tous les domaines concernant les enfants (éducation, santé, protection de l’enfance, 

justice, etc.). Le comité donne alors son avis en formulant des recommandations qui sont des 

améliorations à apporter. 

Il y a 25 ans, le 20 novembre 1989, 140 Etats membres de l’ONU approuvaient à l’unanimité 

la Convention des droits de l’enfant. Ce traité international a une double vocation ; protéger 

les enfants et leur permettre, à leur mesure, de prendre part à la marche du monde. A ce jour, 

tous les Etats ont signé ce texte, à l’exception des Etats-Unis, de la Somalie et du Sud Soudan. 

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant célébrée chaque 20 

novembre partout dans le monde, il est important de savoir que les droits de l’enfant ont vu le 

jour grâce à un médecin pédiatre polonais, Janusz Korczak. 

 

Dans les années 1930, à Varsovie (Pologne) vivait un médecin pédiatre, Janusz Korczak
1
,  qui 

s’occupait de soigner et d’aider les enfants. Il était très connu dans son pays car il animait une 

émission de radio pour les enfants. Il s’occupait aussi d’orphelinats et avait créé un journal 

dans lequel les enfants écrivaient librement.  

En 1939, la seconde guerre mondiale éclate. Comme le Docteur Korczak était juif, son 

émission a été arrêtée. Il a pris de gros risques en continuant de s’occuper des orphelins. 

Lorsqu’ils ont été emmenés par les nazis en déportation, il a voulu les suivre pour ne pas les 

abandonner. Il est mort au camp de Tréblinka aux côtés des enfants qu’il a toujours voulu 

protéger.  

Son courage et son dévouement ont profondément bouleversé la Pologne qui a perdu des 

milliers d’enfants pendant la guerre. 

Ensuite, la Pologne n’a eu de cesse de faire voter une Convention qui protégerait tous les 

enfants du monde. Cette Convention appelée Convention internationale des droits de l’enfant 

a été votée à l’ONU le 20 novembre 1989. La France l’a signée en 1990. 

 

Qu’est-ce que le Défenseur des droits ? 

Le Défenseur des droits est à la fois une personne et une autorité indépendante, inscrite dans 

la Constitution. Créée en 2011, elle veille au respect des droits et libertés de chacun, enfant 

comme adulte. Le Défenseur des droits défend : 

- les personnes qui ont des difficultés dans leurs relations avec les services publics (CAF, 

mairies, préfectures, etc.) ; 

- les enfants dont les droits ne sont pas respectés ; 

                                                           
1
 Le droit de l'enfant au respect, Janusz Korczak - Editions Fabert  http://publications.cemea-

formation.com/catalogue.php?idPublication=19 

http://publications.cemea-formation.com/catalogue.php?idPublication=19
http://publications.cemea-formation.com/catalogue.php?idPublication=19
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- les personnes victimes de discrimination ; 

- les personnes qui ont des difficultés avec les forces de sécurité publique ou privée. 

Il peut être contacté directement par mail via un formulaire, par courrier postal ou encore par 

un de ses 400 délégués installés dans toute la France. Les enfants peuvent lui écrire 

directement pour lui signaler une situation personnelle difficile à l’école, à la maison, au 

centre de loisirs, au club sportif, etc. 

Le Défenseur des droits est amené à intervenir dans le règlement de cas individuels : sa 

démarche consiste alors en un processus de médiation qui repose sur la concertation entre les 

différents acteurs et permet de résoudre les dysfonctionnements administratifs (par exemple, 

les difficultés de scolarisation d’un enfant rom ou handicapé). 

Le Défenseur des droits est assisté d’une adjointe, appelée Défenseure des enfants, qui traite 

de toutes les questions liées à l’enfance et à la jeunesse. Il est chargé de veiller en autre 

mission à l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant en France.  

 

Pour en savoir plus sur le rôle et les missions du Défenseur des droits : 

www.defenseurdesdroits.fr   

http://www.defenseurdesdroits.fr/
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II. Repères sur les thèmes du film et les droits de l’enfant  

 

L’article 13 de la Convention internationale des droits de l’enfant évoque le droit à la liberté 

d’expression chez l’enfant. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de 

répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous 

une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. 

