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JE SUIS COMME JE SUIS
EPISODE UN - 5 000 CADEAUX BRISÉS

RESUMÉ DU FILM

Il y a autant de façons diverses et variées d’offrir des cadeaux que de personnes qui les donnent. Anniversaires, 
remises de diplômes, mariages ou vacances : les humains ont trouvé d’innombrables occasions pour offrir des 
cadeaux. Pourtant il est rare de trouver quelqu’un qui offre un cadeau tous les jours. Dans cet épisode, nous 
faisons la connaissance de Mateusz, un homme qui s’est mis à offrir un cadeau chaque jour depuis 15 ans (et 
qui continue toujours). Mateusz et sa mère nous parlent du choix particulier de cadeau qu’il fait, et de la façon 
originale qu’il a de l’offrir.

THÈMES DU FILM

• Valeur des cadeaux, valeur des personnes qui les reçoivent
En apparence, une cassette brisée dans un boitier décorée à la main n’est pas un cadeau de grande valeur. 
Pourtant, toutes les personnes qui reçoivent une des cassettes de Mateusz la gardent précieusement. 
Une de ces personnes parle de sa collection de cadeaux offerts par Mateusz comme « des trésors qui 
brillent ». Mateusz a commencé par offrir une cassette à sa tante, mais, dans le film, nous le voyons 
en donner une à des personnes qu’il vient juste de rencontrer (une employée de magasin et un prêtre). 
Il y a même une photo le représentant en train de donner une cassette à une lauréate du Prix Nobel. Le 
spectateur reste avec la question « qu’est-ce qui fait la valeur d’un cadeau ? Qu’est ce qui fait que la 
personne qui le reçoit en est digne ? »

• Des cadeaux inattendus
On peut s’attendre à recevoir des cadeaux au moment des fêtes ou des anniversaires. Mais d’ordinaire, 
dans la vie de tous les jours, on ne s’attend probablement pas à recevoir un cadeau. Dans le film, nous 
voyons que les personnes auxquelles Mateusz donne une cassette brisée au boitier décoré sont surprises. 
Peut-être sont-elles surprises par le moment choisi, ou par l’emballage, ou par celui qui offre le cadeau. 

“TOUT LE MONDE 
DANS MON COEUR”

-Mateusz Jaworski
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QUESTIONS À DEBATTRE
1. Avez-vous déjà reçu un cadeau inattendu et en apparence complètement inutile qui pour vous, en fait, avait 

vraiment de la valeur ? Qu’est-ce que c’était ?
2. Pensez à un moment où vous avez pu comprendre une personne alors qu’elle n’utilisait pas de mots. Comment 

était-ce ? Pouvez-vous décrire certaines façons que vous avez de communiquer sans paroles ? Est-ce que 
vous vous sentez compris dans ces moments-là ?    

3. Qu’est-ce que ça voudrait dire d’affirmer que chaque personne a quelque chose/un cadeau à offrir ? Pourrions-
nous dire que chaque personne est un cadeau ? 

4. Que peut-on apprendre de ce qui est brisé ? Quels autres exemples pouvons-nous trouver qu’il y a de la 
beauté dans ce qui est brisé ? Pensez à des formes d’art qui utilisent des matériaux brisés ou imparfaits 
(comme la mosaïque et le concept esthétique du wabi-sabi).

5. Mateusz n’a pas attendu une occasion spéciale – il a donné un cadeau à quelqu’un chaque jour. Si vous 
pouviez faire cela, quel cadeau feriez-vous chaque jour ?

6. Mateusz nous fait comprendre que tout le monde est dans son cœur. Qu’est-ce que cela veut dire d’être porté 
dans le cœur de quelqu’un d’autre, ou de porter quelqu’un dans votre cœur ? 

EN COULISSES
La cassette brisée peut être vue comme un double cadeau. Mateusz a montré autant d’enthousiasme à fabriquer 
qu’à offrir le cadeau. 

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Qu’est-ce que vous avez à offrir ? Est-ce que vous partagez vos ‘cadeaux’ avec d’autres au quotidien ? Soyez 
attentifs aux moments où d’autres vous offrent leurs cadeaux, surtout lorsque ce sont des cadeaux originaux 
ou inattendus !

Ses cadeaux sont inattendus. On peut dire cela des cadeaux qu’il prépare et aussi de la personne-même 
de Mateusz. Trop souvent les personnes comme Mateusz sont mises à l’écart à cause de leur handicap, 
mais Mateusz aime vraiment surprendre les gens avec son dynamisme.           

• Ce qui est brisé
Le « don de ce qui est brisé » se réfère à la fois à ce qui est donné et à la personne qui le donne. En tant 
que personne en situation de handicap, Mateusz peut être vu comme quelqu’un d’imparfait, d’abîmé ou 
d’inutile. Dans sa sagesse, Mateusz nous offre une affirmation profonde de la vérité. Ce qui est ‘brisé’ 
a une finalité. Une personne considérée comme ‘brisée’ a des dons, y compris des dons de créativité et 
d’imagination. 

• Communication
Dans le film, on dit : « Etant donné que Mateusz s’exprime d’une manière que nous ne comprenons 
pas toujours très bien, il ne nous a jamais raconté l’histoire complète des cassettes. » Pourtant, il y a 
des moments où la manière de communiquer de Mateusz est très claire. Souvent, les gens inventent 
des méthodes de communication quand ils ne peuvent se servir de la parole ou du langage. Mateusz, 
par exemple, utilise des sons, des gestes, des expressions du visage, et son livre d’images. Il y a de 
nombreuses façons de communiquer qui nous sommes et ce que nous avons à offrir.



EPISODE DEUX

PAS DE LIONS À PARIS
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JE SUIS COMME JE SUIS
EPISODE DEUX - PAS DE LIONS À PARIS

Pendant des siècles les récits de voyage ont façonné notre vision du monde. Mais quand avez-vous lu le récit 
d’un voyageur avec une infirmité motrice cérébrale ? En accompagnant Musa Kirokote dans son voyage du Kenya 
rural à la France urbaine, nous ne sommes pas simplement invités à découvrir un nouveau lieu, nous avons aussi 
la chance de découvrir une nouvelle manière de faire l’expérience d’un nouveau lieu. Dans cet épisode, Musa 
nous emmène là où les chiens sont habillés comme des humains et les humains mangent comme les chèvres. 
Ces remarques nous font questionner certains aspects de notre vie quotidienne que certains peuvent considérer 
comme ‘normaux’.

RESUMÉ DU FILM

• Animal vs. humain 
Comme le font la plupart des auteurs de récits de voyage, Musa raconte certaines traditions alimentaires 
et vestimentaires. En mangeant une salade, il fait remarquer l’étrangeté du fait que des gens puissent 
manger comme des chèvres. En regardant les passants dans la rue, il fait un commentaire sur les chiens 
qui sont ‘habillés’. Ces remarques soulèvent des questions sur les comportements et pratiques qui sont 
proprement humains et ceux qui relèvent du monde animal. Certaines personnes peuvent trouver ces 
‘mélanges’ amusants, alors que d’autres peuvent ne pas les remarquer.  

• Enrichissement culturel
Les façons traditionnelles de se saluer sont très variées, de la poignée de mains aux embrassades en 
passant par des révérences et même des techniques de respiration spécifiques. Dans le film, Musa 
dit qu’il a été accueilli par un baiser sur la joue. Lorsqu’il rentre chez lui, il veut amener avec lui cette 
façon de se saluer. Inversement, pour ce qui concerne la nourriture, Musa parle d’apporter des plats 
traditionnels en France. Le Githeri, l’ugali et les chapati sont très populaires dans la communauté de 
Musa, et il conseille aux autres visiteurs de se préparer au voyage en apportant des mets de chez eux. Le 
voyage de Musa nous montre à quel point les opportunités pour un enrichissement culturel sont grandes 
lorsque deux cultures différentes se rencontrent.  

