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AVANT-PROPOS

REMERCIEMENTS

Le projet Pourquoi la démocratie? a pour but de provoquer une discussion
mondiale concernant la démocratie par dix documentaires de une heure
chacun et dix-sept courts-métrages. Financés par Steps International et
diffusés pour la première fois en octobre 2007, les ﬁlms examinent le fonctionnement des démocraties autour du monde. Quarante-huit présentateurs des
6 continents ont participé au projet et les ﬁlms ont été vus dans plus de 180
pays. L’objectif de ce guide est d’encourager et provoquer des discussions
concernant la démocratie tout en visualisant des ﬁlms de manière à ne pas
imposer la façon dont les systèmes démocratiques devraient fonctionner
mais plutôt en créant des espaces de réﬂexion et de débats dynamiques.

Ecrivains

Il y a un site internet interactif www.whydemocracy.net qui fait partie intégrante du projet Pourquoi la démocratie? Il encourage les utilisateurs à
discuter des différents aspects des ﬁlms et à apprendre plus de choses concernant la démocratie autour du monde. Il y a un blog où des actualités et
événements liés à la démocratie sont afﬁchés, ainsi que du matériel éducatif
des organisations partenaires.
Ce guide a été développé par Steps International et le département de
l’éducation et des services pour enfants d’Australie du Sud en collaboration avec les étudiants, les professeurs et un grand nombre de spécialistes
internationaux de l’éducation. Des consultations ont également eu lieu avec
les universitaires et les spécialistes des médias par des groupes de consommateurs et des discussions. En développant le guide, nous avons suivi le
principe clé selon lequel le public est le plus important facteur à prendre en
compte dans les discussions ou recherches qui proviennent de la visualisation des ﬁlms de Pourquoi la démocratie? Nous espérons que vous trouverez
que le guide est utile aux discussions de soutien basées sur les ﬁlms de
Pourquoi la démocratie? et aux questions qui émergent de la visualisation
des ﬁlms.
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Le projet Pourquoi la démocratie? est une exploration de la signiﬁcation
du terme “démocratie” dans le contexte des questions transversales telles
que la sécurité, le développement et les droits de l’homme. L’UNDEF est
ﬁer d’être associé au projet Pourquoi la démocratie? et rendra les ﬁlms disponibles pour permettre aux organisations de la société civile de débattre
des idées qu’ils suscitent. Les points de vue exprimés dans les ﬁlms et dans
le guide du facilitateur sont ceux de ses auteurs et, bien entendu, ne reﬂètent
pas nécessairement les points de vue des Nations Unies, du Fond Démocratique des Nations Unies ou de son Bureau Consultatif.
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La partie trois a adapté des activités de la Campagne Votez pour la Démocratie! avec la permission d’Independent Television Services Community
Classroom (ITVS) et de Bundeszentrale fur politische Bildung (BPB). Steps
International remercie le soutien reçu par ITVS et BPB pour développer ce
guide.
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PARTIE 1
UTILISER
LE GUIDE
La première partie introduit le facilitateur du projet Pourquoi la démocratie? et les
méthodes utilisées pour faciliter une diffusion. Cette partie équipe le facilitateur
d’une compréhension de la philosophie de sensibilisation de Steps International.
Percevoir le cycle d’apprentissage est primordial pour utiliser de manière constructive les ﬁlms de Pourquoi la démocratie? Dès que le cycle d’apprentissage
est entièrement compris, les facilitateurs peuvent encourager en toute conﬁance
les participants à discuter des ﬁlms et provoquer le débat.

UTILISER UN FILM POUR
REFLECHIR ET APPRENDRE
DES CHOSES CONCERNANT
LA DEMOCRATIE
Une diffusion facilitée est un cycle d’apprentissage qui permet
aux spectateurs de regarder, réﬂéchir sur le ﬁlm et son sujet et
de s’y engager. Le rôle du facilitateur est de guider ce processus
d’apprentissage.

‘Vous ne pouvez pas amener les personnes à adopter la démocratie, seulement à
apprendre, discuter et questionner la société et le système dans lequel ils aiment.
Dès que les individus auront commencé à apprendre et à changer par les expériences avec de réelles pratiques démocratiques, alors l’individu interagira avec sa propre
communauté et commencera à changer, ce qui mènera éventuellement à un changement mondial’.

1. REGARDER LE FILM

Décennie des Nations Unies du Développement Durable 2005

Les spectateurs regardent le ﬁlm ensemble comme une expérience en groupe.

2. REFLECHIR SUR LE FILM
Après la diffusion du ﬁlm, les spectateurs réﬂéchissent sur le ﬁlm en partageant leurs
points de vue et sentiments et/ou réactions à propos du ﬁlm. Le centre de notre approche est la connaissance selon laquelle chaque individu a des idées et possède des
valeurs qui sont importantes à leurs yeux. Partager cette connaissance et respecter
ces idées, sentiments et valeurs sont des instruments qui nous aident à apprendre
les uns des autres.

REGARDER
LE FILM

3. REGARDER LA PLUS GRANDE IMAGE
Durant la discussion concernant les questions posées par le ﬁlm, les participants
doivent examiner, discuter et analyser les rôles des systèmes politiques, légaux et
économiques dans une démocratie. Les participants doivent identiﬁer comment les
personnes coopèrent dans différentes cultures et sociétés aﬁn de s’assurer que leurs
besoins et désirs soient satisfaits.

ACTION

CYCLE
D’APPRENTISSAGE

RÉFLEXION
SUR LE FILM

4. ACTION
Ce processus est conçu pour aider les spectateurs à développer leurs capacités à
faire des changements positifs. La discussion autour des ﬁlms doit servir de support
pour encourager les spectateurs à envisager des changements et/ou actions qu’ils
pourraient initier pour améliorer leurs propres vies, celle de leur communauté ou société dans son ensemble. Ceci pourra nécessiter une réﬂexion concernant ce qui est
possible et quels “freins” peuvent exister qui entravent ou empêchent la croissance
de sociétés plus démocratiques.
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TECHNIQUES DE
FACILITATION
LE ROLE DU FACILITATEUR

GROUPES DE GESTION

Le rôle du facilitateur est de guider le processus d’apprentissage en utilisant les techniques qui garantissent que toutes les idées et opinions soient les bienvenues. Il est
important de comprendre ce que les spectateurs connaissent déjà pour pouvoir construire sur cette connaissance et encourager leur apprentissage. Le facilitateur doit
créer un environnement où les participants se sentent en conﬁance et peuvent donner
leurs opinions et/ou demander plus d’informations. Le facilitateur doit agir comme un
président qui mène la discussion sans la dominer.

Pour qu’une discussion efﬁcace ait lieu, le facilitateur doit prendre en compte la taille
du groupe. Est-ce que vous montrez le ﬁlm à une salle de lycéens ou à un petit groupe
de six ou sept dirigeants de la communauté? La taille du groupe déterminera comment faciliter un groupe de discussion. La taille du lieu et les équipements qu’il a à
proposer doivent également être pris en compte.

Il est important que, sans tenir compte du niveau d’alphabétisation du spectateur,
la connaissance et l’expérience de la personne individuelle soit traitée comme étant
extrêmement précieuse. Dès que les participants comprennent que les expériences de
leurs vies personnelles sont valorisées, ils sont eux-mêmes plus à même d’apprécier
et d’écouter non seulement les différentes opinions des personnages dans les DVD
mais également les points de vue des autres membres du groupe. Le facilitateur peut
devoir encourager activement le groupe à participer à l’interprétation et à la discussion au sujet du ﬁlm. La fonction première du facilitateur est celle de guider la discussion mais il/elle sera également perçu(e) comme une source d’informations et pourra
devoir répondre à des questions précises.

En discutant du ﬁlm dans un groupe, le facilitateur peut agir comme président ou
le groupe peut nommer quelqu’un d’autre pour remplir cette fonction. Dans notre expérience, il est utile de se souvenir que les personnes timides ou plus réticentes sont
souvent les moins enthousiastes à contribuer dans le contexte d’un grand groupe et
il est donc important que non seulement le facilitateur encourage tous les participants
à s’impliquer et à partager leurs points de vue mais aussi qu’il/elle crée un environnement approprié.

Le guide de facilitation contient des outils qui aident les facilitateurs à soutenir,
engager et promouvoir des discussions actives. Ces outils comprennent les activités, les questions et les points de discussion qui ont un rapport avec chaque ﬁlm et
avec les thèmes précis.
Une courte discussion d’introduction attirera l’attention des spectateurs et est conçue
pour que le public soit plus réceptif aux questions qui vont être posées. Le facilitateur
peut également encourager la pensée critique en demandant au groupe leurs attentes
au sujet du ﬁlm avant de le regarder. En lançant immédiatement un dialogue ouvert
avec les spectateurs, le facilitateur fera savoir au public que leurs opinions sont appréciées et respectées.
La notion selon laquelle chacun d’entre nous a des idées et des opinions qui ont de
l’importance pour nous individuellement et que donc elles doivent être respectées et
écoutées est un point central de notre approche. Pour que ce type d’apprentissage
soit un succès et qu’il porte ses fruits il est primordial que nous puissions exprimer et
partager nos idées honnêtement et ouvertement.
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UN GROUPE

SOUS-GROUPES OU GROUPES DE DEUX

Dans notre expérience il est souvent utile que le facilitateur s’arrange pour que les
spectateurs discutent de leurs premières sensations au sujet du ﬁlm dans des petits groupes, par exemple avec une ou deux autres personnes (la personne assise à
côté d’eux peut-être) également appelé ‘sous-groupes’. Ceci donne l’opportunité à
tout le monde de s’exprimer dans un environnement de conversation plus intime et
de gagner la conﬁance nécessaire pour partager leurs opinions avec un groupe plus
important.

t

PLUSIEURS PETITS GROUPES

Le groupe sera assez grand pour se diviser en plusieurs petits groupe, chacun avec
son propre président et, si possible, un scribe pour prendre des notes. Il semble généralement pratique de s’entendre sur une limite de temps pour ces discussions et
ensuite de prévenir les personnes une minute avant la ﬁn du temps imparti. Dans ce
scénario, le facilitateur devra donc rappeler tout le monde pour une session ‘plénière’
durant laquelle les présidents de chaque plus petit groupe devront alors partager les
opinions et les idées ou les conclusions de son groupe après quoi la parole sera ouverte à une discussion générale.
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GROUPES SCOLAIRES

Si le ﬁlm est montré à un groupe plus important d’étudiants, il peut être approprié
pour les élèves de retourner dans leurs différentes salles de classe après la projection.
Les professeurs de classe peuvent alors favoriser les discussions. Donner aux professeurs une copie des questions de ce guide pour stimuler et structurer les discussions
de la salle de classe peut les aider. Il est primordial que les professeurs aient déjà
regardé les ﬁlms et se soient familiarisés avec le guide de facilitation.

EVALUER ET CONCLURE UNE SESSION
Lorsque c’est possible, nous vous recommandons que, pour conclure l’expérience
de projection des ﬁlms et le débat qui suit, les spectateurs soient invités à évaluer
leur expérience.