L’article 29 énonce que l’éducation de l’enfant doit viser à favoriser l’épanouissement de la 

personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et 

physiques. Cette éducation doit préparer l’enfant à une vie adulte active dans une société libre 

et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 

culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui. 

Le documentaire Dancing in Jaffa évoque la lutte contre les préjugés et les 

discriminations, l’ouverture vers l’autre, la puissance de l’amitié au-delà des préjugés.  

 

III. Thème principal : la lutte contre les discriminations 

 

L’une des missions du Défenseur des droits est la lutte contre les discriminations et la 

promotion de l’égalité en favorisant un égal accès de tous et toutes aux droits. 

Par définition, une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit 

par la loi (sexe, âge, état de santé, religion…) et dans un domaine défini par la loi (accès à un 

service, à l’emploi, au logement…).  

A ce jour, 20 critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par la loi. Ainsi, 

défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, sa religion, son âge, son état de 

santé, ses opinions... est formellement interdit par la loi et les conventions internationales 

approuvées par la France. 

Chaque enfant a des droits fondamentaux en matière d’éducation, de justice, de vie privée, de 

santé… Ces droits sont reconnus notamment par la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Parmi les critères de discrimination interdits par la loi se trouvent explicitement celui de 

l’origine mais également ceux de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à 

une nation, une ethnie ou une race ou une religion.  

Ainsi, une discrimination peut intervenir dans différents domaines, lorsqu’une inégalité de 

traitement s’appuie sur une nationalité étrangère, un patronyme à consonance étrangère, 

l’apparence physique, le fait d’être originaire d’outre-mer ou encore d’être nomade comme les 

gens du voyage. 

 

Les 20 critères de discrimination prohibés par la loi 

 

Critère Exemple 

Sexe 

J’ai 16 ans et mon père ne veut pas que je poursuive mes études 

car je suis une fille et dois aider ma mère à la maison pour 

s’occuper de mes frères et sœurs. 
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Origine 
On a mis fin à ma période d’essai car ma couleur de peau gênait 

les clients. 

Grossesse Je n’ai pas retrouvé mon poste à mon retour de congé maternité. 

Situation de famille On ne m’a pas recrutée parce que suis mère de trois enfants. 

Apparence physique 
On m’a refusé un emploi d’infirmière en raison de ma petite 

taille. 

Patronyme 
On m’a refusé un chèque en raison de mon nom à consonance 

maghrébine. 

Lieu de résidence 
On m’a refusé un entretien d’embauche parce que j’habite dans 

un département voisin. 

Etat de santé 
On m’a refusé la prolongation de mon contrat car ma maladie 

risquait d’évoluer. 

Handicap 
On me refuse la participation aux activités de mon école parce 

que je suis handicapé. 

Caractéristiques 

génétiques 

On m’a refusé la souscription d’un contrat d’assurance car j’ai 

une pathologie héréditaire. 

Mœurs On m’a refusé un emploi parce que je suis fumeur. 

Orientation sexuelle 
On a refusé de me louer un appartement car je suis une femme 

homosexuelle en couple. 

Identité sexuelle 

Je suis une femme transgenre et victime de moqueries 

quotidiennes de la part de mes collègues depuis que je leur ai 

demandé de m’appeler par le prénom féminin que j’ai choisi. 

Age On m’a refusé un crédit immobilier en raison de mon âge. 

Opinions politiques 
On m’a refusé une promotion en raison de mon engagement 

politique. 

Activités syndicales 
Ma carrière n’a pas connu d’évolution depuis que je me suis 

présenté comme délégué du personnel. 

Appartenance ou non-

appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, à 

race, à une religion 

Le maire refuse mon inscription à l’école élémentaire parce que 

je suis rom. 