THÈMES DU FILM

“Je ne suis pas resté 
longtemps parce que… 
il fallait rentrer chez 
ceux qui m’aiment le 

plus.”
-Musa Kirokote



7JE SUIS COMME JE SUIS - Guide - 180511 - FR

QUESTIONS À DÉBATTRE
1. Avez-vous d’autres exemples de comportements et pratiques qui estompent les lignes de démarcation entre 

ce qui est strictement du domaine animal et strictement de l’ordre de l’humain ? 
2. De quelles manières votre identité et votre perspective ont-elles une influence sur la façon dont vous 

comprenez des cultures/environnements différents ? Quelles sont les choses que vous trouvez ‘normales’ et 
que d’autres peuvent considérer comme étranges ?

3. Quels sont les moments où vous vous êtes senti(e) étranger(-ère) ?
4. Lorsque vous visitez un lieu, proche ou n’importe où dans le monde, qui est nouveau pour vous et différent 

de vos expériences passées, comment cela impacte-t-il la façon dont vous percevez votre ‘chez vous’ ?
5. Dans quelle situation avez-vous dû dire un mensonge poli pour préserver une relation/amitié ?

EN COULISSES
Ce film capture l’expérience de Musa pour son premier voyage à l’étranger. Si la plus grande partie du récit est 
joyeux, le fait de se trouver dans un environnement aussi différent de chez lui était très difficile. Six mois après 
le voyage, quand le réalisateur a rencontré Musa pour un entretien de suivi, malheureusement, un des souvenirs 
les plus tenaces qu’il gardait était celui du sentiment d’embarras et de peur qu’il avait ressenti au moment où il 
avait renversé son verre sur la passagère à côté de lui dans l’avion. En tant qu’étranger et personne en situation 
de handicap, il y a eu des moments où Musa a demandé son chemin à des inconnus dans les rues de Paris et 
ils l’ont évité, le regardant avec peur, pitié ou même répulsion. Ses amis connaissent bien Musa comme une 
personne extrêmement positive, mais ces regards sur lui ont fini par l’atteindre. Il le pensait vraiment quand il a 
dit : « Il fallait rentrer chez ceux qui m’aiment le plus »

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Qu’est-ce qui façonne votre façon de voir les endroits et les gens différents à travers le monde ? Comment pouvez-
vous vous familiariser davantage avec ce qui vous est ‘étrange’ ? Pensez à ce qui nourrit votre compréhension du 
monde et cherchez à voir différentes perspectives. Vous serez peut-être surpris par ce que vous allez trouver !

• Etrange et pauvre: une question de perspective 
A plusieurs reprises, Musa fait remarquer la pauvreté de Paris ou des français. Le spectateur peut être 
confus par de telles déclarations, sauf s’il comprend le point de vue de Musa comme celui d’un Kenyan 
venant d’une tradition rurale. Dans son expérience, ne pas posséder de terres agricoles est un signe de 
pauvreté. Parce que dans la tradition culinaire de son pays, on ne mange pas d’escargots, on peut croire 
qu’en manger est un choix fait en désespoir de cause. On trouve de nombreux exemples de comment 
le point de vue unique de Musa influence sa façon d’interpréter et de parler de certains aspects de son 
voyage. Réfléchissez sur son commentaire sur le ‘ventre’ de l’avion, les cadeaux que distribuent les 
‘personnes blanches’, et si oui ou non il y aura des lions à Paris.

• Mensonges de politesse 
Quand Musa dit que les escargots sont bons, mais que son visage exprime le dégoût, tout le monde 
autour de lui se met à rire. Musa a été pris en flagrant délit de mensonge par politesse. L’habitude de 
protéger l’amitié en disant des mensonges ‘polis’ est particulièrement utile en voyage. Musa aborde avec 
finesse certaines expériences d’échange culturel qui peuvent être gênantes, en utilisant les mensonges 
de politesse pour montrer qu’il est un invité bienveillant. Confrontés à la perspective de blesser ou 
choquer quelqu’un, on peut lui dire ce que nous pensons qu’il/elle veut entendre plutôt que la vérité. 
Il se peut que notre mensonge dans les mots ne soit pas convaincant si notre langage corporel dit le 
contraire. Heureusement, dans le cas de Musa, c’était drôle et cela a aidé à construire des relations.
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EPISODE TROIS

LAISSER LES OISEAUX S’ENVOLER
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EPISODE TROIS 
LAISSER LES OISEAUX S’ENVOLER

Bogdan Senyk, de L’Arche en Ukraine, a grandi sous un gouvernement qui niait son existence. Dans cet épisode, 
il explique la méthode qu’il a de faire de la résistance civile : la joie. Les choix qu’il fait chaque jour, laisser 
s’envoler ses oiseaux de leurs cages, plaisanter avec ses amis, saluer des inconnus dans la rue, sont révélateurs 
de la dignité et la sagesse indéniables d’un homme déterminé à vivre une vie bien remplie et épanouissante 
malgré le déni d’existence que l’histoire lui fait subir.

• Engagement citoyen
Certaines scènes au début de l’épisode nous montrent Bogdan en train de voter lors d’une élection 
locale. Partout dans le monde, la possibilité de s’engager sur le plan politique et citoyen a été refusée aux 
personnes en situation de handicap intellectuel. En Ukraine, un article de la Constitution stipule que les 
personnes jugées ‘incapables’ par les tribunaux n’auront pas le droit de vote. Cette loi crée une exclusion 
des processus politiques qui contredit l’essence-même de l’égalité reflétée dans d’autres articles de 
loi sur les élections en Ukraine. La participation de Bogdan à cette élection et ses opinions politiques 
prennent une signification particulière dans le contexte des obstacles historiques et contemporains qui 
empêchent les personnes en situation de handicap d’exercer pleinement leurs droits.

• Attentes/Espoirs
Bogdan a un handicap physique qui fait qu’il doit porter une prothèse sur sa jambe. On s’attend en général 
à ce qu’une personne qui porte une prothèse pour marcher fasse des commentaires sur la difficulté de 
marcher sur des terrains en pente. En réalité, Bogdan dit que ses pieds ‘sont faits pour la montagne’. Il 
vit son corps comme spécialement conçu pour la marche en montagne, même s’il a besoin d’aide quand 
il marche dans les Montagnes des Carpates. 

“Il n’y a pas mille façons 
de faire la guerre sans 
en avoir lourd sur le 
cOEur”

-Bogdan Senyk

RESUMÉ DU FILM

THÈMES DU FILM
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QUESTIONS À DÉBATTRE
1. De votre point de vue, qu’est-ce que cela veut dire d’en ‘avoir lourd sur le cœur’ (littéralement ‘porter une 

pierre dans son cœur’) ?
2. Certaines des idées et des observations de Bogdan sont surprenantes parce qu’elles défient les attentes 

habituelles. Pensez à des exemples dans votre vie où il y a décalage entre attentes et réalité. Quelles sont 
les idées ou les opinions que vous avez que d’autres ont pu trouver surprenantes ? 

3. De quelles façons la colère pourrait-elle détruire une personne ? Quelles sont les méthodes que l’on peut 
adopter pour éviter d’être détruit par la colère ? Quels actions ou gestes de Bogdan dans le film sont autant 
d’actes de résistance à la colère ?

4. Souvent, les gens pensent que les personnes en situation de handicap sont naïves. En regardant ce film et 
en lisant les sous-titres, quelle a été votre impression dominante sur Bogdan ?

5. Bogdan parle des choses qu’il ne peut pas apprécier quand il a de la colère en lui. Quelles sont les joies qui 
s’effacent lorsque vous ressentez de la colère ? Comment une telle émotion peut-elle avoir un impact sur ce 
que vous remarquez dans votre vie quotidienne ? 

