Communiqué de presse

Un court-métrage pour sensibiliser les jeunes à la banalisation de la violence
Produit par l’association Arte Libera, le court-métrage Né dans la lutte est
distribué dans les écoles
Rolle, le 19 janvier 2016 - Pour sensibiliser les jeunes à la problématique de la banalisation de la
violence, l’association Arte Libera diffuse sa nouvelle production dans les écoles du secondaire.
Réalisé par Yangzom Brauen, cinéaste d’origine suisse et tibétaine, ce court-métrage intitulé Né
dans la lutte raconte l’histoire d’un enfant soldat. Il prône la communication pour prévenir et
régler les conflits. Accompagné d’un kit pédagogique, le film sert d’outil de dialogue avec les
jeunes. Né dans la lutte a été récompensé à l’étranger et sera notamment projeté le 16 mars
2016 au FIFF (Festival International du Film de Fribourg).
Créé sous le patronage de la Commission suisse pour l’UNESCO, le court-métrage Né dans la lutte
(Born in battle en version originale) aborde le thème dramatique de l’enfant soldat dans le monde.
Nouvelle production de l’association Arte Libera, qui a pour but de parler aux enfants de leurs
droits au travers des arts, ce film est distribué dans les écoles du secondaire pour sensibiliser les
jeunes à la problématique de la banalisation de la violence. Un kit pédagogique propose aux
enseignants d’aborder le sujet avec leurs élèves au travers de moyens d’expression comme
l’écriture ou la peinture. Le DVD de Né dans la lutte existe en version française, allemande,
anglaise et italienne.
« La violence omniprésente à la télévision, sur le web et parfois dans les jeux conditionne les jeunes
- et la population en général – à se distancer émotionnellement et à se désengager. Ce film n’a pas
pour but de donner des leçons mais plutôt de susciter une réflexion. » explique Daniel Stanca-di
Marco, Fondateur et Président de l’association Arte Libera. A l’occasion du lancement du projet
auprès des écoles, Daniel Stanca et Jean Zermatten, ancien Président du comité des droits de
l'enfant de l'ONU et Fondateur de l’Institut International des Droits de l’Enfants (IDE), ont assisté à
la projection du film dans l’établissement secondaire de Gland. Ils ont ensuite échangé avec les
élèves et les enseignants à propos de cette réalité qui touche de nombreux enfants dans le monde
mais aussi, de manière plus générale, sur la question de la banalisation de la violence.
On dénombre aujourd’hui plus de 300'000 enfants soldats actifs dans des armées gouvernementales
ou dans des groupes d’opposition armés et cet effectif ne cesse de croître au fil des années. Pour le
scénario de Né dans la lutte, Yangzom Brauen a longtemps effectué des recherches de témoignages
d’anciens enfants soldats. Le film offre un regard sur les rêves, les désirs et l’espoir d’un enfant
sans destin.
Arte Libera est une association sans but lucratif de pure utilité publique créée le 1er novembre 2002
à Pully, dans le canton de Vaud (Suisse). Sa mission est de réaliser et d'encourager la production et
la diffusion d'activités culturelles pour la sauvegarde des droits de l'enfant. Pour concrétiser sa
mission, Arte Libera donne à des artistes la possibilité de s'exprimer et de faire vivre ce thème.
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021 826 09 71

Le site de l’association : www.artelibera.org
Le site du court-métrage : www.borninbattle.com