Appartenance ou non-

appartenance, vraie ou 

Les employés de nationalité française occupant un emploi 

similaire ont une rémunération meilleure que la mienne. 
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Le Défenseur des droits peut intervenir dans de nombreux cas de discrimination, notamment 

en matière :  

 d'accès à l’emploi ; 

 d'accès au logement ; 

 d'accès aux biens et services, publics et privés : accès à une boîte de nuit, à un 

bâtiment public, souscription d’un crédit… ; 

 d'accès aux soins et aux services sociaux ; 

 d'éducation et formation : condition d’inscription, d’admission, d’évaluation. 

 

 

 

 

 

  

supposée, à une nation 
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IV. Pistes de réflexion pour un débat 

 

Les préjugés donnent lieu à des jugements de valeur ou des idées préconçues à l’encontre 

d’un groupe d’individus, en leur attribuant des caractéristiques non fondés sur la réalité.  

 

Les stéréotypes se traduisent par des attitudes et des opinions simplifiées à l’extrême, souvent 

fausses et qui aboutissent à un ensemble de croyances portant sur les caractéristiques d’un 

groupe (par exemple : « les filles sont plus soigneuses que les garçons»). Ils constituent la 

base sur laquelle peuvent prendre appui les discriminations. 

 

Parce que les stéréotypes et les préjugés sont inculqués par notre environnement social, s’en 

défaire demande une prise de conscience et un travail sur soi. Conscient que la lutte contre les 

discriminations nécessite un travail de déconstruction des stéréotypes, le Défenseur des 

droits s’investit dans une démarche de prévention qui commence dès le plus jeune âge. 

 

La lutte contre les discriminations et les stéréotypes 

C’est dès le plus jeune âge qu’il faut intervenir pour diffuser une culture d’égalité et ouvrir 

l’horizon de chaque enfant. La question des éventuelles discriminations fondées sur l’origine, 

à l’école notamment, n’est pas suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics.  

La lutte contre les stéréotypes et les discriminations a connu des progrès sensibles en matière 

d’égalité filles-garçons à l’école. 

Alors que le racisme est en forte augmentation dans notre pays, aucune politique publique de 

lutte contre les préjugés et les discriminations liées à l’origine n’a été véritablement initiée, 

notamment en direction des professionnels de l’enfance et de l’éducation des plus jeunes, 

alors même que des discriminations ont été repérées à l’école, dans les rapports avec les 

forces de l’ordre ou sur internet 

Depuis les attentats de janvier 2015 contre le journal de Charlie Hebdo des réflexions sont en 

cours et des actions sont initiées pour favoriser la lutte contre le racisme et l’antisémitisme à 

l’école et l’enseignement des valeurs d’égalité et de laïcité. 

Prévenir les pratiques discriminatoires à l'école  

Les comportements discriminatoires vont à l'encontre du principe d'égalité et portent atteinte à 

la dignité de la personne. La prévention des discriminations est un objectif prioritaire 

d'éducation. Une grande campagne contre le harcèlement à l'école a été lancée en janvier 2012 

et en novembre 2015. Faire de la lutte contre le harcèlement une priorité partagée participe de 

la prévention de toutes les formes de violences à caractère discriminatoire. 

La charte de la laïcité à l’école rappelle que la transmission des valeurs de la République est 

une mission confiée à l'école par la Nation. Elle rend claire et compréhensible par chacun 

l'importance de la laïcité pour le vivre ensemble autour de valeurs communes et pour la liberté 

d'expression de chaque conscience. 
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La charte présente la laïcité des personnels, des enseignements et des programmes comme la 

garantie pour chaque élève d'un accès libre à tous les moyens intellectuels et culturels 

nécessaires à la construction et à l'épanouissement de sa personnalité singulière et autonome. 

Au collège, l'éducation civique s'organise autour des notions de la personne humaine et du 

citoyen, pour préparer les élèves à se comporter en personnes responsables. En 5ème par 

exemple, le thème « Différents mais égaux, égalité de droits et discriminations » permet 

d'identifier différentes formes de discriminations et d'en montrer les conséquences. 

L'école transmet les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de 

toutes les discriminations. Les élèves étudient les grands textes qui les fondent. 

 

Propositions de débats 

 

 La lutte contre les discriminations 

Avez-vous déjà eu lors de votre cours d’éducation civique une leçon sur les discriminations ? 