EN COULISSES
Certains s’attendent à ce qu’une personne en situation de handicap soit moins capable de se faire une opinion 
politique éclairée. En fait, Bogdan partage des opinions politiques complexes et cultivées avec assurance, même 
quand d’autres ne sont pas d’accord avec lui. Malheureusement, certaines personnes doutent même que ces 
idées soient les siennes. Ils suggèrent que quelqu’un a dit à Bogdan de dire ces choses. Le générique d’ouverture 
du film cite Bogdan comme l’auteur du script. Ce n’est pas une démarche de générosité. Le réalisateur, qui s’est 
montré ouvertement en désaccord avec les idées de Bogdan sur la colère, s’est appuyé sur Bogdan pour écrire 
le script du film parce que ses positions étaient claires et qu’il avait la capacité de les affirmer. 

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Il y a de nombreuses guerres en cours dans le monde à tout moment. Parfois, il est difficile de percevoir l’impact 
des guerres sur notre vie quotidienne et parfois, les guerres semblent ne pas avoir d’impact du tout sur nous si nos 
pays ou même des membres de notre famille ne sont pas directement impliqués. Si c’est le cas pour vous, pensez 
à des conflits moins importants dont vous avez entendu parler ou dans lesquels vous avez été impliqués et qui ont 
le potentiel d’engendrer cette colère qui est comme ‘une pierre dans le cœur’. Passez un moment à réfléchir sur les 
façons dont les conflits ou les guerres affectent votre vie quotidienne. Nommez les choix que vous pouvez faire pour 
garder, trouver, ou créer la joie pour vous-mêmes ou pour d’autres qui sont touchés par des conflits ou des guerres.

• Colère
Bogdan nous dit comment il choisit de ne pas être en colère parce qu’il ne veut pas ‘en avoir lourd sur le 
cœur’ (NdT : littéralement ‘porter des pierres dans son cœur’). Il explique que la colère peut faire oublier 
certains aspects de la vie qui sont joyeux. De plus, Bogdan croit que la colère non maîtrisée peut même 
entrainer la mort. Puisque nos émotions influencent notre façon d’expérimenter le monde, choisir de 
rejeter la colère est une méthode forte et controversée de gérer ses propres expériences.

• Résistance 
Les menaces liées à la guerre suscitent des réponses variées. Certaines personnes se mobilisent pour 
le combat, alors que d’autres protestent, certains se précipitent pour s’engager quand d’autres sont 
visiblement enrôlés contre leur gré. Bogdan croit qu’il faut protéger la souveraineté de son pays, surtout 
étant donnée son histoire d’occupation étrangère. Pourtant, Bogdan veut la paix. Ses préoccupations 
principales sont la résistance et la survie. Comment peut-il éviter d’être une victime des dommages 
collatéraux qu’engendre la guerre ? Il choisit de garder ses habitudes joyeuses : saluer les gens, faire des 
blagues, et laisser voler les oiseaux.
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JE SUIS COMME JE SUIS
ÉPISODE QUATRE
PRENDRE SOIN DE TOI

En Italie, à Bologne, une jeune femme nommée Raffaella Monterosso, a une belle vie. Dans cet épisode, elle 
nous invite à visiter Bologne, pas pour ses portiques célèbres et ses tortellini délicieux, mais simplement parce 
qu’elle y habite. Rafaella réfléchit sur les difficultés qu’elle affronte. Elle est trisomique, mais ce n’est pas ce 
qui la tracasse. En fait, son plus grand défi est de voir son père vieillir. En tentant de l’accompagner, c’est son 
handicap à lui qu’elle trouve difficile d’accepter.

• Qui est handicapé?
Le spectateur peut ne pas noter rapidement les traits caractéristiques de Rafaella qui indiquent qu’elle 
est atteinte de trisomie 21. Comme Rafaella parle de sa difficulté à accepter le handicap de son père, on 
peut avoir l’impression qu’elle n’a pas de handicap. On la voit occupée aux tâches ménagères et faisant 
du sport. La réalité, c’est que même si Rafaella est une personne en situation de handicap, elle ne vit pas 
son handicap comme une difficulté. Pourtant, confrontée à l’immobilisation physique et à la dépendance 
croissante de son père, elle dit bien à quel point c’est un défi pour elle.

• Parents vieillissants
La nécessité de s’occuper de ses parents vieillissants est universelle. C’est normal de nous sentir 
démunis en voyant les autres vieillir ou devenir malades. L’ordre naturel des choses, c’est que les parents 
prennent soin de leurs enfants quand ils sont jeunes et les enfants prennent soin de leurs parents quand 
les parents sont âgés. Bien sûr, bien des circonstances peuvent faire changer ce schéma. Le handicap 
peut être un facteur qui altère la capacité d’un enfant de prendre soin de ses parents vieillissants. 
Pourtant Rafaella ne parle pas de son handicap comme étant le problème, elle remarque plutôt qu’elle 
manque de patience. En tout cas, ses attitudes et ses gestes à la fin du film témoignent d’une prise de 
conscience profonde des besoins de son père et d’une ‘patience active’ envers les difficultés physiques 

“Mon père est un peu 
vieux, et je ne peux 

rien y faire”
-Raffaella Monterosso

RESUMÉ DU FILM

THÈMES DU FILM
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QUESTIONS À DÉBATTRE
1. Raffaella dit qu’elle trouve difficile de faire face aux difficultés physiques que son père rencontre en vieillissant. 

À cause de l’âge, d’un accident ou d’une maladie, certaines personnes deviennent plus ou moins handicapées 
au cours de leur vie. Avez-vous fait cette expérience de voir quelqu’un que vous aimez perdre ses facultés ? 
Vous êtes-vous, comme Raffaella, senti démuni en les voyant vieillir ou devenir handicapés ? Quelles sont les 
stratégies que vous avez utilisées pour faire face à leurs nouveaux besoins ? Et à vos propres émotions ?  

2. La scène d’ouverture nous montre des grappes mûres et des raisins qui on séché sur la vigne. Le réalisateur l’a 
voulu ainsi comme pour anticiper la suite. Qu’est-ce que cela peut vouloir dire que ces grappes se trouvent sur 
la même vigne ? Avez-vous repéré d’autres vues qui nous donnent un aperçu des thèmes traités dans le film ?

3. Raffaella dit qu’elle manque de patience envers son père, mais à la fin, on voit bien qu’elle trouve de la patience. 
Qu’est-ce qui l’a aidée, à votre avis, à découvrir cette patience ?

4. Au début du film, Raffaella nous dit qu’elle ressent quelque chose de très profond quand elle rencontre d’autres 
personnes. Elle dit qu’elle pense que c’est Dieu. Avez-vous jamais ressenti quelque chose de mystérieux ? 
Comment l’expliquez-vous ?