Une liste de vériﬁcations pour installer une projection
• Réserver le lieu à l’avance et vériﬁer ses prises de courant.
• Vous assurer que le ﬁlm de votre choix est disponible lorsque vous en avez
besoin.
• Annoncer le ﬁlm, la date, l’heure et le lieu bien à l’avance.
• Vous assurer que le matériel soit en bon état de marche, vériﬁer principalement
que les câbles électriques fonctionnent tous.
• Décider qui facilitera la discussion lors de la projection.
• Voir le ﬁlm avant la projection et préparer un plan du ﬁlm et une introduction.
• Arriver au lieu en avance et vériﬁer les prises de courant, les plombs, les
lumières et le matériel.
• Organiser les chaises pour que tout le monde puisse voir la télé et puisse
participer à la discussion.
• Si vous utilisez un vidéo projecteur et un écran, placez les haut-parleurs sur les
gradins pour un son audible dans toute la salle.

Dans notre expérience, les questions suivantes sont appropriées et utiles:
• Qu’avez-vous gagné en regardant le ﬁlm et en participant à une discussion
concernant la démocratie?
• De quelles manières avez-vous trouvé utile ou intéressant de regarder ce ﬁlm?
• Comment les individus peuvent-ils faire une différence?
• Comment avez-vous pu favoriser une meilleure utilisation de la prise de décision
démocratique dans votre communauté/salle de classe/organisation?
Selon les contraintes de temps, les spectateurs peuvent utiliser les modules fournis
dans la Partie 3 ou partager leurs évaluations soit dans un sous-groupe, de petits
groupes ou tout un groupe.
Un formulaire d’évaluation à remplir par les spectateurs peut également être donné.
Cette information peut être utile pour la prochaine projection.
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PARTIE 2
LONGSMETRAGES
Cette partie contient les informations concernant les 10 documentaires et 17 courtsmétrages. Chaque ﬁlm possède un bref synopsis, les questions principales abordées
et les questions directrices pour la discussion. Un tableau qui expose brièvement
tous les ﬁlms, leurs questions principales et le public approprié est fourni à la ﬁn de
cette partie.
Un clip de 6 minutes d’interviews avec les dirigeants principaux, célébrités, intellectuels et personnes de tous les jours est également inclus dans chaque DVD. Les
facilitateurs peuvent projeter ce clip aux spectateurs avant la projection d’un ﬁlm pour
amener les participants à réﬂéchir à des thèmes liés.

SACRÉES
CARICATURES

CAMPAGNE!
LE CANDIDAT
KAWASAKI

Réalisateur Karsten Kjaer Société de Production Freeport Films
Durée 52 minutes Version Originale Anglais, Farsi, Arabe, Français, Danois
Options de Langue Anglais, Arabe, Français, Portugais et Swahili
Année 2007 Pays Danemark

Réalisateur Kazuhiro Soda Société de Production Laboratory X
Durée 52 minutes Version Originale Japonais
Options de Langue Anglais, Arabe, Français, Portugais et Swahili
Année 2007 Pays Japon

DISCUSSION DE DEPART | DIEU EST-IL DÉMOCRATIQUE?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

DISCUSSION DE DEPART | LA DÉMOCRATIE PEUT-ELLE RÉSOUDRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

Sacrées Caricatures est un documentaire qui explique comment et pourquoi
12 dessins dans un journal provincial danois a pu plonger un petit pays dans une
confrontation avec les musulmans du monde entier. Ce documentaire d’investigation
porte sur les conséquences explosives de l’incompatibilité des croyances dans des
états démocratiques contemporains. Le réalisateur Karsten Kjaer se demande si le
respect de l’Islam associé à la réponse houleuse à ces caricatures nous conduit vers
une autocensure. Kjaer ﬁlme le Liban, l’Iran, la Syrie, le Qatar, la France, la Turquie et
le Danemark et parle à certaines personnes qui ont joué un rôle important durant la
crise des caricatures.
Questions principales
Liberté d’expression, islamophobie, croyances culturelles, intolérance, ignorance
occidentale
Questions de la Discussion:
• Pourquoi pensez-vous que les caricatures ont engendré une telle controverse?
• Est-ce que la censure devrait être utilisée dans les journaux et les caricatures?
• Donnez des exemples où la censure peut être acceptable.
• Pensez-vous que certaines valeurs démocratiques sont plus importantes que
d’autres?
• Si tel est le cas, lesquelles?
• Est-il jamais acceptable de proposer la violence comme solution dans une
démocratie? Justiﬁez votre réponse et expliquez-la.
• Pensez-vous que les discussions et le dialogue peuvent résoudre ces
problèmes?

10
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Un candidat sans expérience politique et sans charisme peut-il gagner une élection?
En automne 2005, la vie routinière et paisible de Kasuhiko “Yama-San” Yamauchi,
homme de 40 ans, travaillant à son compte, a été bouleversée lorsque le parti LDP de
Koizumi l’a choisi au dernier moment comme étant son candidat ofﬁciel pour briguer
un siège vacant au conseil de la ville de Kawasaki. Sans aucune expérience en politique, sans charisme, sans sympathisants et sans électeurs, Yama-San a une semaine
pour préparer une élection importante pour l’avenir du LDP. Adhérant à la tactique de
campagne de «saluer tout le monde, même les poteaux téléphoniques”, Yama-San va
dans des festivals locaux, des réunions de personnes âgées, aux stations des trains
de banlieue et tous les arrêts de bus pour proposer son aide à tous les gens qu’il voit.
Peut-il gagner cette course effrénée?
Questions principales
Respect, valeurs asiatiques, état à un parti unique, persuasion, vote, élections
Questions de la Discussion:
• Quelles sont les questions principales de ce ﬁlm?
• Quelles est l’importance de la campagne lors de la course aux élections?
• Est-ce qu’un candidat d’un plus petit parti aurait réussi à cette élection?
• Expliquez votre réponse.
• Le fait de ‘voter’ est-il sufﬁsant pour créer une vraie démocratie?
• Quels aspects de la démocratie japonaise ce ﬁlm montre-t-il?
• Décrivez la façon dont les votants japonais sont représentés dans ce ﬁlm.
• Que pensez-vous que cela implique concernant leur valorisation par leurs
dirigeants?

Pourquoi la démocratie? | Longs-metrages
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DINER AVEC
LE PRÉSIDENT

EGYPTE, ON
TE SURVEILLE

Réalisateur Sabihar Sumar et Sachithanandam Sathananthan
Société de Production Vidhi Films Durée 52 minutes
Version Originale Anglais et Urdu Options de Langue Anglais, Arabe, Français,
Portugais et Swahili Année 2007 Pays Pakistan

Réalisateur Jehane Noujaim et Sherief Elkatsha
Société de Production We’re Watching Films LLC Durée 52 minutes
Version Originale Anglais et Arable Options de Langue Anglais, Arable, Français,
Portugais et Swahili Année 2007 Pays Egypte

DISCUSSION DE DEPART | LES DICTATEURS NE SONT-ILS JAMAIS BONS?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

DISCUSSION DE DEPART | POURQUOI S’EMBÊTER À VOTER?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

Les cinéastes Sabiha Sumar et Sachithanandam Sathananthan se demandent ce
que la démocratie signiﬁe au Pakistan, où son principal instigateur est le chef de
l’armée qui a pris le pouvoir par un coup d’état militaire et, où la société fonctionne
encore souvent selon des règles tribales plus anciennes pour la vie politique et sociale. Méprisé par de nombreux dirigeants tribaux et admiré par l’élite urbaine, le
président Musharraf parle de son chemin vers la démocratie pour le Pakistan. Que
signiﬁe le fait que l’armée semble être la seule force capable de contenir les opposants à la démocratie, les islamistes armés? Le président Musharraf accepte d’étudier
cette apparente contradiction lors d’un dîner dans sa résidence ofﬁcielle, la Maison
de l’Armée. Alors que la discussion évoque les différents mondes au Pakistan, elle
révèle une société unique mais universelle.

Après 24 ans de leadership du parti démocratique national du président Moubarak,
l’Egypte est une nation en passe au changement. Cependant, la violence et les allégations de fraude généralisées accompagnent les premières élections démocratiques
multipartites en 2005. Dans sons discours de l’Etat de l’Union en 2005, le président
Bush a cité l’Egypte comme étant le pays qui ouvrira la voie à la démocratie au MoyenOrient. Trois femmes, dans l’impossibilité de rester à ne rien faire alors que leur pays
est sur le point de changer radicalement, lancent un mouvement populaire pour informer et responsabiliser le public en le sensibilisant en ce qui concerne la signiﬁcation
de la démocratie. Elles ont nommé leur campagne Shayfeen.com – ‘on te surveille’. Ce
ﬁlm suit les hauts et les bas de la première année de leur mouvement en Egypte.

Questions principales
Règles militaires, dictature, dirigeants tribaux, clivage urbain-rural, aide internationale
Questions de la Discussion:
• Quelles sont vos opinions concernant les responsabilités des dirigeants d’un
pays?
• Comment Musharraf est-il représenté par les divers groupes dans ce ﬁlm?
• Est-ce qu’un général d’armée en uniforme encourage la démocratie? Expliquez
pourquoi ou pourquoi pas.
• Identiﬁez tous les écarts qui semblent exister entre les groupes ruraux et urbains
dans ce ﬁlm.
• Expliquez comment et pourquoi cela s’est produit.
• Quelles sont certaines des complexités qui sont soulignées dans ce ﬁlm
concernant la société pakistanaise?
• Quelle suggestion proposeriez-vous pour améliorer cette démocratie?

12
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Questions principales
Indépendance judiciaire, élections libres, dynamique des genres, marchés médiatiques comme outil politique
Questions de la Discussion:
• Quels sont les messages importants dans ce ﬁlm?
• La liberté de la presse est-elle importante/nécessaire dans une démocratie?
Expliquez votre réponse.
• Pourquoi y a-t-il seulement 30% de votants qui se rendent aux élections
gouvernementales?
• Quel était l’impact des lois d’urgence sur la liberté d’expression?
• Décrivez de quelle/s façon/s le travail qui est fait par Shayfeen est important?
Pourquoi est-il important?
• Expliquez pourquoi il est important de travailler pour éliminer la corruption dans
une démocratie?
• Pensez-vous que Shayfeen pourra continuer à fonctionner à l’avenir?
Donnez des raisons pour appuyer votre réponse.

