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LE FIFOG A L’ECOLE VS L’ECOLE AU FIFOG 

      Pratique et apprentissage de l’interculturel et de l’analyse de l’image à travers 
                                              projections,                                                                       ateliers et jurys d’élèves. 
           Un projet cinématographique, éducatif, formatif et pédagogique visant 
              la promotion de la paix, du vivre ensemble et de l’analyse de l’image.
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Le FIFOG est un festival solidaire. Avec ses projections, ses débats, ses ateliers et ses sections 
en faveur de l’école, il se veut un projet visant, entre autres, l’éducation à la paix, aux droits 
de l’homme et de l’enfant, et la promotion de la citoyenneté à Genève en impliquant des 
partenaires genevois et étrangers ayant les mêmes objectifs.

Dans ce sens, le FIFOG a toujours cherché à intéresser l’école, et ce à travers une démarche 
à la fois multiculturelle et interculturelle. Si le premier concept suppose l’existence de la 
pluralité culturelle, le second implique une interaction et des «contacts entre différentes 
cultures ethniques, sociales, etc». (Encyclopédie Larousse) 

Toujours selon l’Encyclopédie Larousse, l’interculturalité, «provient pour l’essentiel des 
expériences pédagogiques menées en France depuis les années 1980 pour faciliter la 
socialisation et la scolarisation des enfants des communautés d’immigrés».

Ces expériences visent à établir une reconnaissance, puis un dialogue et un enrichissement 
réciproque des cultures. Il s’agit de dépasser les stéréotypes attachés à la vision des autres, 
des étrangers, considérés comme des populations sans cultures digne de ce nom ou, au 
contraire, aux particularismes culturels trop marqués.

Au-delà de cet aspect de l’intégration et de mélange de cultures qui caractérisent la Suisse, 
WP�HGUVKXCN�FG�ƂNO�GUV�WP�NKGW�FG�TGPEQPVTG��FG�OÅNCPIG�GV�FoKPVGTCEVKQP�RCT�GZEGNNGPEG��
#KPUK�NG�EQPVGPW�FGU�ƂNOU�GV�NGU�CEVKXKVÅU�RÅTKRJÅTKSWGU�FGXKGPPGPV�FGU�OQ[GPU�RTKXKNÅIKÅU�
de vivre et de pratiquer aussi bien la citoyenneté, que l’interculturalité.

Outre cela, ce projet se veut un prolongement des acquis scolaires, entre autres, l’acquisition 
FG�EQORÅVGPEGU�NKPIWKUVKSWGU�GV�UEKGPVKƂSWGU��NC�EQPPCKUUCPEG�OWVWGNNG��NC�RTCVKSWG�FG�NC�
citoyenneté et du vivre ensemble.

INTRODUCTION

Performance des élèves des Arts Appliqués de Genève à la cérémonie de clôture du FIFOG



Présentation du 
projet
.G�(+(1)��FWTCPV�WPG�UGOCKPG��RTQLGVVG�FGU�ƂNOU�Fo1TKGPV�GV�
d’Occident, et ce dans plusieurs villes suisses. Une trentaine 
d’invités, cinéastes, acteurs, directeurs de festivals, critiques 
et journalistes accompagnent ces projections et animent des 
débats avec le public. « LE FIFOG A L’ECOLE VS L’ECOLE 
AU FIFOG » s’inscrit dans ce cadre, mais porte aussi une 
caractéristique particulière. Les organisateurs du FIFOG 
cherchent à réaliser un festival de films par les écoliers 
aux écoliers. Le but est d’apprendre à vivre ensemble dans 
un contexte multiculturel et interculturel, et ce à travers 
des projections, des ateliers et la participation aux jurys 
d’élèves.