EN COULISSES
C’est Raffaella qui a mis en scène les dernières scènes du film. Le réalisateur lui a demandé : « comment veux-tu 
que le film se termine ? ». La réponse de Raffaella a été si précise et si belle, que la communauté de L’Arche a 
contacté sa famille pour voir s’il serait possible de filmer ces scènes. Cela s’est révélé particulièrement difficile 
parce que – Raffaella ne le savait pas – son père souffrait d’un cancer. Il faisait des séjours répétés à l’hôpital et 
a dû annuler le tournage des scènes prévues 3 fois avant que sa santé ne lui permette de venir. Quand ils ont pu 
enfin avoir ce temps tous les deux, Raffaella a guidé son père tout au long des scènes qu’elle avait imaginées. 
Son père est décédé deux semaines après le tournage. Ces moments de tendresse partagée à la fin du film ont 
été les derniers moments que Raffaella a vécus avec son père

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Raffaella nous dit qu’il n’y a rien qu’elle puisse faire contre le vieillissement de son père, mais elle fait quelque 
chose de très fort en choisissant de ne pas laisser les obstacles qu’elle rencontre inhiber sa relation avec 
son père. Le handicap peut s’acquérir à la suite d’un accident, il peut subvenir avec l’âge, et on peut naître 
avec. Les manières de faire face au handicap, au vieillissement et à la maladie varient grandement selon les 
personnes. Qu’est-ce que cela veut dire de choisir ou de préserver la relation quand le handicap change notre 
façon d’interagir ? Comment devons-nous adapter  nos attentes ? Nos dispositions pratiques ? À votre avis, que 
signifie un tel choix ?

qu’il commence à éprouver. Peut-être a-t’elle changé. Ou peut-être la perception qu’elle a de son manque 
de patience n’est pas tout à fait juste.
    

• Interdépendance
Tout au long du film, Rafaella mentionne à quel point ses interactions avec son père ont changé depuis qu’il 
a commencé à ralentir son rythme. Elle se souvient des matches de football qu’ils allaient voir ensemble. 
Sa joie n’était pas liée aux résultats des matches, mais plutôt au fait d’être avec lui. Raffaella dit : « J’ai 
besoin de lui et il a besoin de moi ». Elle nous révèle à quel point son amour pour son père ne vient pas de 
ce qu’il peut faire, mais de sa présence. De la même façon, dans le désir de patience qu’elle exprime et dans 
leur échange à la fin du film, nous pouvons voir que son père a aussi besoin de sa présence.
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JE SUIS COMME JE SUIS
ÉPISODE CINQ - GOOGLE LARRY

Dans les années 1990, les personnes autistes ont commencé à utiliser Internet pour créer des communautés 
en ligne, brisant ainsi le mythe selon lequel l’autisme emprisonne les personnes dans une existence solitaire. 
Cependant, dans cet épisode, Larry Gourley, de Belfast, en Irlande du Nord, découvre que ce ‘cadeau’ n’est pas 
sans limites et il arrive au bout de ce que peut offrir Internet. Si l’Internet n’a pas la réponse qu’il recherche, ses 
efforts pour retrouver les photos de lui alors qu’il était un bébé, aboutissent quand même, sous forme d’une 
correspondance inattendue avec une cousine au Canada.

• Les liens qui nous unissent
L’espèce humaine est une espèce qui porte un intérêt profond pour ses racines. Les anthropologues ont 
trouvé des traces de généalogie, l’étude de l’ascendance familiale, datant de plusieurs milliers d’années 
jusqu’à la période néolithique. Avec le développement de la recherche généalogique en ligne, la volonté 
de savoir comment chacun de nous est lié aux autres est devenue plus évidente. Cet épisode nous 
montre comment la recherche de Larry pour ses photos de bébé est une autre façon d’exprimer cette 
curiosité profondément humaine. Qui suis-je ? A qui suis-je apparenté(e) ? Qui est apparenté(e) à moi ?

• Nouveau vs. ancien
L’Internet est le moyen le plus rapide d’apprendre quelque chose. Pourtant, quand Larry fait des recherches 
sur son passé, la démarche la plus fructueuse qu’il choisit de faire implique une forme de communication 
désuète : la lettre écrite à la main, envoyée par la poste. L’ ’assistant vocal’ du Smartphone n’a pas 
compris la demande de Larry et les recherches sur Google n’ont donné que des résultats non pertinents. 
L’idée que ces nouvelles technologies puissent échouer là où une bonne vieille lettre à l’ancienne a réussi 
est surprenante et amusante.

“[Larry]  a trouvé la limite 
d’Internet…
c’est-à-dire… il ne peut 
pas me dire qui je suis”

-Neil Mullan, ami de Larry

RESUMÉ DU FILM

THÈMES DU FILM
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QUESTIONS À DÉBATTRE
1. Larry ne veut pas laisser tomber sa recherche, même quand il semble improbable qu’il trouve ses photos de 

bébé en ligne. Internet a-t-il des limites ? Les avez-vous touchées ? Quelles étaient-elles ?
2. Beaucoup de gens (ou bien leurs parents) gardent les photos de bébé. À votre avis, quelle signification peut 

avoir une photo de bébé pour la personne qui la garde ?
3. Il nous faudrait plus d’une vie pour répondre à la question « Qui suis-je ? ». Pouvez-vous penser à d’autres 

questions qui nécessitent toute une vie de recherche ? Quelles sont la/les question(s) pour lesquelles vous 
pourriez passer votre vie à chercher des réponses ? 

4. Comment apprenons-nous des choses sur nous-mêmes ? Auprès de qui, de quoi ou à quel endroit ? Quand 
vous avez des questions sur vos origines, vers qui/quoi vous tournez-vous ?

5. À un moment précis, Larry décide d’arrêter de chercher ses photos de bébé. Il ne veut pas écrire à ses 
cousins pour leur demander s’ils en ont, il veut simplement entrer en contact avec eux et apprendre un peu 
plus qui ils sont. Il arrête de chercher les photos, et c’est à ce moment-là qu’il finit par les trouver. Avez-vous 
déjà fait l’expérience d’un revirement de situation de ce genre ? 

EN COULISSES
L’histoire des photos de bébé de Larry s’est constituée par morceaux. Personne ne connaissait tout le chemin 
parcouru entre le ‘jeu de devinettes’ et l’enveloppe contenant les photos. Au fur et à mesure que les personnes 
qui avaient vécu/vivaient avec Larry réfléchissaient sur les morceaux qu’elles connaissaient, l’histoire devenait 
plus complexe, et, de fait, plus mystérieuse. Par exemple, Larry n’a pas du tout mentionné les photos dans la 
lettre qu’il a envoyée à sa cousine. Elle les a envoyées simplement parce qu’elle les a trouvées. Le désir de 
découvrir davantage de choses sur son histoire personnelle a engendré une connexion avec des membres de 
la famille qui avaient émigré au Canada. Après cet échange de lettres, Larry a établi des liens encore plus forts 
avec ses cousins canadiens, et il a fait le voyage là-bas pour leur rendre visite. 

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Lorsque nous apprenons des informations sur notre histoire personnelle et familiale, nous apprenons quelque 
chose sur les connexions biologiques (ou généalogiques) que nous partageons avec d’autres. Nous ne 
connaissons pas tous notre histoire biologique. Parfois, les personnes ont été adoptées, ou des dossiers ont été 
perdus. Pensez à votre propre histoire. De quelle façon êtes-vous connecté(e) à d’autres ? Est-ce que cela fait 
une différence pour vous de savoir comment vous êtes connecté(e) à d’autres ? Pourquoi ? Internet vous aide-t-il 
à maintenir ces connexions et en construire de nouvelles ? OU BIEN est-ce qu’il crée des barrières qui mettent 
de la distance entre vous et les autres ? De quelle manière ?
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JE SUIS COMME JE SUIS
ÉPISODE SIX - SI J’ÉTAIS UNE COULEUR

Les personnes avec un handicap sont souvent plus handicapées par les sociétés où elles vivent que par leur corps 
ou leur diagnostic médical. Dans cet épisode, Nagat, en Egypte, explique comment elle et son frère ont fait face à 
la société qui tentait d’‘handicaper’ leur humanité. Leurs vies étaient, au propre comme au figuré, plongées dans 
l’obscurité. Même si leur situation s’est améliorée quand ils ont rejoint la communauté de L’Arche, Nagat et son frère 
ont porté des traces évidentes du traumatisme qu’ils ont subi. Elle ne pouvait pas s’arrêter de pleurer, et lui refusait 
de parler. Avec le temps, Nagat a trouvé le moyen de réaliser ce qu’elle voulait pour elle-même et pour son frère.