Pourquoi la démocratie? | Longs-metrages
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AU NOM DE DIEU,
DU TSAR ET DE
LA PATRIE

SUR LES
TRACES
DE GANDHI

Réalisateur Nino Kirtadze Société de Production Zadig Productions
Durée 52 minutes Version Originale Russe
Options de Langue Anglais, Arabe, Français, Portugais et Swahili
Année 2007 Pays Russie

Réalisateur Lalit Vachani Société de Production Steps International
Durée 52 minutes Version Originale Anglais et Gujarati
Options de Langue Anglais, Arabe, Français, Portugais et Swahili
Année 2007 Pays Inde

DISCUSSION DE DEPART | QUI DIRIGE LE MONDE?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

DISCUSSION DE DEPART | LA DÉMOCRATIE EST-ELLE BONNE POUR TOUT LE
MONDE?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

Seize ans après l’effondrement de l’Union Soviétique, la phrase ‘démocratie
gérée’ décrit l’état de la politique russe. Comment la Russie s’est-elle confrontée à
l’introduction de la démocratie occidentale de l’après guerre froide? Mikhail Morozov est un partisan russe, un bon chrétien et un homme d’affaires brillant. Il possède
Durakovo, le ‘village des fous’ à 100 km au sud-est de Moscou. Les gens y viennent
de toute la Russie pour apprendre comment vivre et devenir de ‘véritables’russes. Le
spectre tout entier du pouvoir politique, spirituel et administratif, est représenté dans
le village où les gens se rassemblent lors de réunions semi-privées avec Morozov. Ils
parlent de l’avenir de la Russie, de leurs ambitions et de leurs objectifs.
Questions principales
Russie de l’après guerre froide, hiérarchie politique, capitalisme occidental, transition
démocratique, religion et pouvoir
Questions de la Discussion:
• Que pensez-vous des objectifs de Mikhail Morozov pour une Russie moderne?
• Quelles questions ce ﬁlm pose-t-il concernant la démocratie en Russie?
• Etes-vous d’accord ou n’êtes-vous pas d’accord avec la croyance selon laquelle
la religion est la réponse ou la voie à suivre pour la Russie? Expliquez votre
réponse.
• Que comprenez-vous par le terme ‘démocratie gérée’?
• Est-ce que cela s’applique à la Russie dans ce ﬁlm? Si oui, de quelle manière?
• Y a-t-il des principes non-négociables dans un système démocratique?
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En utilisant la célèbre Marche du Sel de Gandhi à travers Gujarat comme point de départ, ce documentaire regarde l’Inde contemporaine, la plus grande démocratie du
monde. Il étudie la signiﬁcation de l’héritage gandhien de la paix et de la non-violence
dans les mouvements démocratiques du 21ème siècle. L’héritage de la révolution nonviolente de Mahatma Gandhi ou Satyagraha a inspiré un mouvement de masse de
millions d’indiens à se soulever contre l’état colonial britannique et à s’agiter avec
succès pour la création d’une Inde démocratique et libre. En 2007, le pays a fêté
le soixantième anniversaire de son existence en tant que nation indépendante. Que
signiﬁe vraiment le fait de vivre dans la plus grande démocratie du monde? Dans un
style road-movie, l’équipe de tournage se rend sur les célèbres traces de la Marche
du Sel de Gandhi.
Questions principales
Indépendance postcoloniale, croissance économique, héritage politique, pauvreté
Questions de la Discussion:
• Quels sont les points de vue concernant les valeurs démocratiques modernes
dans l’environnement économique de l’Inde?
• L’Inde a-t-elle oublié Gandhi? Si c’est le cas, quelle preuve en est présentée
dans le ﬁlm?
• Gandhi a dit “le plus grand bien pour le plus grand nombre a été un mal.
Ce devrait être le plus grand bien pour tous”. Etes-vous d’accord avec cette
déclaration?
• Quelle est la pertinence des points de vue de Gandhi pour une Inde moderne?
• Pensez-vous que le ‘style indien ‘ démocratique a eu un effet sur la promesse de
Gandhi pour une société meilleure et plus juste pour tous?
• Pensez-vous que la pression de l’Inde moderne pour une prospérité
économique a amélioré la vie pour le peuple pour lequel Gandhi s’est battu?
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MADAME LA
PRÉSIDENTE

REVOLUTION,
ES-TU LA?

Réalisateur Daniel Junge et Coréalisateur Siatta Scott Johnson
Société de Production Just Media Durée 52 minutes
Version Originale Anglais Options de Langue Anglais, Arabe, Français, Portugais et
Swahili Année 2007 Pays Danemark

Réalisateur Rodrigo Vazquez Société de Production Bethnal Films
Durée 52 minutes Version Originale Anglais, Espagnol
Options de Langue Anglais, Arabe, Français, Portugais et Swahili
Année 2007 Pays Bolivie

DISCUSSION DE DEPART | LES FEMMES SONT-ELLES PLUS DÉMOCRATIQUES
QUE LES HOMMES?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

DISCUSSION DE DEPART | QU’EST-CE QUI VOUS FERAIT COMMENCER UNE
RÉVOLUTION?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

Après presque deux décennies de guerre civile, le Liberia est une nation prête pour
le changement. Le 16 janvier 2006, Ellen Johnson Sirleaf a été nommée la toute première femme librement élue à la tête de l’état africain. Depuis sa prise de fonctions lors
d’une élection fortement contestée, elle a nommé d’autres femmes extraordinaires à
des postes de direction dans tous les domaines du gouvernement. La première femme
présidente du Liberia soutenue par d’autres femmes puissantes apportera-t-elle une
démocratie durable et la paix à un pays aussi dévasté? Les femmes de fer du Liberia donnent aux spectateurs l’accès aux coulisses des réunions du cabinet de Sirleaf
et donnent un aperçu unique d’un gouvernement africain fraîchement élu. Comment
dirigent-elles le Liberia, une nation prête pour le changement, durant leurs premières
années de décisions démocratiques après presque deux décennies de guerre civile?

Le Che Guevara est mort dans le sud de la Bolivie en tentant d’allumer les étincelles
de la révolution à travers l’Amérique du Sud. Sa mort, aux mains des rangers boliviens formés et ﬁnancés par le gouvernement américain, a marqué le début de l’ère
de la cocaïne en Bolivie. Quarante ans plus tard, Evo Morales, un ancien agriculteur
de feuille de coca, est devenu le premier président indigène élu du contient avec la
promesse de poursuivre la révolution inachevée par le Che. Cependant, plus Morales en fait pour créer des emplois, plus les propriétaires terriens conspirent contre
lui et paralysent l’économie bolivienne. En conséquence, aucun emploi n’est créé et
la pression des pauvres augmente. Le cycle de tension menace d’écraser à la fois le
pays et la révolution indigène.

Questions principales
Reconstruction après un conﬂit, guerre civile, femmes dans la direction, dépendance
africaine sur les pays industrialisés

Questions principales
Socialisme contre capitalisme, unions, droits des travailleurs, nationalisation

Questions de la Discussion:
• Quelles sont vos opinions concernant les perspectives de bonne gouvernance au
Liberia?
• Pensez-vous qu’Ellen Johnson Sirleaf est un bon dirigeant? Pourquoi/pourquoi
pas?
• Enumérez les qualités ou les caractéristiques qui représentent ou déﬁnissent un
‘bon leadership’.
• Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes dirigeantes dans le monde actuel?
• “Le Liberia a maintenant progressé en ayant de sérieux débats politiques mais,
croyez-moi, en Afrique 100%de la démocratie ne fonctionne pas. Principalement juste après la guerre.” – Beatrice (Chef de Police) Etes-vous d’accord avec
cette déclaration? Expliquez.
• Qu’est-ce qui est nécessaire pour obtenir “100% de démocratie” au Liberia?
• Quelles responsabilités les grandes sociétés multinationales ont-elles face aux
citoyens dans les pays où elles fonctionnent?

Questions de la Discussion:
• Quelles sont vos opinions concernant la situation des pauvres en Bolivie?
• A quels problèmes a été confronté le gouvernement nouvellement élu?
• Esther (la dirigeante de l’union) touchait-elle vraiment des pots de vin ou
était-elle un bouc émissaire?
• Si c’est le cas, pourquoi ou dans quel but?
• Pourquoi rien ne change dès que Jiovanna devient membre du Parlement?
• Quels ‘obstacles’ rencontre-t-elle?
• Une démocratie peut-elle ‘équilibrer’ les droits de tous les groupes dans une
société? Donnez un exemple.
• Quelle est/était la révolution que les peuples cherchaient réellement?
• Que recherchaient-ils?
• Quelles inﬂuences le début de la colonisation européenne a-t-il eu sur le
peuple indigène?
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VOTEZ
POUR MOI

TAXI
POUR L’ENFER

Réalisateur Weijun Chen Société de Production Steps International
Durée 52 minutes Version Originale Mandarin
Options de Langue Anglais, Arabe, Français, Portugais et Swahili
Année 2007 Pays Chine

Réalisateur Alex Gibney Société de Production Jigsaw Productions
Durée 52 minutes Version Originale Anglais et Pashtu
Options de Langue Anglais, Arabe, Français, Portugais et Swahili
Année 2007 Pays USA

DISCUSSION DE DEPART | POUR QUI VOTERIEZ-VOUS COMME PRÉSIDENT DU
MONDE?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

DISCUSSION DE DEPART | LE TERRORISME PEUT-IL DÉTRUIRE LA DÉMOCRATIE?
Un clip de 6 minutes des réponses des célèbres athlètes, intellectuels et personnes
de tous les jours est disponible sur le DVD.

Dans une école primaire de la ville de Wuhan dans le centre de la Chine, des enfants
de huit ans rivalisent pour le poste de surveillant de classe. Leurs parents, dévoués à
leur enfant unique, participent et commencent à inﬂuencer les résultats.
Weijun Chen a mené une expérience dans une démocratie qui sert de microcosme des
systèmes électoraux dans le monde entier. Une classe de 3ème à Evergreen Primary a
participé pour la première fois à cette idée en organisant une élection pour choisir un
surveillant de classe.
Le but de l’expérience de Weijun Chen est de déterminer comment, si la démocratie
arrivait en Chine, elle serait reçue. Cette représentation douce-amère de la démocratie
est également un portrait de la société et d’une ville à travers une école, ses enfants
et ses familles.

Ce documentaire enquête sur la disparité croissante entre le respect des droits de
l’homme et les méthodes impliquées dans l’extraction des informations des terroristes présumés. Plus de 100 prisonniers sont morts dans des circonstances suspectes lors de leurs détentions par des américains durant la “guerre contre le terrorisme”.
Taxi Pour L’enfer s’intéresse en profondeur à un cas en particulier: un chauffeur de
taxi afghan nommé Dilawar qui était considéré comme un homme honnête et aimable
par les gens de son village. La torture de Dilawar et sa mort ultime entre les mains des
interrogateurs américains permettraient de découvrir une politique odieuse des interrogatoires des prisonniers. Ce documentaire, par le réalisateur primé Alex Gibney,
raconte méticuleusement les dernières semaines de la vie de Dilawar et montre comment les décisions prises au sommet du pouvoir de l’administration Bush conduisent
à la mort brutale de Dilawar.

Questions principales
Inﬂuence du vote, manipulation, inﬂuence ﬁnancière, campagne, démocratie

Questions principales
Droits de l’homme, pouvoir, responsabilité du leadership, torture, terrorisme, leadership mondial, ‘guerre contre le terrorisme’, Jihad

Questions de la Discussion:
• Pour quel enfant voteriez-vous et pourquoi?
• Les processus étaient-ils utilisés pour sélectionner le contrôle démocratique?
• Quels aspects du ﬁlm reﬂètent la démocratie en marche?
• L’effort de la course à l’élection a-t-il été utile pour les étudiants impliqués?
• Quel était le rôle joué par le professeur et les parents dans ce ﬁlm?
• Les enfants ont-ils entièrement compris les principes démocratiques à un
jeune âge?
Expliquez votre réponse.
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Questions de la Discussion:
• Après avoir visionné ce ﬁlm, quelle est votre opinion des démocraties telles que
les Etats-Unis qui servent de modèle?
• Quels sont les messages importants de ce ﬁlm?
• Que pensez-vous de la défense de l’ancien vice-président américain Cheney
selon laquelle les méthodes de “torture” ont extrait des informations qui ont
empêché d’autres attaques terroristes?
• Quels sont les droits de base essentiels à tous les êtres humains? Ces droits
devraient-ils également être retenus pour les terroristes présumés?
• Quels droits de l’homme sont violés dans ce ﬁlm? (consultez l’Appendice 2,
page:61)
• Y a-t-il un dilemme à imposer une démocratie dans un pays? Expliquez
votre réponse.
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COURTSMETRAGES
Cette série de courts-métrages faite par des réalisateurs émergents du monde
entier accompagne les 10 documentaires et est inhérente à la composante de
sensibilisation de Pourquoi la démocratie? Courts, innovants et percutants, ils
portent un regard différent sur notre monde. Que ce soit le dernier Sharman qui
vote en Sibérie ou une campagne internet entraînant la justice au Kinshasa – ils
sont là pour vous faire réﬂéchir.