5oCIKUUCPV�FG�NC�RTQITCOOCVKQP��NGU�ƂNOU�RTÅUGPVÅU�CW�
public relèvent du choix du directeur artistique du festival 
et du comité de sélection. Par ailleurs, les organisateurs du 
FIFOG souhaitent impliquer les professeurs et les élèves 
aussi bien dans l’organisation du festival que dans le choix 
FGU�ƂNOU��GV�EG�GP�OGPCPV�FGU�EQPUWNVCVKQPU�RGTOCPGPVGU 
lors des préparatifs. Ainsi, les enseignants disposent de 
la responsabilité et la liberté de constituer un jury (une 
classe ou plusieurs classes) et de décerner un Prix qui 
portera le nom de l›école.

Le projet pédagogique 
s’articule en 3 axes :

Projections de films
En plus des projections régulières et permanentes, notamment 
aux Cinémas du Grütli, le FIFOG propose des projections tous 
les matins, et ce à la demande même des enseignants qui 
sont vivement donc encouragés à inscrire et emmener leurs 
classes aux projections spéciales du FIFOG. En substance, 
trois sortes de projections sont proposées. 

• Projections publiques
Le FIFOG offre aux enseignants la possibilité de réserver 
des places pour des classes qui souhaiteraient visionner 
FGU�ƂNOU�CXGE�NG�RWDNKE��%G�EJQKZ�RGTOGV�WPG�KOOGTUKQP�
dans l’ambiance d’un lieu de projection et de débats publics 
différents de ceux qui se déroulent dans le cadre scolaire.

• Projections scolaires spéciales
Également, sur demande, le FIFOG peut organiser, tous les 
OCVKPU��FGU�RTQLGEVKQPU�URÅEKCNGU�FG�EGTVCKPU�ƂNOU�SWK�CWTQPV�
ÅVÅ�CDQTFÅU�CXGE�NGU�ÅNÄXGU�GP�ENCUUG��.G�EJQKZ�FGU�ƂNOU�UG�
fait en concertation avec les organisateurs du FIFOG et les 
enseignants. Un minimum de 30 élèves est exigé.

• Projection intra-muros, en présence  
de réalisateurs
7P�¼�VTQKU��ƂNOU�UQPV�RTQRQUÅU�RQWT�ÆVTG�RTQLGVÅU�GP�KPVTC�
muros. Dans ce cas, les élèves, sous l’encadrement des 
professeurs et des organisateurs du FIFOG, sont responsables 
de la préparation des conditions de projection et de débat 
avec les invités.

LE FIFOG À L’ÉCOLE VS L’ÉCOLE AU FIFOG

« Plus de 1000 élèves  
de 6 écoles romandes 
ont suivi les 22 
projections scolaires 
du FIFOG 2014 »
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Formation  
d’un jury d’élèves  
pour décerner  
le Prix de l’école
Plusieurs élèves (une classe ou plusieurs classes) formeront 
WP�LWT[�SWK�UGTC�EJCTIÅ�FG�XKUKQPPGT�VTQKU�¼�UKZ�ƂNOU�GV�
décerner le Prix de l’école�FW�OGKNNGWT�ƂNO��.G�ITQWRG�UGTC�
supervisé par au moins un enseignant (le Prix portera le nom 
de l’école qui l’offre). Un travail de préparation et d’initiation 
au fonctionnement d’un jury va se faire en amont avec les 
enseignants et les organisateurs du FIFOG.

Dans un premier temps, un représentant du FIFOG, en 
collaboration avec l’enseignant intéressé, va avoir une séance 
d’explication du rôle, de l’importance et de l’intérêt d’un jury. 
'PUWKVG��NG�XKUKQPPGOGPV�FGU�ƂNOU�UG�HCKV�UQWU�NoGPECFTGOGPV�
FG�NoGPUGKIPCPV��'PƂP��NGU�FÅDCVU�GV�NoCVVTKDWVKQP�FW�2TKZ�
s’inséreront, par exemple, dans le cours sur l’argumentation 
(orale et écrit) «Démontrer, convaincre, persuader et 
délibérer». Le professeur responsable communique le 
procès-verbal de délibération que le FIFOG transmettra à 
la presse.