• Maltraitance
Les personnes en situation de handicap à travers le monde sont l’objet de toutes sortes de maltraitances. 
Dans certains endroits, elles sont traitées comme des animaux ou pire. Nagat parle de son expérience et 
de celle d’autres personnes d’avoir été maltraitées physiquement (recevoir des coups, être brûlé, comme 
Agaiby, avec des cuillères très chaudes) et psychologiquement (enfermés dans une pièce sombre, fenêtre 
murée). L’aptitude à surmonter les difficultés est un thème qui revient régulièrement quand on décrit les 
personnes en situation de handicap. Cette histoire, cependant, ne dramatise pas le succès de Nagat. Le 
fait que ses pleurs ont persisté inexplicablement nous aide à voir qu’elle a continué de porter en elle la 
profonde souffrance de la maltraitance subie, même après que sa situation se soit améliorée.   

• Soutien entre frères et soeurs
Nagat explique qu’elle se faisait du souci pour son frère Hany quand il était laissé seul dans le noir. Une 
fois qu’ils ont rejoint L’Arche, elle était la seule à pouvoir interpréter ce qu’exprimait Hany quand il a arrêté 
de parler pendant 2 ans. Le soutien qu’elle lui a donné lui a permis de s’épanouir et elle en est fière. Le lien 
qui existe entre le frère et la sœur est un facteur important dans leur processus de guérison. 

• Transformation
La transformation des ténèbres à la lumière est un thème récurrent tout au long du film. Hany et Nagat 
sont passés d’une expérience d’enfermement à la liberté. Ils sont passés d’un statut de sans emploi à 
celui d’employés rémunérés, d’être considérés comme un fardeau à être considéré comme un atout, et d’un 
environnement violent à un environnement aimant. Même s’il est important de noter que cela n’a pas fait 
disparaitre toutes leurs difficultés, la transformation qu’ils ont vécue a été significative et extrêmement 
positive.

• Etiquettes
Pour Nagat, l’étiquette du ‘handicap’ lui a valu de la souffrance mais aussi un certain pouvoir. Cela voulait 

“Parce qu’après avoir 
souffert, je peux 

sourire.”
-Nagat Zaki

RESUMÉ DU FILM

THÈMES DU FILM
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QUESTIONS À DÉBATTRE
1. La séquence avec un bébé chèvre constitue une trame dans le récit. Au début du film, quand Nagat fait entendre 

qu’elle était battue, on voit le bébé chèvre bousculé par une chèvre adulte. Quelles sont les autres scènes qui 
utilisent l’imagerie des chèvres ? Quels liens y-a-t’il entre les expériences des chèvres et les expériences que 
Nagat décrit ?

2. Ce qui revient aussi dans le film, c’est l’image d’une fenêtre. Qu’est-ce que vous avez ressenti quand vous avez 
appris que la fenêtre de Hany était murée ? Plus tard, on voit une pièce avec des fenêtres et vers la fin, une autre 
fenêtre. Pourquoi les fenêtres sont-elles importantes ? Avoir une fenêtre, qu’est-ce que cela symbolise ?

3. Qu’est-ce que ça veut dire être handicapé par la société ? Comment l’humanité d’une personne peut-elle être 
handicapée par la société ?

4. Pensez à la vie des personnes que vous voyez dans le film. Quelles ‘capacités’ rendent la vie plus difficile ? plus 
facile ? Quels ‘handicaps’ rendent la vie plus difficile ? plus facile ?

5. Nagat dit que son frère pense que si elle était une couleur, elle serait la couleur blanche. Comment ce 
commentaire met-il en lumière des aspects de la personnalité de Nagat qu’elle ne révèle pas d’elle-même ? 
Quelle couleur seriez-vous et pourquoi ?

6. Quand une personne pleure, on pense qu’elle est triste. Quand une personne sourit, on pense qu’elle est joyeuse. 
Pourtant, les larmes et les sourires peuvent aussi être des façons d’exprimer ou de supprimer l’émotion opposée. 
Nagat sourit beaucoup aujourd’hui. On le voit dans le montage vers la fin du film. Pensez-vous que les sourires 
de Nagat sont signes de bonheur ou couvrent de la tristesse ? Expliquez votre réponse.  

7. Y’a-t-il d’autres façons d’interpréter le silence de Hany et les larmes de Nagat ? Lesquelles ? 

EN COULISSES
Chaque fois que la personne qui interviewait Nagat lui demandait de parler d’elle, elle répondait en parlant 
d’autres personnes (Samah dit, Mamdoh dit, Marcel dit, Hany dit…). Elle n’avait pas l’habitude de réfléchir sur 
ses propres désirs. Elle paraissait toujours se soucier des besoins des autres. On lui a demandé à plusieurs 
reprises « Qu’est-ce que tu désires ? ». Cette question se distingue des autres parce que Nagat a eu des réponses 
poignantes : « Je voulais arrêter de pleurer… Je voulais qu’Hany parle. »

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Cette histoire nous raconte les atteintes à la dignité qu’on vous fait subir en vous donnant des ‘étiquettes’, et comment 
on peut trouver les moyens de préserver son humanité. Nagat a pu aider son frère Hany même quand elle-même 
souffrait. Hany, à son tour, a trouvé l’autonomie et la confiance pour aider Agaiby. Les atteintes faites à son humanité 
n’ont pas altéré sa capacité d’aider les autres. Qu’est-ce qu’il y a dans votre vie qui vous empêchait d’avancer, quand 
quelqu’un d’autre est intervenu et vous a montré le chemin ? Avez-vous pu rendre la pareille en accompagnant quelqu’un 
d’autre vers plus d’autonomie/de responsabilité ? Imaginez des façons de transformer l’aide que vous recevez en aide 
que vous partagez.

dire que quelqu’un pouvait la maltraiter en toute impunité, mais aussi qu’elle pouvait déménager dans un 
nouveau foyer et qu’on pouvait lui offrir un travail. Lorsqu’elle dit : «Ils disent qu’on est handicapés», elle 
semble se distancer de cette étiquette. Elle est à la fois audacieuse et timide dans sa question : «Est-ce 
que je peux dire ceux qui prennent soin de nous ?» Elle lance une sorte d’accusation, mais en demandant 
d’abord la permission de le faire. Son commentaire fait référence à comment les personnes qui s’occupent 
d’elle se font un point d’honneur de mettre en avant son handicap. Souvent, c’est fait en toute innocence, 
pour faciliter un passage au poste de contrôle ou pour obtenir un soutien. Elle conclut ainsi : « Ils ont tort. 
Ils ont raison. » Elle semble l’entendre comme une étiquette qui reflète quelque chose de vrai sur elle et 
quelque chose de faux aussi. Il est intéressant de voir que, quand elle en a l’occasion, Nagat choisit de ne 
pas nommer, de ne pas mettre une étiquette. Par exemple, au lieu d’identifier la personne qui la battait, elle 
dit : « elle se reconnaitra. »
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JE SUIS COMME JE SUIS
ÉPISODE SEPT
BEYOND THE WALL  [AU-DELÀ DU MUR]

Quand les guerres éclatent, nombre de héros passent inaperçus. En 2002, un conflit a éclaté en Côte d’Ivoire 
entre le gouvernement et des rebelles basés à Bouaké. Cet épisode nous raconte une histoire qui s’est passée 
à ce moment-là, et nous présente Yobouet N’Da Pierre. Quand la violence du conflit s’est intensifiée, personne 
n’avait le droit de sortir. N’Da a risqué sa vie pour aller au-delà du mur de clôture [de la communauté], pour aller 
dans les rues saluer ses amis. Sa décision d’escalader le mur qui le séparait d’eux a envoyé un message fort à 
son ami Adrien et a résonné au cœur de toutes les relations dans sa communauté.