KENYA

AFRIQUE DU SUD

Réalisateur Judy Kibinge
Année 2007
Durée 11:45
DVD et site internet

Réalisateur Lucilla Blankenberg
Année 2007
Durée 11:14
DVD et site internet

MATURITÉ

NE TIREZ PAS

Ce ﬁlm décrit les trois étapes de la démocratie perçues à travers les yeux d’une
ﬁlle qui grandit au Kenya. L’ère Kenyatta était une période de grand optimisme et
d’euphorie de poste-dépendance. Elle fut suivie par l’ère de la dictature sous Daniel
Arap Moi et, ﬁnalement, l’avènement d’un troisième président, Mwai Kibaki. Mais,
après les résultats contestés des élections en décembre 2007 et les conﬂits civils
violents qui en résultent et la mort de centaines de personnes, nous nous demandons
si la démocratie peut encore atteindre sa pleine maturité.

Riaan Cruywagen lit les informations à la télévision depuis qu’il est arrive en Afrique
du Sud en 1976. Il est ﬁer de son surnom “le visage de l’information en Afrique du
Sud” et de son record du plus long afrikaans au service de la lecture des informations dans le monde. Dans le contexte de la spectaculaire transformation de l’Afrique
du Sud vers la démocratie, Riaan explique comment son éthique professionnelle l’a
maintenu au poste de lecteur des informations.

Questions principales
Déﬁnir la démocratie, peur de l’opposition, dictature, droits de l’homme, obstacles au
changement, idéalisme
Questions de la Discussion:
• Dans le ﬁlm, l’ère Kenyatta semble représenter la démocratie idéale. Comment
décririez-vous une démocratie idéale?
•

•
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Lors d’une élection où les résultats sont contestés, de nombreux kényans se
sont demandés si leur vote importait réellement. Quelle est votre opinion –
est-ce que les votes des individus comptent réellement? Pourquoi?

Questions principales
Censure, conﬁance, éthique professionnelle
Questions de la Discussion:
• Selon vous, quelle description décrit le mieux Riaan Cruywagen: professionnel
orienté vers l’éthique ou censeur gouvernemental? Pourquoi?
•

La censure existe-t-elle dans une démocratie? Expliquez votre réponse en
utilisant des exemples précis.

•

La censure est-elle jamais justiﬁable? Expliquez.

Après une tentative de coup d’état, Moi a fait de la démocratie une dictature,
abrogeant les droits de l’homme et permettant à l’infrastructure du pays de
tomber en décrépitude. A votre avis, qu’est-ce qui fait qu’un dirigeant d’une
ex-démocratie abandonne ces principes?
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ROYAUME-UNI

IRAN

Réalisateur Avril Evans
Année 2007
Durée 6:48
DVD et site internet

Réalisateur Sadaf Faroughi
Année 2007
Durée 8:41
DVD et site internet

DERNIERS MOTS
CÉLÈBRES
Dans un environnement de menace terroriste imminente, ce ﬁlm dévoile les attitudes
complexes que les personnes ont envers les minorités ethniques et les angoisses
que les deux parties ont subies depuis les attentats de Londres le 7/7/05. Les idées
fausses et les stéréotypes persistent tout en suivant une femme lors de son trajet à
un entretien d’embauche et les hostilités silencieuses qu’elle rencontre en tant que
musulmane.

24

FÉMININ, MASCULIN
Dans la société iranienne dominée par l’homme, Farahnaz Shiri, la première femme
chauffeur de bus à Téhéran, a créé sa propre petite société dans son bus. En Iran,
il y a différentes parties pour les hommes et pour les femmes dans les bus publics.
Mais dans le bus de Shiri, tout est inversé. Dans son bus, tout est fait pour que les
femmes se sentent investies et proﬁtent du privilège de débattre librement de leurs
positions dans la société iranienne. La lutte de Mme Shiri pour faire ses preuves dans
cette société propose un aperçu fascinant du genre et du pouvoir dans l’espace clos
d’un bus public.
Questions principales
Droits de l’homme, égalité, changement, investissement

Questions principales
Conﬂits ethniques, différences religieuses, inﬂuence des médias, surveillance du
terrorisme de la part du gouvernement

Questions de la Discussion:
• Comment Farahnaz Shiri investit-elle d’autres femmes dans sa communauté?
Donnez des exemples précis.

Questions de la Discussion:
• La démocratie peut-elle prospérer dans une nation déchirée par les différences
ethniques/religieuses? Pourquoi?

•

De quelles manières la réaction des hommes dans le bus reﬂète-t-elle la façon
dont la plupart des peuples réagissent au changement politique et social?

•

Comment les leçons présentées dans le ﬁlm nous aident à voir l’importance
de l’égalité pour tous dans le processus politique, principalement dans une
démocratie?

•

Quel est le rôle des médias dans la perpétuation des stéréotypes et de la peur
lorsqu’il s’agit de différences religieuses, ethniques et raciales? Comment cela
affecte-t-il le succès ou l’échec d’un gouvernement démocratique?

•

Pensez-vous que la surveillance du gouvernement et l’intelligence peuvent
réellement protéger les citoyens des menaces terroristes? Pourquoi?
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ITALIE

R.D.C.

Réalisateur Zoe D’Amaro
Année 2007
Durée 11:46
DVD et site internet

Réalisateur Teboho Edkins
Année 2007
Durée 11:07
DVD et site internet

INTERFÉRENCE

KINSHASA 2.0

Interférence explore l’histoire intrigante de ce qui a été connu comme étant le réseau
Telestreet à travers l’expérience personnelle des membres de l’Orfeo TV. Fonctionnant comme une station pirate, le mouvement vise à donner aux personnes sans voix
l’espace aérien pour se faire entendre. Cette campagne anti-establishment utilise la
désobéissance civile comme son dans la quête des ondes de démocratisation.

KINSHASA 2.0 raconte l’histoire de la façon dont l’arrestation de Marie-Thérèse
Nlandu, une femme d’une famille politique très en vue dans la République Démocratique du Congo, a été rendue publique par internet et a eu pour conséquence la visite
à Kinshasa du réalisateur pour voir comment l’arrestation a affecté la famille. Ce ﬁlm
démontre comment internet a le potentiel de changer la participation civique dans les
démocraties les plus pauvres tout autour du monde.

Questions principales
Liberté de parole, désobéissance civile, droits de l’homme, expression individuelle
Questions de la Discussion:
• “Street TV” donne une voix à ceux qui resteraient normalement inconnus.
Comment Orfeo TV encourage-t-elle la liberté d’expression?
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•

Les réalisateurs indiquent que “l’information est un besoin de base”. Précisez la
façon dont ceci touche au développement d’un gouvernement démocratique.

•

Dites pourquoi la liberté d’expression est si souvent tenue comme étant le droit
de l’homme le plus important?
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Questions principales
Censure, droits de l’homme, technologie comme agent de changement
Questions de la Discussion:
• Dans le ﬁlm, la technologie offre un débouché aux citoyens pour communiquer
et partager les informations concernant le gouvernement. Votre pays utilise-t-il
la technologie comme outil pour impliquer les gens dans le processus démocratique? Si c’est le cas, est-ce que cela a été efﬁcace? Expliquer pourquoi.
•

Comment une position prise par un individu peut-elle affecter une famille entière
ou une communauté?

•

Le déni des libertés civiles est-il jamais justiﬁé s’il peut préserver une jeune
démocratie?

Pourquoi la démocratie? | Courts-metrages

27

CUBA

ESPAGNE

Réalisateur Diego Arredondo
Année 2007
Durée 7:54
DVD et site internet

Réalisateur Virginia Romero
Année 2007
Durée 9:10
DVD et site internet

MARIA ET OSMEY

MISS DÉMOCRATIE

Ce court-métrages raconte l’histoire d’un groupe d’enfants cubains qui jouent à un
jeu de baseball dans leur voisinage. Osmey et Maria, avec leurs amis, font du baseball en utilisant un déodorant et quelques rubans. Durant leur match, diverses situations sont apparues qui sont devenues des conﬂits réglés de la manière que seuls les
enfants arrivent à le faire. Un examen plus poussé du jeu révèle les dynamiques de
participation, de leadership et d’égalité. Sans attacher d’importance aux événements
extérieurs à leur partie, une radio annonce des changements à Cuba qui auront un
jour des effets dramatiques sur leurs vies.

Un concours de beauté a lieu pour décider de qui sera la Miss Démocratie pour
2007 et les juges sont aussi excentriques que les candidates. Les candidates reﬂètent
subtilement la position politique de leur pays et répondent à une série de questions
concernant leurs démocraties. Cette représentation humoristique des relations internationales souligne la nature changeante de la démocratie autour du monde.

Questions principales
Dictature, égalité, résolution du conﬂit, leadership

Questions de la Discussion:
• Comment les différentes candidates reﬂètent-elles les différentes façons dont les
pays du monde déﬁnissent la démocratie? Donnez des exemples précis du ﬁlm.

Questions de la Discussion:
• Quel(s) personnage(s) du ﬁlm démontre(nt) les qualités de leadership les plus
valorisées par une démocratie? Pourquoi?
•

•
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Qu’est-ce qui empêche Osmey d’insister sur le fait que Maria soit autorisée à
jouer au jeu? Peut-on faire un lien entre le type de réticence qu’Osmey ressent
et la peur ressentie par les personnes vivant dans un état dictatorial? Expliquez.

Questions principales
Démocratie, relations internationales

•

Identiﬁez quels pays vous pensez que les différentes participantes représentent.
Pensez-vous que les candidates représentent précisément le peuple de ce
pays? Pourquoi?

•

Si vous pouviez créer une candidate qui reﬂète votre point de vue de la
démocratie, comment votre candidate répondrait-elle à la question “pourquoi
la démocratie existe-t-elle dans votre pays?”

Comment divers types de techniques de résolution du conﬂit ont-ils été
démontrés dans le ﬁlm et comment ceux-ci reﬂètent-ils les techniques parfois
mises en œuvre par les gouvernements?
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INDE

RUSSIE

Réalisateur Kavita Joshi
Année 2007
Durée 9:00
DVD et site internet

Réalisateur Ivan Golovnev
Année 2007
Durée 8:05
DVD et site internet

MON CORPS,
MON ARME
Irom Sharmila est une jeune femme de Manipur qui fait la grève de la faim depuis
presque 7 ans maintenant. Elle exige que le gouvernement régional indien abroge
une loi brutale. La loi des forces armées (Pouvoirs Spéciaux) est une des mesures
drastiques prises par le gouvernement régional indien pour afﬁrmer son contrôle sur
son territoire et supprimer toute agitation ou dissidence par des moyens militaires.
Sharmila veut tout mettre en jeu – même sa vie – pour rétablir la justice et la dignité
de son peuple.
Questions principales
Droits de l’homme, terrorisme, justice
Questions de la Discussion:
• Comment les droits de l’homme d’Irom Sharmila sont-ils violés par son
gouvernement?
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•

Considérez-vous les dirigeants de Manipur comme des “dictateurs”, des
“terroristes” ou des “protecteurs” de leurs peuples? Si oui, expliquez pourquoi?