Combien de critères de discrimination connaissez-vous ? Pouvez-vous en citer quelques-uns? 

Avez-vous déjà été confronté à une situation où votre différence (ou supposée différence) 

vous a été reprochée ? Par exemple, vos origines ou votre apparence physique, votre religion ? 

 

Mise en scène : dans la cour de récréation ou dans un parc : altercation entre deux adolescents 

sur l’origine de l’un deux. 

 

 La diversité 

Qu’évoque pour vous le terme diversité ?  

Dans quel contexte pensez-vous l’avoir entendu ? A l’école (pendant les cours d’éducation 

civique), dans les médias ? 

Pour vous est-ce une autre façon de parler du « vivre ensemble » ? 

Comment, à votre avis, la diversité peut-elle aider à lutter contre les discriminations, le 

racisme, l’homophobie, etc. 

A votre avis, la diversité est-elle synonyme de partage, d’échanges, d’ouverture vers l’autre et 

sa culture par exemple ?  

 

 L’éducation et les loisirs 

Avez-vous dans votre groupe d’amis des personnes du sexe opposé ? 

Si vous êtes une fille, votre meilleur ami est-il un garçon ? (et inversement). 

Que pensez-vous de l’amitié entre fille et garçon ?  

Est-ce que la danse peut-être un bon moyen de rapprocher deux adolescents qui ne se 

connaissent pas et qui ont des idées toutes faites l’un envers l’autre ? 

Trouvez-vous cela gênant de danser avec un garçon ou fille devant un public ? 



 

12 

Pourriez-vous dépasser vos peurs et apriori pour danser avec un/une adolescent(e) 

inconnu(e) ?  

Pensez-vous que la danse pourrait vous rapprocher d’un camarade de classe que vous ne 

connaissez pas ou qui n’est pas votre ami ?  

Quelles autres activités pourraient remplacer la danse ?  

Peut-on surmonter ses préjugés et avoir un projet en commun à réaliser avec une personne que 

l’on n’aime pas ? Par exemple, un exposé à faire en histoire/géographie, faire équipe en sport, 

etc. 

Qu’est-ce qui vous bloquerait dans le fait de devoir travailler en classe avec un camarade qui 

n’a pas les mêmes opinions que vous ? 

Comment pourriez-vous les surmonter ? Avec l’aide d’un autre camarade, avec un 

professeur ? 

 

Mis en scène : 

Choisir un groupe d’élèves qui représentera « le petit Défenseur des droits », et deux autres 

groupes « ennemis » qui sont discriminés chacun leur tour pour différentes raisons (origine, 

apparence physique, religion). 

Le groupe Défenseur des droits devra décider s’il y a bien discrimination et mener une 

médiation pour entre les deux groupes pour apaiser la situation.  

 

 

Quelques outils 

  

 Plateforme Egalité contre le racisme mise en place par le Défenseur des droits : 

www.egalitécontreracisme.fr 

 

 Site d’information du ministère de la justice : stop-discrimination.gouv.fr 

 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.egalitécontreracisme.fr/
http://stop-discrimination.gouv.fr/
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V. Des exemples de situations traitées par le Défenseur des droits 

 

 

 Le Défenseur des droits a connaissance de la situation d'une famille Bulgare issue de 

la communauté rom dont la scolarisation en maternelle de leur fils a été refusée par la 

mairie. La mairie se justifiait en disant  qu'elle n'avait pas reçu de preuve de résidence 

au sein de la commune de cette famille et que les classes étaient en sureffectif. La 

famille considérait que le refus était dû à sa nationalité et à leur appartenance à la 

communauté Rom.  

 

Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal 

administratif qui a annulé les décisions de la commune et considéré que le refus de 

scolarisation était discriminatoire, la commune s'étant fondée sur le caractère non 

pérenne et précaire de l'hébergement de la famille.  