• Les murs
Le mur que N’Da escalade est une barrière matérielle, mais il symbolise beaucoup d’autres choses dans 
le contexte du film. Il sert à assurer la sécurité des gens qui sont à l’intérieur [de la clôture], et à leur offrir 
une tranquillité d’esprit [par rapport au conflit qui se déroule à l’extérieur], mais pour N’Da, ne plus avoir 
de contacts avec ses amis était une véritable épreuve. Les murs protègent en séparant les choses les 
unes des autres. Que se passe-t-il quand la protection qu’on désire est d’être en communauté avec les 
autres ? Le mur est à la fois nuisible et utile, il protège et il enferme.

• La vie en temps de guerre
Les circonstances terribles que l’on vit dans un endroit englouti dans la violence vont bien au-delà de 
la menace de violence directe. Les personnes ont survécu aux balles qui traversaient les fenêtres, mais 
elles vivaient dans un état d’insécurité permanente. C’est parce que la nourriture et les médicaments 
devenaient de plus en plus rares qu’il était impossible pour les membres de la communauté de L’Arche de 
rester à Bouaké. Pourtant, partir pouvait être tout aussi dangereux que rester. Quelque chose de simple, 
comme recevoir le salut d’un visiteur pouvait apporter un réconfort vital. 

“Le Colonel reste toujours 
ce monsieur qui n’oublie 
jamais ses amis.”

-Konan N’Guessan Adrien 
(un ami de N’Da) 

RESUMÉ DU FILM

THÈMES DU FILM
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QUESTIONS À DÉBATTRE
1. On a donné à N’Da le surnom ‘le Colonel’. Qu’est-ce qu’il y a de significatif dans ce nom à votre avis ?
2. Petit Koffi, qui raconte l’histoire au début du film, a trouvé certaines situations pendant le conflit assez comiques. 

Quelle est votre réaction spontanée à cela ? Pourquoi, à votre avis, le réalisateur a-t-il choisi de commencer le 
film de cette façon ?

3. Trois autres personnes en situation de handicap ont participé au tournage du film. Petit Koffi a aidé avec le son. 
Honorine a aidé pour les scènes tournées avec GoPro, et Grand Koffi a aidé au tournage et à la réalisation. Est-
ce que ces informations changent votre opinion sur le film ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

4. Réfléchissez au titre du film. A votre avis, pourquoi a-t-on utilisé le terme ‘au-delà’ ? Quels autres mots aurait-on 
pu utiliser ? Quels autres titres ce film pourrait-il avoir ?

5. Adrien dit que face à l’idée de retourner vers le lieu du conflit et la violence, il a dû emprunter le courage de N’Da. 
Chaque jour, des personnes prennent des décisions héroïques qui ont un impact sur la vie des autres. Parfois il 
est facile de voir d’où ils tirent leur force et leur courage, et parfois il n’y a pas d’explication. Avez-vous déjà eu 
à faire un choix courageux ? De qui ou de quoi avez-vous tiré votre courage ?

6. À votre avis, qu’est-ce qui était le plus difficile dans leur situation (manque de nourriture, de médicaments, 
isolement, danger de mort…) ? Avez-vous déjà fait l’expérience d’une situation désespérée comme celle de la 
guerre qu’a connue cette communauté de L’Arche ? Comment vous-mêmes, et ceux qui étaient avec vous, avez-
vous réagi ?

7. Ils se sont rassemblés dans leur chapelle pour voter en communauté la décision de partir ou rester. Pourquoi 
pensez-vous qu’ils ont choisi leur chapelle pour faire cela ? Est-ce que vous allez dans un endroit paisible pour 
réfléchir quand vous avez des décisions importantes à prendre ?

EN COULISSES
Saisir sur caméra la personnalité de N’Da s’est révélé difficile. Dans le film, on l’entend dire un seul mot. Ce n’est 
pas parce qu’il ne parle pas. En fait, N’Da a tendance à partager ses idées avec énergie, et même une certaine 
force. Les gens qui le connaissent le décrivent souvent comme quelqu’un d’à la fois doux et violent. Il ne faut 
pas croire que sa détermination d’aller voir ses amis dans une situation très dangereuse, alors que beaucoup 
de personnes cherchaient à fuir, était une erreur de jugement ou une indication de sa déficience intellectuelle. 
Escalader le mur était une décision parfaitement rationnelle pour un homme aussi coriace et plein d’amour que 
N’Da.

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Il y a des moments où les ‘murs’ dans nos vies sont nécessaires et des moments où il faut les escalader et aller 
‘au-delà’. Quels sont les ‘murs’ que vous trouvez dans vos vies ? Qu’est-ce que cela voudrait dire pour vous d’aller 
au-delà de ces ‘murs’ ?

• Des héros ordinaires
Le film est rempli d’exemples de héros ordinaires. Les assistants dans la communauté ont refusé de partir 
si tout le monde ne partait pas. Cette façon de mettre en premier la communauté par rapport à l’individu est 
héroïque, mais elle témoigne aussi d’une manière de faire les choses. C’est ‘normal’. Regardez la manière 
dont la communauté s’est rassemblée pour voter la décision de rester ou de partir. Les actes héroïques de 
Gabriel et Kouame sont de même nature, quand ils se proposent de marcher pour que ceux qui ne peuvent 
pas marcher puissent se sauver, tout comme la décision d’Adrien de retourner les chercher avec la voiture. 
Adrien dit : « c’est tout à fait normal que je retourne pour venir les chercher ». Cela nous rappelle que, du 
point de vue des personnes dans la communauté, ces actes sont ordinaires. Le film se concentre sur 
comment la détermination de N’Da de voir ses amis résonne comme le modèle à suivre.
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JE SUIS COMME JE SUIS
ÉPISODE HUIT - SE SOUVENIR

Quand une personne meurt, nous pleurons. Mais il y a certaines vies, et même certaines populations, que la 
société aimerait bien qu’on oublie. En Inde, Bapi Sarkar, un homme atteint de trisomie 21, a vécu au quotidien 
l’expérience d’être rejeté, méprisé et oublié. Bapi disait à ceux qui le tourmentaient « Nous aussi on est des 
humains ». Ce film est une collection d’affirmations qui attestent de la véracité de ce message. À travers les 
souvenirs partagés par ses amis et surtout à travers l’auto-affirmation de Bapi, nous apprenons que la vie de 
chaque être humain mérite d’être gardée en mémoire.

• Le deuil 
Quand quelqu’un meurt, souvent les proches entament une période de deuil. Les cultures à travers le 
monde ont des coutumes différentes qui déterminent comment marquer et vivre le deuil qui accompagne 
la mort. Les personnes qui connaissaient Bapi ont fait l’expérience du deuil à sa mort. Tridib mentionne 
qu’il continue de faire le lit de Bapi tous les soirs. Binod nous dit qu’il est triste (‘beaucoup triste’).

• La foi
Il y a plusieurs passages dans le film qui nous donnent une idée de la vie spirituelle de Bapi. Une de ses 
amies dit : « Je ne sais pas quel Dieu il priait, mais il priait ». Un autre ami nous dit qu’il allait au temple 
ET à l’église avec Bapi. Même s’il ne pratiquait aucune religion particulière, sa crémation a suivi le rite 
hindou et ses amis expliquent que ses cendres ont été versées dans le Gange pour assurer son passage 
vers une nouvelle naissance.

• Les souvenirs
Les souvenirs, c’est ce à quoi nous nous raccrochons lorsque nous perdons ceux que nous aimons. Ces 
souvenirs sont préservés dans des histoires et des photos. Pendant les interviews, les amis de Bapi 
partagent des détails très nets qui lui donnent vie. Les photos qui parsèment le film nous aident aussi 
à avoir une idée de qui était Bapi : avec son amour de la danse, son sens de l’humour et sa tendresse.