•

L’Inde est une démocratie. Comment ses actions à Manipur contredisent les
attentes que nous avons de la démocratie?
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VIEUX PETER
Le dialogue entre deux personnes, natures et dieux est basé sur une connaissance
sacrée et la mythologie. Dans le monde moderne, seuls peu de cultures basées sur
les mythes survivent. La région du peuple Khanty est la source de base de récupération du pétrole en Russie. Environ 70 pourcents de tout le pétrole russe y est extrait.
Les compagnies pétrolières achètent d’énormes territoires dans le Nord de la Sibérie.
Les peuples indigènes sont forcés de quitter leurs endroits, leurs propres territoires
patrimoniaux et une civilisation moderne absorbe ainsi une culture ancienne.
Questions principales
Croyances culturelles, croissance économique, vote
Questions de la Discussion:
• Pensez-vous que Vieux Peter pense que son vote est important? Pourquoi?
•

Qu’est-ce qui est plus important – la croissance économique qui sert les
meilleures marchandises ou préserver les cultures mourantes pour assurer les
droits de base de tous les citoyens? Pourquoi?

•

Qu’est-ce qui décrit de près votre déﬁnition de la démocratie: la règle de la
majorité ou la liberté individuelle? Expliquez votre réponse.
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CROATIE

INDE

Réalisateur Vanja Juranic
Année 2007
Durée 4:14
DVD et site internet

Réalisateur Kanu Behl
Année 2007
Durée 6:57
DVD et site internet

SUR LA PLACE
La Croatie est un petit pays où les personnes aiment prendre de longues vacances.
Après la Yougoslavie, les croates doivent vivre avec une histoire toute cabossée
que beaucoup tentent d’oublier. Mais quelqu’un Sur la Place de la ville de Zagreb
veut leur rappeler que les blessures prennent du temps à cicatriser. Conçu de façon
poignante, Sur la Place est un rappel silencieux d’une question assourdissante.
Questions principales
Liberté d’expression, réﬂexion historique
Questions de la Discussion:
• Pourquoi pensez-vous que la femme la plus âgée de la rue soit tellement
scandalisée par le signe du jeune homme?
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TROIS HOMMES
AVEUGLES
L’Inde est la plus grande démocratie du monde. A Delhi, la capitale, il y a une rue
réservée aux protestations permanentes – Parliament Street. Les personnes convergent quotidiennement pour faire toutes sortes de grandes demandes. Parmi la foule,
trois aveugles se sont trouvés face à un éléphant. Pendant que la foule déferle et
crie ses demandes, les hommes tentent de décider ce que représente l’éléphant. Ils
éprouvent chacun quelque chose de différent. Ce ﬁlm donne une illustration simple de
notre capacité à accepter notre diversité dans le chaos qui nous entoure.

•

Comment se remémorer le passé peut-il mener au développement d’un
gouvernement et d’une nation plus solides?

Questions principales
Médias et politique, diversité, communication

•

Que pensez-vous qu’il arrive au jeune homme de la place? Qu’est-ce que cela
peut symboliser lorsque l’on pense au fonctionnement des gouvernements?

Questions de la Discussion:
• Comment le ﬁlm illustre-t-il la capacité d’une démocratie à se développer même
au milieu des messages variés et des médias surchargés proposés par les
informations 24 heures sur 24?

Pourquoi la démocratie? | Courts-metrages

•

Comment la diversité politique, éthique et/ou religieuse peut-elle contribuer au
succès du gouvernement et de la démocratie? Donnez des exemples.

•

Avec autant de points de vue différents, la démocratie peut-elle satisfaire les
besoins des individus ou exige-t-elle que les pays adoptent des politiques qui
sont plus adaptées pour la population toute entière?

Pourquoi la démocratie? | Courts-metrages
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PAKISTAN

INDE

Réalisateur Petr Lom
Année 2007
Durée 12:13
DVD et site internet

Réalisateur Deepa Bhatia
Année 2007
Durée 10:04, 7:18, 8:29
Site internet seulement.

VOUS NE POUVEZ PAS
VOUS CACHER D’ALLAH
L’histoire de Mr Ihsan Khan n’est pas une histoire que vous rencontrez souvent. Immigré d’une petite ville dans le nord-ouest du Pakistan, Mr. Khan était chauffeur de
taxi à Washington D.C. durant au moins vingt ans jusqu’à ce qu’il gagne à la loterie
en 2001. Sa décision de devenir candidat à la mairie questionne sur le vrai but qui se
cache derrière ses intentions.
Questions principales
Argent et politique, service public
Questions de la Discussion:
• A votre avis, la plupart des employés gouvernementaux sont-ils choisis selon
leurs titres ou leurs statuts, principalement le statut basé sur la richesse?
Expliquez votre opinion.
•

•
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Etes-vous d’accord avec l’idée présentée dans le ﬁlm selon laquelle si vous
“dites la vérité” et “travaillez dur” vous pouvez obtenir un gouvernement réussi?
Pourquoi?
Selon vous, qu’est-ce qui a motivé Mr. Khan à prendre la décision d’être
candidat à la mairie?

Pourquoi la démocratie? | Courts-metrages

P. SAINATH SUR LES
MEDIAS, LA DEMOCRATIE
OCCIDENTALE, L’INEGALITE
Cette entrevue en trois parties donne une critique concise et impitoyable des questions qui divisent de nombreux esprits les plus intelligents de la planète. Palagummi
Dainath est un journaliste de développement indien primé. Il est l’éditeur des affaires
rurales pour les hindous et il met ses colonnes à contribution pour unir l’Inde. Son
travail lui a valu les éloges de personnes comme le Prix Nobel Amartya Sen qui l’a
évoqué comme “un des plus grands experts du monde sur la famine et la faim”.
Questions principales
Inégalité, capitalisme, droits de l’homme
Questions de la Discussion:
• Que veut dire Sainath lorsqu’il dit “la démocratie préserve la base des droits de
l’homme”? Etes-vous d’accord avec son point de vue? Pourquoi?
•

Sainath a dit que “l’inégalité est la mort de la démocratie”. Que veut-il dire par
cette déclaration? Etes-vous d’accord? Pourquoi?

•

Selon Sainath, le pouvoir des entreprises mondiales et le capitalisme
“triompheront et ébranleront la démocratie”. Expliquez son point de vue.
Pensez-vous qu’il soit correct? Pourquoi? Soutenez votre réponse par des
exemples précis.

Pourquoi la démocratie? | Courts-metrages
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NEPAL
Réalisateur Kesang Tseten
Année 2007
Durée 3:50
Site internet seulement.

DE BOUDDHA A MAO
Le festival annuel de la procession de l’impraticable charriot en bois de 65-pieds
qui honore la divinité bouddhiste Rato Machhendranath est le plus grand spectacle culturel du pays. Mais même s’ils le fêtent, les népalais savent que l’échec de la
procession du charriot à terminer le voyage est une augure de catastrophe. Qu’estce que le Dieu Rouge prévoira pour la fragile transition du pays vers la paix et la
démocratie?
Questions principales
Gouvernement transitionnel, peur du changement
Questions de la Discussion:
• De quelles manières le charriot en bois dans le ﬁlm symbolise-t-il la fragilité de la
démocratie?
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•

Pourquoi pensez-vous que tant de pays et de dirigeants ont peur de la
démocratie?

•

Dans un pays comme le Népal, comment la religion est-elle utilisée comme
moyen de contrôler le peuple et de décourager la démocratie?

Pourquoi la démocratie? | Courts-metrages

TABLE
DES MATIERES
DES FILMS

TABLE DES MATIERES
DES FILMS

TABLE DES MATIERES
DES FILMS

PARTIE 3
ACTIVITES
Cette partie fournit un certain nombre d’activités interactives. Ces activités sont
organisées en thèmes précis que le facilitateur peut sélectionner selon ses sujets.
Il est recommandé que les activités suivent la projection de tout le ﬁlm. Cette partie
prend en charge la troisième et la quatrième phase du cycle d’apprentissage.
•

Chaque activité a un délai recommandé durant lequel elle doit être effectuée.

•

Les activités conviennent aux groupes de participants alors que les devoirs
sont pour les individus ou sous-groupes en plus de la session d’atelier.

•

De nombreuses activités comprennent des extraits pédagogiques qui
requièrent une visualisation. Ce sont des clips qui se trouvent sur le DVD
du ﬁlm dans la sélection du menu sous “extraits pédagogiques”.

DISCUSSION
DE DÉPART

MODULE 1: QU’EST-CE
QUE LA DÉMOCRATIE?

Commencer un débat avec les participants en posant ces 10 questions et/ou en
visualisant la réponse des célèbres athlètes, intellectuels et personnes de tous les
jours sur chaque DVD.

Objectif: Comprendre l’importance et l’étendue de la démocratie
autour du monde.

•

Dieu est-il démocratique? SACRÉES CARICATURES

•

La démocratie peut-elle résoudre les changements climatiques? CAMPAGNE!
LE CANDIDAT KAWASAKI

•

Les dictateurs ne sont-ils jamais bons? DINER AVEC LE PRÉSIDENT

•

Pourqoui s’embêter à voter? EGYPTE, ON TE SURVEILLE

•

Qui dirige le monde? AU NOM DE DIEU, DU TSAR ET DE LA PATRIE

•

La démocratie est-elle bonne pour tout le monde? SUR LES TRACES DE
GANDHI

•

Les femmes sont-elles plus démocratiques que les hommes? MADAME LA
PRÉSIDENTE

•

Qu’est-ce qui vous ferait commencer une révolution? REVOLUTION, ES-TU LA?

•

Pour qui voteriez-vous comme Président du Monde? VOTEZ POUR MOI

•

Le terrorisme peut-il détruire la démocratie? TAXI POUR L’ENFER

ACTIVITE 1: (15 minutes)
Présenter ce bref sondage sur la grille fournie (voir page: 45) dans laquelle
les étudiants classent le degré auquel chaque facteur est présent dans une
démocratie.
(1 = jamais, 2 = parfois, 3 = toujours)
• Les citoyens votent pour leurs dirigeants potentiels.
• Les citoyens ont la liberté d’expression.
• Les citoyens peuvent critiquer leur gouvernement sans répercussions.
• Les dirigeants politiques représentent les besoins, les opinions et les attitudes
du peuple.
• Les citoyens sont patriotiques.
• La plupart des citoyens votent.
Rendez visite à des étudiants pour partager leurs différentes réponses.

ACTIVITE 2: (25 minutes)
Divisez les élèves en petits groupes et demandez à chaque groupe de réﬂéchir à ce
qui lui vient à l’esprit: images, personnes, mots, chansons, ﬁlms, livres, événements
et ainsi de suite, lorsqu’il pense au concept de démocratie. Chaque groupe présente
deux idées et explique pourquoi il a choisi cet exemple et ce qu’il exprime au sujet
de la démocratie.
Développez la déﬁnition d’un groupe de démocratie et comparez-le aux principes de
démocratie (voir l’appendice 1). Comparez les similitudes et les différences.

ACTIVITE 3: (45 minutes)
En utilisant la déﬁnition d’un groupe développée dans l’Activité 2, les participants
créent leur propre vision ou la déclaration de ce que signiﬁe pour eux la démocratie.
Ce peut être de l’art visuel, un collage, de la poésie, un témoignage, une publicité,
une chanson, une interprétation ou toute autre idée qu’ils ont. Faites en sorte que les
étudiants présentent ce qu’ils ont créé et fassent des commentaires et discutent des
thèmes, similitudes et différences.
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GRILLE DU SONDAGE
ACTIVITE 4: (25 minutes)
Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 1 sur le DVD de VOTEZ POUR MOI
Etudiez avec le groupe si le statut social et le matériel affectent les chances
d’élection d’un candidat. Utilisez les questions suivantes dans votre débat.
• Décrivez brièvement les familles des trois candidats représentant les classes et
la situation en matière de logement des familles.
• Les trois candidats sont-ils traités comme de ‘petits empereurs’ par leurs
parents? Donnez des raisons.
• Quel rôle les parents jouent-ils pour inﬂuencer la stratégie de la campagne?