Idéalement le visionnement doit se faire dans une salle de 
cinéma. A défaut, les projections peuvent avoir lieu en classe 
ou dans l’Aula en cas de surnombre. Chaque classe mène 
WP�FÅDCV�¼�NoKPVGTPG�GV�GPUWKVG�XQVG�RQWT�WP�ƂNO��%JCSWG�
ENCUUG�FKURQUG�FoWPG�XQKZ��.G�ƂNO�SWK�QDVKGPV�NG�RNWU�FG�XQKZ�
l’emporte.

Ateliers d’initiation à 
la réalisation
Le FIFOG, en collaboration avec l’école de Cinéma de Genève 
et la participation de quelques cinéastes et comédiens 
invités, propose des ateliers d’initiation à la réalisation. Les 
ateliers sont ouverts à tous et encadrés par des réalisateurs 
EQPƂTOÅU��.C�RCTVKEKRCVKQP�GUV�UQWOKUG�¼�WPG�KPUETKRVKQP�
préalable et une participation financière symbolique.  
Le nombre de places est limité.

« L’attribution du prix scolaire est le point 
d’orgue du processus pédagogique. »

LE FIFOG À L’ÉCOLE VS L’ÉCOLE AU FIFOG
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Objectifs éducatifs et 
pédagogiques 
Au-delà de son intérêt cinématographique et cinéphilique, 
la manifestation présente des objectifs à la fois formatifs, 
éducatifs et pédagogiques.

D’une part, elle permet de sensibiliser les élèves à la vie 
dans une société multiculturelle, de les inciter à pratiquer 
le dialogue culturel, à expérimenter une ouverture menant 
¼�NC�RTCVKSWG�FG�NoKPVGTEWNVWTGN��GV�UWTVQWV�¼�TÅƃÅEJKT��XQKTG�¼�
FÅO[UVKƂGT�NGU�ENKEJÅU�UWT�No#WVTG�SWK�GPXCJKUUGPV�PQU�ÅETCPU��
Ce que certains écrans réduisent et travestissent, d’autres le 
corrigent et le révèlent. D’autre part, elle offre la possibilité 
d’inculquer des valeurs de respect, d’ouverture, de tolérance 
et du vivre ensemble.

Ce projet se veut donc un prolongement des acquis et 
valeurs appris à l’école. Grâce à une mise en situation 
d’apprentissage réelle, basée sur une pédagogie active et 
valorisante, les participants sont encouragés à aller dans le 
sens de l’autonomie, de la reconnaissance de l’Autre, de la 
responsabilisation et de la coopération.

Parmi les autres avantages qu’offre ce projet, on peut citer :

• Favoriser la créativité, la motivation, l’auto-discipline, 
l’autonomie dans l’apprentissage et l’ouverture sur le monde.

• Favoriser le développement intellectuel par une 
pédagogie différenciée et une évaluation formative.

• Favoriser le développement social et personnel à la faveur 
d’une pédagogie participative et des structures où l’élève 
peut s’exprimer, négocier et assumer des responsabilités.

• Favoriser le développement personnel par une évaluation 
positive et une RÅFCIQIKG�FKXGTUKƂÅG dans ses démarches 
permettant à l’élève de s’épanouir selon son rythme et ses 
représentations.

Objectifs 
socioculturels et 
formatifs
« Le FIFOG à l’école vs l’école au FIFOG » est un projet 
qui s’inscrit à cheval entre l’école et la société civile. Un 
TCRRTQEJGOGPV�SWK�GUV�DÅPÅƂSWG�CWZ�LGWPGU�FCPU�NC�OGUWTG�
où ils apprennent à s’engager dans la société et à jouer un 
TÐNG�RQUKVKH��2CTOK�NGU�CXCPVCIGU�FG�EG�RTQLGV��ƂIWTGPV��

• Offre d’une visibilité médiatique et publique à l’école, 
notamment grâce au Prix qui portera le nom de l’école.

• Création d’une dynamique éducative, formatrice et 
d’ouverture.