“Nous aussi 
on est des humains.”

-Bapi Sarkar

RESUMÉ DU FILM

THÈMES DU FILM
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QUESTIONS À DÉBATTRE
1. En tant que société, de qui portons-nous le deuil ? Pourquoi ?
2. À votre avis, est-ce que Bapi laisse quelque chose en héritage ? Si oui, qu’est-ce que c’est ? Si non, pourquoi pas ?
3. À votre avis, que veut dire l’ami de Bapi quand il dit : « Bapi est mort. Je meurs encore plus » ?
4. Qu’est-ce qui fait la valeur d’un être humain ? Est-ce que les humains ont de la valeur parce qu’ils produisent des 

choses ? parce qu’ils savent des choses ? parce que d’autres savent  d’où ils viennent ? ou parce qu’ils savent 
quand ils sont nés ? Qu’est-ce que ça veut dire pour les personnes qui vivent dans la misère, ou les personnes en 
situation de handicap ? 

5. Tout au long de l’histoire, la question de qui est considéré comme humain a été débattue dans de nombreux 
forums. On a utilisé divers facteurs d’identité pour refuser le statut d’être humain à certaines personnes. Au temps 
d’Aristote, une des plus grandes questions débattues était de savoir si les femmes avaient une âme ou non. 
Jusqu’à la fin du vingtième siècle, des factions politiques débattaient encore sur le caractère pleinement humain 
de certains groupes ethniques. Aujourd’hui les professionnels de la santé débattent sur la question de savoir 
si l’on peut considérer certaines personnes qui ont de profondes déficiences intellectuelles comme pleinement 
humaines. Pourquoi, à votre avis, certaines personnes ne sont pas considérées comme étant humaines par 
d’autres ? Quel rôle jouent les intérêts économiques et les enjeux de pouvoir quand on fait ce genre de distinctions? 

EN COULISSES
Pendant qu’il était en train de faire ce film, le réalisateur a entendu un nombre incalculable d’histoires sur Bapi. 
La mort de Bapi était inattendue et le film a été réalisé moins d’un mois après, donc nombre de ses amis 
vivaient les toutes premières étapes du deuil. Si le film était plus long, il pourrait inclure l’histoire des maladies 
et des guérisons de Bapi, et comment il a changé l’atmosphère de tout l’étage de l’hôpital où il était soigné. 
Par la puissance de son charisme, il a changé des prestataires de service en véritables amis. Les infirmières 
venaient travailler avec Bapi pendant leur pause déjeuner et les médecins ont renoncé à leurs honoraires pour 
les opérations compliquées que Bapi avait à subir. Quand Bapi est décédé, des gens du monde entier ont envoyé 
des lettres d’amitié et de condoléances à la communauté. C’est peut-être encore plus extraordinaire si on sait 
comment la vie de Bapi a commencé. Bapi est devenu orphelin quand il était enfant. Sainte Mère Térésa et les 
sœurs Missionnaires de la Charité l’ont trouvé dans la rue et l’ont recueilli. Leur ministère à ce moment-là se 
concentrait beaucoup sur leur ‘maison pour les mourants’, et Bapi était plein de vie et d’énergie. Quand des 
membres de la communauté de L’Arche rendaient visite aux Sœurs, Bapi les suivait partout et il essayait même 
de monter dans leur minibus. Il montrait sans arrêt son désir de passer du temps avec la communauté. Sa 
détermination a fini par porter ses fruits et on l’a invité à vivre à L’Arche.

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
La population en général a une capacité d’attention illimitée pour tout ce qui concerne les célébrités, politiciens, 
musiciens, athlètes, etc. Le simple fait de porter attention aux gens que l’on oublie d’habitude peut avoir un 
effet transformateur  sur le monde. Pensez à votre quartier et faites une liste des gens qui paraissent ‘oubliés’. 
Comment pouvez-vous vous entrainer à vous souvenir de ceux qui sont oubliés ? Quand on honore la dignité 
humaine, on en tire tous le bénéfice.

• La valeur humaine
Le film commence par une liste des sujets de conversation typiques qu’on a aux funérailles de quelqu’un. 
Si, du point de vue de la société, il n’y avait rien à montrer/mettre en avant dans la vie de la personne 
décédée, qu’est-ce qu’on peut dire ? Cela nous invite à réfléchir sur ce qui détermine la valeur humaine.
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JE SUIS COMME JE SUIS
ÉPISODE NEUF 
DIX-NEUF GRUES DE PAPIER

Au Japon, Sachiko Tanaka est une femme avec un handicap. Elle vit une vie simple et paisible dans la communauté 
de L’Arche. Un jour, son pays s’est réveillé avec les nouvelles que sa vie n’a pas de valeur et qu’elle est bonne à 
jeter. Dans cet épisode, nous voyons comment la communauté de Sachiko répond au plus grand massacre que 
leur pays ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale.

• Vulnérabilité
Dans sa lettre, l’assassin explique la logique de son geste. Si ces personnes sont malheureuses, et que 
les gens qui s’occupent d’elles sont malheureuses, alors il vaut mieux qu’elles soient mortes. Il a ciblé 
les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Dans cette situation, la vulnérabilité devenait une 
condition qui méritait la violence, et non la tendresse.

• Eugénisme
Même si le concept et la pratique de l’eugénisme ont existé depuis l’antiquité, à notre époque de nombreux 
pays ont développé des programmes d’eugénisme qui ont eu du succès. Le Japon est un des pays qui 
ont défendu et légiféré pour l’amélioration des qualités héréditaires d’une population humaine donnée. 
Ces politiques et pratiques prônent le contrôle des naissances et de la vie des personnes ‘indésirables’, 
comme les personnes en situation de handicap physique ou intellectuel. Même si ces idées ont fortement 
régressé après la Deuxième Guerre mondiale, on a pu assister à un renouveau avec l’avancée scientifique 
et technologique des études génomiques.

• Surdité
Alors qu’elle est sourde, Sachiko va à l’entrainement de Taiko. Elle perçoit les vibrations avec tout son 

“Pourquoi le monde 
pense-t-il que la 
vie d’une personne 

handicapée n’est pas 
profondément belle ?”

RESUMÉ DU FILM

THÈMES DU FILM
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QUESTIONS À DÉBATTRE
1. Qu’avez-vous ressenti après avoir vu ce film ?
2. Sachiko a-t-elle des qualités qui attirent la sympathie ? Pouvez-vous en citer certaines ?
3.  « De nos idées préconçues, nous avons fait 19 morts ». Cette phrase fait référence aux idées reçues 

perpétuées dans la société en général, au Japon et partout dans le monde. Qu’est-ce que cela veut dire pour 
vous ?

4. Arrêtez-vous sur vos propres idées reçues sur la vie des personnes en situation de handicap. Supposez-vous 
qu’elles sont moins heureuses ? ou qu’elles ont moins de valeur en tant qu’êtres humains ? À votre avis, d’où 
viennent ces idées reçues ? 

5. Certaines personnes ont pris le parti de l’assassin parce qu’il a considéré son acte comme un ‘meurtre par 
compassion’ sur des personnes dont les handicaps sévères rendaient la vie insoutenable. D’autres ont fait 
valoir qu’il avait pris la vie de personnes innocentes, vulnérables – des personnes qui pouvaient avoir des 
dons que lui ne pouvait pas voir. Discutez ces deux arguments et expliquez où vous vous situez et pourquoi. 