Devoir:
Distribuez des copies de “A propos du réalisateur” et “Informations de base” (voir
page: 46) concernant la Chine. Après les avoir lu, chaque participant doit écrire
un bref article sur le but du réalisateur et les questions qu’il pose dans sa déclaration. Développez un argument sur le fait de savoir si la démocratie est une forme
de gouvernement convenable en Chine en utilisant les informations de base comme
référence.
Les autres ﬁlms de Pourquoi la démocratie? qui se rattachent aux thèmes trouvés
dans ce module:
• Miss Démocratie (9:10)
• P. Sainath sur l’Inégalité (seulement en ligne)
• Vieux Peter (8:05)
• Vous ne pouvez pas vous cacher d’Allah (12:13)
• Maturité (11:42)
• Sur les Traces de Gandhi (52:30)
• Au Nom de Dieu, du Tsar et de la Patrie (52:30)

D’autres activités et ressources sont disponibles sur www.whydemocracy.net/outreach
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Instructions: Lisez chaque déclaration ci-dessous. Cochez
la colonne “Jamais”, “Parfois” ou “toujours” après chaque
déclaration.

Nom:

DECLARATION

Date:

JAMAIS

PARFOIS

TOUJOURS

Les citoyens votent pour
leurs dirigeants politiques.
Les citoyens ont la liberté
d’expression.
Les citoyens peuvent critiquer leur gouvernement
sans répercussions.
Les dirigeants politiques
représentent les besoins, les
opinions et les attitudes du
peuple.
Les citoyens sont patriotiques.
La plupart des citoyens
votent.
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SESSION
DE LECTURES
A PROPOS DU REALISATEUR
En tant que citoyen chinois, la démocratie reste un désir profond et sincère. En vivant
en Chine aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup d’opportunités de pratiquer la démocratie.
C’est pourquoi le point de départ de toutes mes réﬂexions est simplement ce que
je pense être dans mon cœur l’équité et la justice. Autrement dit, la démocratie ne
devrait pas seulement être un système politique ou légal et ne devrait pas simplement
concerner le fait de faire un choix et de voter. L’objet de la démocratie doit inclure
deux parties, une doit concerner les règles et règlementations qui sont liées à la loi
démocratique ; l’autre est liée à la participation des citoyens d’un pays dans la pratique de la démocratie. Ainsi, nous devons réﬂéchir aux questions: Qu’est-ce que la
démocratie? Pourquoi la démocratie? L’attention doit se limiter à la rationalité légale
des règles démocratiques, un examen attentif doit également être apporté au conﬂit potentiel et à la confusion que les caractéristiques culturelles de la population et
l’esprit de la démocratie peuvent créer.
Un système démocratique profond ne crée pas nécessairement une parfaite société
démocratique. Pourquoi? C’est là où le “facteur humain” joue un rôle important. En ﬁn
de compte, un système démocratique doit dépendre des personnes dans le système
pour la mise en œuvre et la conformité. Si les personnes ne sont pas équipées de la
culture démocratique nécessaire ou en cas de conﬂit avec leurs croyances culturelles
inhérentes, le système démocratique restera alors simplement une disposition légale
sévère et rigide. Il sera alors difﬁcile de créer une vraie société démocratique.
Lorsque je réﬂéchissais à la question de la démocratie dans une société d’adultes,
l’image d’un garçon de 8 ans qui aspire déjà à devenir le plus haut fonctionnaire du
parti communiste a attiré mon attention. J’ai reposé ma vue sur cet enfant.
Les enfants sont nos successeurs et l’avenir de nos pays. Cependant, nos sociétés et nos systèmes d’éducation, ont compliqué le processus de croissance des
enfants en compromettant leur simplicité et en rendant leur innocence d’enfant
conforme aux normes mondiales. Alors que les qualités universelles du bien et du
mal peuvent se trouver chez les enfants, ils ont également conservé la candeur et la
pureté qui manque déjà aux adultes. Ceci est dû au fait que leur réaction instinctive
aux objets étrangers est beaucoup plus proche des exigences de la nature. En plaçant les règles démocratiques trouvées dans un monde d’adulte parmi ces enfants
de huit à neuf ans, faites une expérience et demandez aux spectateurs de faire leurs
propres observations, ce processus soulèvera certainement plus de questions et plus de
réﬂexions.
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Cela sera principalement utile aux spectateurs qui ne s’intéressent pas particulièrement à la politique démocratique et nous savons qu’ils constituent la majorité du
public. Le but de créer des programmes de télévision n’est pas simplement de faire
un ﬁlm et de le conserver dans la salle de montage mais d’encourager plus de personnes à le regarder et à réﬂéchir dessus. Une histoire sur les enfants peut toujours
attirer l’attention et la résonance de la majorité. Comment réagiraient-ils si les règles
et règlementations trouvées dans une société d’adultes seraient appliquées à ses
enfants âgés de huit à neuf ans? Fascinés par l’histoire égarée, il sera facile pour le
public mature de faire le lien entre les jeux démocratiques joués par les enfants et le
système démocratique trouvé dans la société réaliste de nos jours. Par l’innocence
des enfants, il sera facile pour le public de découvrir la relation entre la démocratie
et la nature humaine. Parce que nous avons voyagé de notre jeunesse à une société
d’adultes, les enfants sont nos successeurs et l’avenir de cette société. Les enfants
sont notre avenir ; en sera-t-il de même de la démocratie?
Weijun Chen (Réalisateur de Votez pour moi)

INFORMATIONS DE BASE
Un très bref historique de la Chine
Pendant la plupart de ses 5000 années d’histoire, le Chine a été gouvernée par une
succession de dynasties, dans un cycle répétitif de croissance culturelle, économique
et politique suivie par la corruption, la rébellion et la mise en place d’une nouvelle
dynastie. Une série de rébellions a renversé la dynastie Qing –la dernière de la Chine
– en 1911 et la république de Chine a été mise en place sous la direction de Sun
Yatsen et du Parti Nationaliste Chinois. Le Parti Communiste de Chine a été créé huit
ans plus tard et, durant plusieurs décennies, les deux partis ont lutté pour dominer.
Les communistes ont ﬁnalement été victorieux le 1er octobre 1949. Mao Zedong a
annoncé la formation de la République Populaire de Chine en mettant ainsi en place
le gouvernement communiste qui gouverne encore aujourd’hui.
Apparition de la démocratie
L a démocratie est d’abord apparue en Chine à la ﬁn du 19ème siècle. Liang Qichao,
un écrivain, est intervenu dans les ouvrages des philosophes politiques occidentaux, il a écrit une série d’essais dans lesquels il a interprété la démocratie occidentale à travers le prisme de ses propres croyances confucianistes. Liang a estimé
que les intérêts personnels et les intérêts publics étaient essentiellement les mêmes.
Les droits des individus ont existé aﬁn de renforcer l’état. Les communistes chinois
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MODULE 2:
CAMPAGNE
et leur dirigeant Mao Zedong ont adopté le concept de l’unité de l’état et les Intérêts individuels et ont travaillé à une création de ce type de démocratie. Le successeur de Mao, Deng Xiaoping, a estimé que la culture féodale chinoise devrait être
changée par un processus d’éducation graduel dirigé par une forte autorité centrale.
Les actions de Deng ont mené à un mouvement en faveur de la démocratie à la ﬁn
des années 1970 lorsque les citoyens chinois ont accroché des posters sur un “mur
démocratique” près de la place Tiananmen à Beijing, en préconisant le changement
politique et social. Les appels à la démocratie ont mené à des actes de répression du
gouvernement et à l’arrestation et l’emprisonnement des dirigeants du Mouvement
du Mur de la Démocratie.

Objectif: analyser le rôle principal que joue la campagne pour
déterminer le résultat d’une élection.

Cependant, à la ﬁn des années 1980, les signes démocratiques étaient à nouveau
mis en évidence lorsque des manifestants étudiants ont manifesté Sur la Place
Tiananmen, appelant à la liberté d’expression et à d’autres réformes. En juin 1989, le
gouvernement a utilisé la force militaire pour arrêter les manifestations, en envoyant
les étudiants dans des centres de “rééducation” et en imposant le service militaire
obligatoire. La Chine d’aujourd’hui mélange son système politique communiste et
une économie gérée par l’état avec des droits de propriété privée limités et des voies
d’expression démocratique soigneusement délimitées. La constitution chinoise actuelle, adoptée en 1982, contient une longue liste de droits et de devoirs des citoyens,
en les essayant en faveur des intérêts de l’état. L’accent est mis sur le maintien de
la stabilité tout en favorisant l’expansion économique. La constitution reconnaît que
tous les citoyens sont égaux mais le contrôle du processus électoral reste entre les
mains du parti communiste.

•
•
•

ACTIVITE 1: (25 minutes)
Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 1 sur le DVD de CAMPAGNE! LE CANDIDAT KAWASAKI
•

Discuter de l’impression qu’Yamauchi a sur le groupe en tant que candidat
politique.
Pourquoi mentionne-t-il son nom aussi souvent?
Quelle est la relation qui existe entre lui et l’équipe de son élection?
Quelles est l’importance d’une forte personnalité dans une campagne
électorale? Discutez des exemples : Nelson Mandela, Barack Obama etc.

ACTIVITE 2: (45 minutes)
Regardez le clip suivant sur le DVD de VOTEZ POUR MOI: “POUR QUI VOTERIEZ-VOUS EN TANT QUE PRESIDENT DU MONDE” (6:00)
Réﬂéchissez sur le clip. Informez le groupe au sujet d’une campagne électorale
pour un “président du monde”.
• Réﬂéchissez sur quels seraient le rôle et les responsabilités du “président du
monde”.
• Dans des groupes plus petits, développez:
• Une stratégie d’interaction avec les électeurs pour trouver du soutien
• Visualisation des outils de campagne tels que les posters, les slogans et les
graphiques

ACTIVITE 3: (25 minutes)
Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 2 sur le DVD de VOTEZ POUR MOI
• Les ‘petites choses’ de Luo Lei pour l’élection normale de la classe sont-elles
des cadeaux ou une façon d’acheter les votes? A-t-il obtenu un avantage
concurrentiel par rapport aux autres candidats grâce à ces cadeaux? Ayez une
discussion pour ou contre : une partie de la classe se prononce en faveur de
Luo Lei, l’autre en faveur de Cheng Cheng et de Xu Xiaofei.
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MODULE 3: DEMOCRATIE
DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT
•
•
•

Quelles sont vos opinions concernant les candidats qui donnent des cadeaux et
rassemblent les soutiens?
Demandez au groupe des exemples de politiciens qui achètent les votes?
A quel point le fait d’acheter des votes perturbe-t-il le processus d’élection
démocratique?

ACTIVITE 4: (40 minutes)

ACTIVITE 1: (20 minutes)

Jeu de rôle: structurez une campagne pour le dirigeant d’un groupe
• Divisez les participants en trois/quatre plus petites équipes de campagne.
• Chaque équipe doit nommer un candidat et deux aides du groupe pour
participer à l’élection.
• Le groupe développe trois questions principales que les candidats vont aborder.
• Chaque candidat avec deux aides présentera ses questions à tout le groupe.
• Le facilitateur servira d’intermédiaire entre les différents groupes pour le débat
sur leurs questions principales.
Faites le jeu de rôle puis réﬂéchissez sur cette expérience et discutez des connaissances acquises quant à la meilleure façon de construire et maintenir une
campagne.

Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 1 sur le DVD de REVOLUTION, ES-TU LA?

Les autres ﬁlms de Pourquoi la démocratie? qui se rattachent aux thèmes trouvés
dans ce module:
• Egypte, On Te Surveille (52:30)
• Vous ne pouvez pas vous cacher d’Allah (12:13)
• P.Sainath sur les Médias (seulement en ligne)
• Vieux Peter (8:05)
• A la Recherche de la Révolution (52:30)
• Interférence (11:46)
D’autres activités et ressources sont disponibles sur www.whydemocracy.net/outreach
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Objectif: examiner ce à quoi ressemble la démocratie et
comment elle a lieu dans les pays avec des histoires politiques, idéologiques et culturelles différentes.
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•
•
•

Pourquoi le changement politique en Bolivie est-il également appelé la
“Révolution Coca”?
Discutez de la déclaration de Morales selon laquelle les Etats-Unis utilisent la
plante de coca comme une excuse pour inﬂuencer la politique en Bolivie?
Que veut dire Morales lorsqu’il parle de continuer la lutte du Che Guevara?

ACTIVITE 2: (40 minutes)
Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 1 sur le DVD de MADAME LA
PRESIDENTE
•

•

Regardez l’extrait et énumérez les tâches du nouveau gouvernement qui ont
été mentionnées ou montrées directement ou indirectement. Quels sont les
problèmes les plus urgents qui doivent être résolus?
En quoi consiste le conﬂit entre les femmes du marché et la police?
Décrivez l’origine du conﬂit. Faites deux groupes, un avec le point de vue du
gouvernement et l’autre soutient les femmes du marché. Essayez de trouver
un compromis.

Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 2 sur le DVD de MADAME LA
PRESIDENTE
• Regardez l’extrait et décrivez brièvement la stratégie de négociation que le
conseiller ﬁnancier George Soros suggère au gouvernement libérien : quel est
le but de cette stratégie? Quels sont les acteurs de la négociation? La stratégie
est-elle un succès? – Quel en est le résultat?

Pourquoi la démocratie? | Démocratie dans les Pays en Développement
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MODULE 4: LES FEMMES
ET LA DEMOCRATIE
ACTIVITE 3: (40 minutes)
Regardez le court-métrage MATURITÉ (11:42) sur le DVD DES COURTSMETRAGES
Discutez des changements politiques au Kenya comme présentés dans le ﬁlm.
Les participants doivent rechercher :
• Le climat politique actuel au Kenya et l’état de sa démocratie.
• Comment l’histoire de l’après indépendance du Kenya a-t-elle affecté la force
de la démocratie?
Les participants doivent créer un article d’actualités d’une minute basé sur leurs
conclusions.
Devoir:
Divisez les participants en petits groupes et faites en sorte que chaque groupe
sélectionne une nation à rechercher qui est à un certain stade de l’adoption des principes démocratiques. Les exemples sont l’Irak, l’Afghanistan, le Liberia, le Zimbabwe,
la Russie, les Etats Baltes, le Costa Rica, le Mali, le Portugal, l’Ukraine, l’Ethiopie,
le Kenya, le Nicaragua, le Ghana et le Cap Vert. Chaque groupe devra étudier et
présenter les obstacles au changement qui ont pu retarder le pays dans l’adoption
des principes démocratiques et des pratiques, ainsi que les moyens avec lesquels le
pays a eu du succès.
Les ressources en ligne comprennent les sites internet de la Fondation Internationale
pour les Systèmes Electoraux (www.ifes.org) , la Dotation Nationale pour la Démocratie
(www.ned.org) et la Participation Electorale IDEA Internationale (www.idea.int/vt/).
Les autres ﬁlms de Pourquoi la démocratie? qui se rattachent aux thèmes trouvés
dans ce module:
• Maria et Osmey (7:54)
• P.Sainath sur la Démocratie Occidentale (seulement en ligne)
• Ne Tirez Pas (11:14)
• Trois Hommes Aveugles (6:57)
• Sur la Place (4:14)
• Kinshasa 2.0 (11:07)
• Diner avec le Président (52:30)

Objectif: Etudier et évaluer l’impact des femmes très en vue à
des postes de direction autour du monde.

ACTIVITE 1: (25 minutes)
Divisez une page en deux côtés puis dessinez deux colonnes: “devraient” et “ne
devraient pas”. Faites en sorte que les participants réﬂéchissent à comment les
femmes “devraient” se comporter, ce à quoi elles “devraient” ressembler et comment
elles “devraient” agir selon les stéréotypes dans les médias, la culture populaire et
la société dans son ensemble. Ecrivez cela du côté de “devraient”. Faites la même
chose du côté de “ne devraient pas”.
Discutez:
• Comment les femmes que vous connaissez correspondent à ces stéréotypes?
• Citez quelques femmes que vous connaissez personnellement ou que vous
avez vues dans l’actualité ou d’autres endroits qui ne correspondent pas à ces
stéréotypes.
• Comment ces stéréotypes affectent-ils les femmes aux postes de direction?
• Comment les femmes aux postes de direction contestent-elles ces stéréotypes?

ACTIVITE 2: (30 minutes)
Regardez le court-métrage FÉMININ, MASCULIN (8:41) sur le DVD des
COURTS-METRAGES
•
•

•
•

Discutez des réactions des passagers envers la première femme chauffeur de
bus. Est-ce que les femmes et les hommes régissent différemment?
Est-ce que le fait d’embaucher une femme comme chauffeur de bus contribue à
l’égalité des sexes en Iran ou, comme un passager l’a indiqué, est-ce que cela
masque simplement les problèmes réels que les femmes rencontrent en Iran?
Qu’est-ce le ﬁls pense de la profession de sa mère?
Est-ce que les normes culturelles et religieuses se heurtent au concept de
démocratie en ce qui concerne le statut des femmes? Discutez.

D’autres activités et ressources sont disponibles sur www.whydemocracy.net/outreach
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MODULE 5:
DROITS DE L’HOMME
ACTIVITE 3: (20 minutes)
Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 3 sur le DVD de MADAME LA
PRESIDENTE
•
•
•

Discutez du discours d’inauguration D’Ellen Johnson Sirleaf. Discutez du
contenu de son discours au sujet du rôle des femmes.
Quels problèmes les femmes rencontrent-elles au Liberia?
Ellen Johnson Sirleaf est également appelée la “Madame la Présidente”. Que
signiﬁe ce terme? Les femmes en politique sont-elles perçues et prises en
compte avec les mêmes critères appliqués aux hommes?

Devoir:
Chaque participant devra rechercher une femme qui a un poste de pouvoir au
gouvernement (communauté, état local, national ou international ; historique ou
actuelle). La recherche doit comprendre les informations biographiques, les discours
ou les écrits, une analyse des points de vue de la femme sur les genres, la politique et
le leadership. Les sources en ligne comprennent la page «participation des électeurs
selon le genre” de l’IDEA (www.idea.int/gender/vt.cfm) et la page “les femmes et la
politique” dans la partie des études des femmes de l’association du collègue et des
bibliothèques de recherches (www.libr.org/wss/wsslinks/politics.html).
Les autres ﬁlms de Pourquoi la démocratie? qui se rattachent aux thèmes trouvés
dans ce module:
• Mon Corps Mon Arme (9:00)
• Kinshasa 2.0 (11:07)
• Egypte, On Te Surveille (52:30)
• Maria et Osmey (7:54)
• Votez pour moi (52:30)
D’autres activités et ressources sont disponibles sur www.whydemocracy.net/outreach
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Objectif: créer une conscience des droits de l’homme internationaux et tout l’activisme qui proteste contre la violation des
droits de l’homme.

ACTIVITE 1: (25 minutes)
Distribuez une copie du “Guide d’Anticipation” (voir page: 58) à chaque participant
en lui demandant de le compléter en 10 minutes. Discutez chacune des déclarations
puis encouragez les participants à expliquer pourquoi ils sont d’accord ou ne sont pas
d’accord avec la déclaration en donnant des exemples précis dès que possible.

ACTIVITE 2: (30 minutes)
Réﬂéchissez en groupe à la question “Que signiﬁent les droits de l’homme?”
Divisez les participants en plus petits groupes. Chaque groupe doit créer une liste des
10 droits de l’homme les plus importants. Chaque groupe afﬁche ses listes sur le mur
et les compare aux listes rédigées par les autres groupes. Le facilitateur devra alors
présenter la “version simpliﬁée de la déclaration universelle des droits de l’homme”
(voir Appendice 2, voir page: 61) et encourager le groupe à discuter des similitudes
entre leurs listes et la déclaration universelle.

ACITIVTE 3: (20 minutes)
Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 1 du DVD de TAXI POUR L’ENFER
Discutez des questions suivantes:
• Pensez-vous que les menaces terroristes présumées soulevées par les détenus
justiﬁent les interrogations politiques mises en œuvre par le Président Bush?
• Introduisez la Convention de Genève en utilisant les déﬁnitions suivantes :
“Un système de sauvegarde légale qui couvre la façon dont les guerres
peuvent être combattues et la protection des individus”. Ce système a été
conçu pour empêcher quiconque de violer sévèrement les droits de l’homme
des autres personnes et de punir celles qui le font. Des violations graves des
droits de l’homme sont déﬁnies comme “des meurtres volontaires (intentionnelles, des tortures ou des traitements inhumains, y compris les expérimentations biologiques, provoquant volontairement des souffrances ou de sérieuses
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•

blessures au corps ou à la santé, contraignant un prisonnier de guerre à servir
dans les forces du pouvoir ennemi ou privant volontairement un prisonnier
de guerre de ses droits de procès équitable et régulier prescrit dans cette
convention.”
Discutez pour savoir si la “guerre contre le terrorisme” peut être considérée
comme une justiﬁcation aﬁn d’ignorer les droits de l’homme des terroristes
suspects.

AVTIVITE 4: (15 minutes)
ATTENTION ! CONTIENT DES SCENES DE NUDITE GRAPHIQUE ET DE
TORTURE QUI PEUVENT PERTURBER CERTAINS SPECTATEURS
Regardez l’EXTRAIT PEDAGOGIQUE 2 du DVD de TAXI POUR L’ENFER
•

•

•

La guerre en Irak a été appelée la “guerre des images”. Comment vous
sentez-vous en étant exposé à ces images par internet, sur les chaînes
d’actualité 24 heures sur 24, dans les journaux et autres formes médiatiques?
Les images de l’abus des prisonniers irakiens dans la prison d’Abu Ghraib en
2004 sont connus aujourd’hui comme des ‘icônes visuelles’ – que signiﬁe ce
terme?
Comment ces images peuvent-elles être également utilisées comme moyens
de protestation contre la guerre et les violations droits de l’homme?

