11ème édition
VIVRE ENSEMBLE – DIVERSITÉ – ÉGALITÉ
IL N’Y A PAS DE PETITE HISTOIRE !
PARTICIPATION
Inscription de votre projet
Prénom, nom, âge et niveau scolaire des participants :
William N'gbala, 16 ans, en première S, Quentin Lescoul, 16 ans, en première S, Alexis Léglise, 17
ans, en première STI2D
Nom et adresse de votre établissement scolaire (préciser la classe) :
Lycée Gaston Monnerville - Allée Georges Sand - 46000 CAHORS

Description de votre idée de film
Titre : Pray for Paris
Résumé de l'histoire : (3 500 signes maximum)
Un jour d'octobre 2015, le professeur principal d'une classe de première annonce la venue d'un
nouvel élève prochainement. Il explique que le jeune Nazim, 16 ans, anciennement scolarisé dans un
lycée français à l'étranger a été contraint de fuir des conditions invivables dans son pays. Déjà les
réactions des élèves sont mitigées, certains ont l'air plus réticent que d'autres dans leurs questions.
Dès son arrivée, Nazim est victime de brimades racistes, en classe et à l'internat, de plus en plus
fréquentes et violentes. Un mois plus tard, on découvre via la une d'un journal les événements
tragiques survenus à la capitale qui ont ému la France entière. Le lundi 15 novembre, les cours sont
mis de côté au profit de nombreuses discussions et questionnements entre professeurs et élèves.
C'est à midi, après une minute de silence observée en l'hommage des victimes, le proviseur prend
publiquement la parole. Son discours est fédérateur, émouvant et juste et défend les valeurs de la
République : Liberté, Egalité, Fraternité. C'est durant cette allocution poignante que ses camarades
montrent à Nazim de la solidarité par diverses preuves affectives notamment Valentin qui se
rapproche de lui sous l'effet des paroles du principal. Le lendemain, pensant enfin être intégré, c'est la
tête haute qu'il traverse la cour pour rejoindre sa classe. Alors qu'il s’apprête à saluer Valentin, celui-ci
le rejette par des paroles de mépris... Rien n'a changé.
Présentation du personnage principal de l'histoire : Le personnage principal est le jeune Nazim. Il
a 16 ans et vient d'un lycée français à l'étranger. Sa peau est mâte, il est brun et parle français avec
un léger accent maghrébin. Il n'est pas sûr de lui, un peu timide et souffre en silence lorsqu'il est
harcelé. A la fin de l'histoire, il pense être accepté, il est souriant (pour la première fois) et confiant.
Description du lieu principal de l'histoire : L'histoire se déroule dans un lycée, dans les classes et
à l'internat avec deux personnes par chambre. Dans la cour également et au réfectoire.

Commentaire libre sur les raisons de votre participation et votre intérêt pour les thématiques
du concours : (5 000 signes maximum)
Tout d'abord, nous avons décidé de participé à ce concours car le cinéma nous passionne tous trois
énormément. De plus, le sujet du vivre ensemble est un thème qui nous concerne tous, nous voulons
tous vivre dans une humanité sans frontière de couleurs, de religions ou de convictions faite de
cultures différentes mais unies dans la paix. Ce vivre ensemble a pris tout son sens après les attentats
du 13 novembre que nous avons décidé de mettre en contexte dans notre histoire. Nous avons voulu
nous intéresser à "l'après" de ces événements dans les esprits des adolescents, à notre échelle,
lorsque l'on a 16 ans.