 

 

 Le Défenseur des droits a été saisi par une maman car son fils Baptiste, inscrit en 

petite section école maternelle, ne pouvait être accueilli à la cantine. Baptiste souffre 

de problèmes de santé ayant nécessité l’implantation dans le thorax d’un bouton de 

gastrotomie, ainsi que d’allergies alimentaires. 

En juin 2014 une réunion avec le maire s’est tenue afin de préparer la scolarisation de 

Baptiste au regard de ses troubles de santé.  

En septembre 2014, un projet d’accueil individualisé (PAI) était établi pour l’accueil 

de Baptiste en classe de petite section de maternelle.  

Celui-ci prévoyait le protocole à suivre en cas de réaction allergique et en cas 

d’arrachage du bouton de gastrotomie implanté dans le thorax de l’enfant.  

 

Pourtant, lors d’une autre réunion en décembre 2014, le maire s’est opposé à l’accueil 

de l’enfant au service de restauration scolaire bien que les parents s’engageaient à 

fournir un panier-repas à leur enfant. Le nouveau PAI sollicité par la famille n’a donc 

pu être établi. 

 

 Louane, élève de seconde, est sourde. À cause de son handicap, le directeur de son 

lycée lui interdit de partir en Pologne avec sa classe. 

La maman de Louane pense que sa fille est victime d’une discrimination liée à son 

handicap. Elle saisit le délégué du Défenseur des droits installé près de chez elle. 

Celui-ci rappelle au lycée ses obligations, et les droits de Louane. Puis, il organise une 

rencontre entre l’Institut pour Sourds du département et le lycée. Lors de cette réunion, 

une solution est trouvée pour permettre à Louane de profiter du voyage avec ses 

camarades. 
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VI. Annexes 

 

- Biographie de la réalisatrice Hilla Medalia 

- Panneau pédagogique Défenseur des droits à destination des collégiens 

- Charte de la laïcité à l’école 

- Infographie – Site du Figaro Israël-Palestine : comprendre le conflit par les 

cartes  

 

 

Biographie de Hilla Medalia, réalisatrice 

 

Hilla Medalia est née en 1977 dans la banlieue de Tel Aviv (Israël).  

Après son service militaire, elle entame un cursus universitaire aux États-Unis. Elle obtient 

son master à l’Université de l’Illinois du Sud (SIU), puis travaille en tant que réalisatrice, 

scénariste et productrice de documentaires.  

Elle est remarquée pour Daughters of Abraham (2004), un documentaire vidéo sur le conflit 

israélo-palestinien vu à travers la vie et la mort de deux adolescentes.  

Elle coproduit ensuite le documentaire 39 Pounds of Love, lauréat du Prix Ophir en 2005 

(l'équivalent des Oscars en Israël). Elle obtient trois nominations aux Emmy Awards ainsi 

qu’un prix au Festival international du film des droits de l’homme de Paris pour To Die in 

Jerusalem (2007), qui revient sur les racines profondes du conflit israélo-palestinien. 

Dancing in Jaffa (2013) est un documentaire sur un danseur de salon qui réalise son rêve de 

faire danser ensemble, à Jaffa, des enfants israéliens et palestiniens, afin de rapprocher les 

deux communautés. 

Hilla Medalia vit à New York, où est basée sa société de production kNow Productions. 

Filmographie sélective : 

    2004 : Daughters of Abraham, documentaire, réalisatrice 

    2005 : 39 Pounds of Love, documentaire, coproductrice 

    2007 : To Die in Jerusalem, documentaire, réalisatrice, scénariste 

    2009 : After the Storm, documentaire, réalisatrice, scénariste, productrice 

    2012 : Jérusalem ER, court métrage, réalisatrice, scénariste, productrice 

    2013 : Dancing in Jaffa, documentaire, réalisatrice, coscénariste, productrice 
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Affiche du Défenseur des droits: Moins de 18 ans, tes 12 principaux droits 

 



 

16 

Charte de la laïcité à l’école 
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Infographie : Israël-Palestine :  

comprendre le conflit par les cartes 

 

Site du Figaro : https://www.youtube.com/watch?v=4m10_kkbte0 

 

 

 

 

******* 

https://www.youtube.com/watch?v=4m10_kkbte0