Devoir
Recherchez une organisation de défense locale ou internationale des droits
de l’homme (ex: Human Rights Watch www.hrw.org et Amnesty International
www.amnesty.org). Créez une brève image sur la façon dont ces organisations
fonctionnent pour sensibiliser les gens au sujet des violations des droits de l’homme
et rehaussez également leurs images pour encourager et expliquer comment les gens
peuvent s’impliquer.
Les autres ﬁlms de Pourquoi la démocratie? qui se rattachent aux thèmes trouvés
dans ce module:
• Interférence (11:46)
• Derniers Mots Célèbres (6:48)
• Ne Tirez Pas (11:14)
• P. Sainath sur l’Inégalité (seulement en ligne)
• Egypte, On Te Surveille (52:30)
• Sacrées Caricatures (52:30)
D’autres activités et ressources sont disponibles sur www.whydemocracy.net/outreach

ACTIVITE 5: (40 minutes)
Regardez les ﬁlms suivants MON CORPS MON ARME (9:00) et KINSHASA 2.0
(11.07) sur le DVD des COURTS-METRAGES
•

Irom Sharmila a quasiment jeûné à mort durant sept ans pour protester contre
les violations des droits de l’homme dans son pays.
• La nièce de Marie-Therese Nlandu utilise internet comme moyen de créer une
conscience au sujet des détentions illégales dans son pays.
Discutez pour savoir si ces deux méthodes de protestation sont efﬁcaces et
réﬂéchissez à d’autres méthodes éventuelles de protestation contre les violations des
droits de l’homme.
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GUIDE D’ANTICIPATION
Instructions : Lisez chaque déclaration ci-dessous. Cochez la
colonne “d’accord” ou “pas d’accord” après chaque déclaration.
Inscrivez une raison précise en indiquant pourquoi vous être d’accord
ou vous n’êtes pas d’accord avec la déclaration dans la colonne
“Raisons”. Soyez préparés à parler de vos réponses avec la classe.

Nom:
DECLARATION

Date:
D’ACCORD

PAS D’ACCORD

Les personnes devraient
avoir la garantie de
leurs droits de l’homme
fondamentaux à tout
moment.

Les Etats-Unis ont la
responsabilité d’être le
modèle de la démocratie
pour d’autres pays dans
le monde.

En temps de guerre ou de
danger imminent, le déni
des droits de l’homme est
acceptable s’il protège
les personnes innocentes
et préserve la liberté et la
sécurité.
C’est le devoir du personnel militaire de toujours
suivre les ordres peu
importe leurs sentiments
personnels à propos de
la réalisation.
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RAISONS

MATERIEL
SUPPLEMENTAIRE

APPENDICE 1

APPENDICE 2

LES PRINCIPES DE LA DEMOCRATIE

VERSION SIMPLIFIEE DE LA DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME

•

La démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des
valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale,
indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales et économiques.
Elle est donc un droit fondamental du citoyen, qui doit être exercé dans des conditions de liberté, d’égalité, de transparence et de responsabilité, dans le respect
de la pluralité des opinions et dans l’intérêt commun.
• La démocratie est à la fois un idéal à poursuivre et un mode de gouvernement
à appliquer selon des modalités traduisant la diversité des expériences et des
particularités culturelles, sans déroger aux principes, normes et règles internationalement reconnus. Elle est donc un état, ou une condition, sans cesse
perfectionné et toujours perfectible dont l’évolution dépend de divers facteurs,
politiques, sociaux, économiques et culturels.
• En tant qu’idéal, la démocratie vise essentiellement à préserver et promouvoir
la dignité et les droits fondamentaux de l’individu, à assurer la justice sociale, à
favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la
cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice
à la paix internationale. En tant que forme de gouvernement, la démocratie est le
meilleur moyen d’atteindre ces objectifs; elle est aussi le seul système politique
apte à se corriger lui-même.
• Il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre hommes et
femmes dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes agissent
dans l’égalité et la complémentarité, s’enrichissant mutuellement de leurs
différences.
• L’état de démocratie garantit que les processus d’accession au pouvoir et
d’exercice et d’alternance du pouvoir permettent une libre concurrence politique
et émanent d’une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire,
exercée en accord avec la règle de droit, tant dans son esprit que dans sa lettre.
• La démocratie est fondée sur la primauté du droit et l’exercice des droits de
l’homme. Dans un Etat démocratique, nul n’est au-dessus de la loi et tous les
citoyens sont égaux devant elle.
• La paix et le développement économique, social et culturel sont autant la condition que le fruit de la démocratie. Il y a véritablement interdépendance de la paix,
du développement, du respect de l’état de droit et des droits de l’homme.
Adapté de la Déclaration Universelle sur la Démocratie de l’Union Interparlementaire. La version complète et des ressources supplémentaires sont disponibles sur
www.ipu.org/dem-e/idd/resources.htm
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Résumé du préambule
L’Assemblée Générale reconnaît que la dignité propre ainsi que les droits égaux et
inaliénables de tous les membres de la race humaine constituent le fondement de la
liberté, la justice et la paix dans le monde. Les droits humains devraient être protégés par la règle du droit, les relations d’amitié entre nations doivent être encouragées.
Les peuples des Nations Unies se sont engagés à respecter les droits de l’homme,
la dignité, la valeur de la personne humaine, les droits égaux des hommes et des
femmes de même qu’ils sont déterminés à promouvoir les droits de l’homme ainsi
qu’une compréhension commune de ces droits.
Un résumé de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
1. Toute personne est libre et nous devons tous être traités de la même manière.
2.

Toutes les personnes sont égales malgré, par exemple, les différences de race,
de sexe, de religion, de langue.

3.

Toute personne a droit à la vie et de vivre en toute liberté et sécurité.

4.

Personne n’a le droit de vous traiter comme un esclave ni de faire de vous son
esclave.

5.

Personne n’a le droit de porter préjudice à autrui ou de vous torturer.

6.

Toute personne a droit à un traitement équitable devant la loi.

7.

La loi est la même pour tout le monde, elle doit s’appliquer à tous de la même
manière.

8.

Toute personne a le droit de demander une protection légale en cas de non
respect de ses droits.

9.

Personne n’a le droit de vous emprisonner injustement ou de vous expulser de
votre propre pays.

10. Toute personne a droit à un jugement équitable et public.
11. Toute personne doit être considérée comme innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit prouvée.
12. Toute personne a le droit de demander de l’aide si quelqu’un lui veut du mal,
mais personne ne peut entrer dans votre maison, ouvrir vos lettres ou vous
gêner vous ou votre famille sans raison valable.
13. Toute personne a le droit de voyager selon sa volonté.
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GLOSSAIRE
14. Toute personne a le droit d’aller dans un autre pays et d’y demander une
protection si elle est persécutée ou si elle se sent en danger du fait de sa
persécution.

Conﬁance
en soi

Une manière convaincue et positive d’agir et/ou de parler et qui est
respectueuse des autres.

15. Toute personne a le droit d’être citoyen d’un pays. Personne n’a le droit
d’interdire à quiconque d’être citoyen d’un autre pays s’il le désire.

Brainstorming
(Réﬂéchir)

Est un moyen d’encourager les discussions de groupe à se
focaliser sur les questions principales. Utile car toutes les réponses
sont valorisées en étant écrites sur un tableau ou un grand bout de
papier. Elles peuvent alors être classées en groupes similaires pour
d’autres discussions.

Sous-groupes

Se sont des petits groupes de 2 à 3 personnes qui forment une
discussion rapide au sujet d’une question avant d’en faire partager
le groupe tout entier.

Bien commun

Quelque chose qui se partage et favorise tous les membres d’un
groupe ou d’une société.

Compromis

Un accord obtenu pour résoudre une situation conﬂictuelle après
un processus de négociations durant lequel toutes les parties
intéressées ont concédé à certaines modiﬁcations de leur position d’origine (tout le monde y gagne d’une certaine manière mais
généralement personne n’obtient exactement ce qu’il voulait au
départ).

Concept
concret

Quelque chose qui est clairement déﬁni.

Consensus

Accord général. Souvent géré par la majorité en pratique.

Démocratie

La démocratie décrit une forme de gouvernement et également
une philosophie politique. La démocratie se base sur le principe
du gouvernement par le peuple ; une forme de gouvernement dans
lequel le pouvoir suprême appartient au peuple et est directement
exercé par celui-ci ou par ses agents élus dans un système électoral libre et équitable.

Démocratie
directe

La démocratie directe est appelée de manière classique la démocratie pure. La gouvernance est introduite dans l’assemblée de tous
les citoyens qui élisent le candidat. Selon la particularité du système, cette assemblée peut adopter des motions exécutives, créer
des lois, élire et révoquer des fonctionnaires et faire des procès.

Ethique

Gérer la parole ou les principes ou la moralité. Se rapporte au bien
et au mal de la conduite. L’éthique est inﬂuencée par le système
politique, culturel ou la religion.

16. Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille.
17. Toute personne a le droit de posséder une propriété et des biens personnels.
18. Toute personne a le droit de pratiquer et de suivre les préceptes de sa religion
personnelle et de changer de religion si elle le souhaite.
19. Toute personne a le droit d’exprimer sa pensée, de donner et de recevoir des
informations.
20. Toute personne a le droit de participer aux réunions et d’adhérer à des
associations de manière paciﬁque.
21. Toute personne a le droit d’aider à choisir et de participer au gouvernement de
son pays.
22. Toute personne a le droit à la sécurité sociale ainsi qu’aux opportunités de
développer ses compétences.
23. Toute personne a le droit de travailler pour bénéﬁcier d’une juste rémunération
dans un environnement sain et d’adhérer à un syndicat.
24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs.
25. Toute personne a droit à un niveau de vie décent et à une assistance médicale
en cas de maladie.
26. Toute personne a le droit d’être scolarisée.
27. Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle de sa communauté.
28. Toute personne doit respecter « l’ordre social » nécessaire à la réalisation de ces
droits.
29. Toute personne doit respecter les droits des autres, la communauté et les biens
publics.
30. Personne n’a le droit de soustraire à un des droits de cette déclaration.
Source: Human Rights Education Associates (www.hrea.org)
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Communauté
mondiale

Souvent utilisée pour parler des questions qui dépassent les
frontières nationales. Par exemple le réchauffement de la planète.

Globalisation

Implique les processus qui encouragent un sentiment d’uniﬁcation
mondiale. Souvent utilisée en matière économique.

Gouvernance

L’acte, le pouvoir et les processus régissant. La bonne gouvernance
est perçue comme fondamentale pour ouvrir et rendre transparents
les processus qui soutiennent la démocratie.

Démocratie
libérale

C’est une démocratie représentative où la capacité des représentants élus à exercer le pouvoir de prise de décision est soumise
à la règle de droit. Ceci est modéré par une constitution qui met
l’accent sur la protection des droits et des libertés individuelles.
Les contraintes sont placées sur les dirigeants et dans la mesure
où la volonté de la majorité peut être exercée à l’encontre des droits
des minorités.

Oppression

A placer sous une grande quantité de stress ou de pression,
souvent cruelle et injuste, peut-être par le gouvernement.

Démocratie
représentative

La démocratie représentative est une forme de gouvernement
fondée sur les principes de gouvernement populaire par les
représentants élus du peuple.

Droits

Dans ce contexte, vos droits légaux et humains.

Démocratie
socialiste

Dans son sens le plus large, le socialisme démocratique renvoie à
toute tentative visant à faire du socialisme par des moyens démocratiques paciﬁques par opposition à une violente insurrection.

Statu quo

Signiﬁe l’équilibre actuel ou existant dans l’état des affaires.

Stéréotype

Est une idée simple ou une image qui est couramment utilisée dans
un groupe. Par exemple une star de cinéma ou un héro de football
sont des stéréotypes occidentaux.

Centré sur les
étudiants

L’enseignement et l’apprentissage centrés sur les étudiants signiﬁe
que les étudiants ont la responsabilité (ou le pouvoir) de leur
apprentissage.

Démocratie
tribale

Les groupes tribaux qui prennent des décisions consensuelles en
utilisant des processus consultatifs.
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