6. Qu’est-ce qui vous a marqué dans la vie de Sachiko ? Pourquoi ?

EN COULISSES
Sachiko a un sens de l’humour très vif. Le passage où elle fait mine de s’étouffer est une de ses blagues 
classiques. Parce que son corps apparait faible et en déséquilibre, les gens qui la rencontrent pour la première 
fois ont souvent peur qu’il lui arrive du mal. Elle choisit d’utiliser l’humour pour mettre les autres plus à l’aise 
avec sa fragilité. 

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
Qu’est-ce qui se passe lorsque le désir d’améliorer la vie mène à des activités qui détruisent la vie ? Quelles sont 
les différences et les similitudes entre cet événement et d’autres événements que vous avez vus aux informations 
? Prenez le temps de réfléchir sur le conditionnement social qui permet de faire valoir que certaines vies sont plus 
importantes que d’autres. Qu’est-ce qu’il faudrait pour respecter et protéger la vie des personnes vulnérables ?

corps. Quand le film devient silencieux, nous sommes invités à réfléchir sur ce que signifie écouter sans 
pouvoir entendre. Cela nous rappelle également que, malgré les idées reçues, avoir un handicap ne veut 
pas dire avoir moins de joie ou de bonheur.

• Grues en origami
Pour commémorer la vie des personnes tuées dans l’institution de Sagamihara, la communauté de 
L’Arche a fabriqué des grues de papier et les a présentées au site érigé en leur mémoire. Il y a eu bien des 
discussions sur ce que la communauté aimerait faire, la décision finale a été de transformer la douleur 
provoquée par la lettre de l’assassin en grues de papier qui pourraient ‘emporter les âmes au paradis’.
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TOUTE SEULE ?
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JE SUIS COMME JE SUIS
EPISODE DIX - TOUTE SEULE?

Katherine Black de L’Arche Australie a perdu sa mère à l’âge de 57 ans. Cette année-là tout a changé dans sa vie. 
Elle s’est sentie plus seule qu’avant et elle a décidé qu’il était temps de prendre soin d’elle-même. Pour Katherine, 
cela voulait dire quitter un appartement de la communauté de L’Arche, où elle vivait jusqu’alors, et emménager 
dans son propre appartement. Elle a élaboré un projet pour vivre enfin de façon indépendante. Dans son désir 
de voler de ses propres ailes, toute seule, elle a cherché sa voie, entre musique de rue, des jeux d’argent et 
catastrophes culinaires. Selon les statistiques en effet l’indépendance peut être particulièrement difficile pour 
les personnes avec un handicap, mais Katherine s’appuie sur son ingéniosité et ses relations avec ses amis pour 
éviter les écueils habituels.

• L’indépendance
Par le passé, les personnes avec une déficience intellectuelle étaient confinées, isolées et privées de leur 
indépendance. Dans le film, la réplique de l’émission de TV populaire « L’Ile aux Naufragés » fait référence 
à cette réalité. « Capitaine, il est illégal d’enfermer quelqu’un sans lui dire ce qu’il a fait. » Ces mots sont 
une façon légère d’attirer l’attention sur quelque chose de profondément injuste. Une réponse à cette 
injustice a été d’encourager la vie en autonomie des personnes avec une déficience intellectuelle. Alors 
que cela semblait être la réponse logique à une telle injustice, les statistiques en Australie montrent que 
ce n’est pas toujours la meilleure solution. La vie en autonomie peut également exposer les personnes 
à des niveaux d’isolement extrêmes. La solitude qui accompagne l’indépendance peut être tout aussi 
dangereuse que les contraintes de la dépendance.

• La communauté
Si le droit de chaque personne à l’indépendance doit être respecté, ses droits relationnels doivent 
l’être de la même manière. L’histoire de Katherine parle de l’expérience de la vie en communauté. La 
vie communautaire englobe de nombreuses valeurs : bénéficier d’un soutien, entretenir des relations, 
éviter l’isolement ; les communautés de L’Arche se définissent par une vie partagée. Malgré tout, de 
nombreux efforts ont été faits pour soutenir les aspirations d’indépendance des personnes accueillies. 

“Je pensais à me 
retrouver seule, 
pour changer.”

-Katherine Black

RESUMÉ DU FILM

THÈMES DU FILM
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QUESTIONS À DÉBATTRE

1. Pourquoi, à votre avis, les réalisateurs ont-ils choisi de mettre un point d’interrogation à la fin du titre du film? 
Quels autres titres auraient pu être donnés à ce film ?

2. Le décès de sa mère a encouragé Katherine à imaginer vivre seule. Quand avez-vous été encouragé à changer 
des choses dans votre vie ? Qu’est-ce qui a entraîné ce changement ?

3. Katherine avait un projet de vivre de façon indépendante. Si vous aviez un projet similaire, quelles activités 
voudriez-vous y intégrer ? Quelles activités pratiquez-vous qui vous font vous sentir indépendant ?

4. Dans la scène de la cuisine, Katherine écrit « Non » dans chaque case où on lui demande si elle a eu besoin 
d’aide alors qu’en fait, elle appelle bien à l’aide. Elle est déterminée à prouver qu’elle est autonome. En quoi 
cela diffère-t-il de la fin du film?

EN COULISSES
La décision de Katherine de ne pas organiser les paris pour ses amis de la communauté était un défi pour l’équipe 
du film. L’équipe a même envisagé un moment de raconter une autre histoire, avec un autre protagoniste, mais ils 
n’arrêtaient pas de la croiser en ville, alors qu’elle mettait en œuvre son indépendance. Par exemple, lorsqu’elle 
faisait ses lessives ; elle avait accès à une machine à laver dans son appartement dans la communauté de 
L’Arche, mais elle préférait sortir et aller au « Lavomatic » en ville. Dans de nombreuses situations, Katherine 
insiste sur son indépendance, puis demande l’aide de quelqu’un. Il n’est pas contradictoire d’être indépendant 
et d’avoir pourtant besoin d’aide. Autre exemple, lorsque Katherine a raté le bus et s’est perdue en ville. Elle a 
décidé de gérer la situation « par elle-même » en se rendant dans un cinéma à proximité et en demandant à 
utiliser leur téléphone. En réalité, elle n’avait pas le numéro de téléphone dont elle avait besoin, pourtant elle a 
réussi à faire en sorte que les employés du cinéma joignent ses amis de la communauté de L’Arche. Sa capacité 
à obtenir l’aide des autres fait partie de la réussite de sa quête d’indépendance.

IMAGINER LE MONDE AUTREMENT
La vulnérabilité liée au fait de compter sur les autres peut être inconfortable, mais elle nous rappelle également 
que nous ne sommes pas seuls. Comment créer un espace pour vivre les avantages et les joies à la fois de la 
dépendance et de l’indépendance ?

Il n’existe pas de formule magique pour obtenir un équilibre parfait entre vie partagée et autonomie. La 
communauté de Katherine a soutenu ses efforts et ensemble, ils travaillent à la réalisation de son projet.

• Isolée ou toute seule
Se sentir isolé est largement considéré comme une émotion désagréable, mais Katherine se réjouit 
du temps qu’elle passe seule. Il y a, en effet, une distinction à faire entre se sentir isolé et être seul. 
Elle apprécie certaines activités avec d’autres, mais se réserve le droit de décliner des invitations et 
des visites. Les medias traditionnels ont tendance à présenter les comportements qui réduisent les 
interactions sociales comme étant pathologiques, mais Katherine a besoin de liberté pour choisir quand 
être avec d’autres et quand profiter du simple fait d’être seule. Lorsqu’elle dit être « libre comme l’air », 
elle fait référence à une liberté d’exercer sa volonté et pas une liberté par rapport aux activités sociales. 
Pourtant, les oiseaux domestiques de Katherine, dans leur cage, peuvent subtilement nous rappeler que 
certaines difficultés et restrictions peuvent en effet limiter la liberté de chacun, alors qu’en réalité, elles 
sont là pour protéger, et non pour confiner