• Initiation à la gestion d’un projet culturel (conception, 
réalisation, promotion...).

• Préparation des élèves à la vie active, à la prise de 
responsabilité et à l’engagement.

• Création d’une dynamique constructive et positive au 
sein de l’établissement.

LE FIFOG À L’ÉCOLE VS L’ÉCOLE AU FIFOG
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Participation 
Trois formules sont proposées
• Projections intra-muros gratuites, en présence d’invités.

L’école participe aux frais de location et d’importation 
FG�ƂNOU��FG�UÅLQWT�FGU�KPVGTXGPCPVU�GV�FG�NC�RTQOQVKQP�
médiatique ainsi qu’aux frais du Prix qui porte le nom de 
l’école. Les projections se dérouleront au sein de l’école.

• Projections scolaires spéciales payantes au tarif jeune. 
Tous les matins sur réservation.

L’école participe à la promotion du festival et les élèves 
paient leur place au tarif jeune.

• Projections publiques payantes.

L’école participe aux frais de location et d’importation 
FG�ƂNOU��FG�UÅLQWT�FGU�KPVGTXGPCPVU�GV�FG�NC�RTQOQVKQP�
médiatique ainsi qu’aux frais du Prix qui porte le nom de 
l’école. Les projections se dérouleront dans une salle de 
cinéma et les élèves seront mélangés au public. En plus de 
ces frais, les élèves paient leur place au tarif jeune.

Bénéficiaires
Élèves des cycles d’orientation, des collèges, des étudiants 
universitaires, parents, professeurs, et personnels 
administratifs.

Les élèves susceptibles d’être intéressés par un tel thème 
et une telle approche sont ceux des classes de différents 
niveaux des écoles privées et publiques genevoises. Une 
attention particulière sera portée aux élèves de 9ème qui 
sont à une période charnière et décisive de leur vie.

Le projet est ouvert aux enseignants de toutes les 
disciplines, notamment à ceux qui enseignent les matières 
telles que l’Éducation aux médias, l’histoire et le français.

Dates et lieux
Du 20 au 29 mars 2015 aux Cinémas du Grütli, maisons de 
quartiers, écoles participantes.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
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Les ateliers de 
formations en 
collaboration avec 
la SAE Institute et 
l’école de cinéma de 
Genève

Le FIFOG offre aux étudiants de la SAE Institute de 
Genève (School of Audio Engineers) et l’école de cinéma 
de Genève, l’occasion de mettre en pratique leurs 
acquisitions théoriques en réalisant des reportages vidéos 
relatant la programmation du FIFOG et la conception 
d’une diapositive pour les écrans publicitaires des 
Transports publics genevois (TPG).

Ces exercices pratiques permettent de mieux appréhender 
NGU�FKHƂEWNVÅU�FW�OÅVKGT�GV�FG�EQORTGPFTG�NC�PÅEGUUKVÅ�FoWP�
travail en équipe.  Par leur diversité (interview, reportage, 
RQTVTCKV��CKPUK�SWG�RCT�NGWT�RTQITGUUKQP�FCPU�NGU�FKHƂEWNVÅU�
(montage, post-production, infographie), ces exercices 
améliorent, par paliers successifs et croissants, leurs 
connaissances techniques.

Formation en faveur 
de jeunes 
professionnels du 
Maghreb
Le FIFOG cherche à chaque édition à créer des liens de 
solidarité et de collaboration avec des acteurs sociaux 
et culturels du Sud. Il s’agit de chercher à améliorer 
compétences et connaissances et d’inciter ces acteurs à 
continuer à travailler dans leur milieu.

La 10ème édition du FIFOG sera l’occasion pour trois 
jeunes du Maghreb aux prémices dans leurs carrières dans 
l’audiovisuel de se perfectionner dans des exercices pratiques 
de prises de vues photographiques et d’élaboration de 
reportages.

Outre cela, il s’agit de permettre aux jeunes de d’exercer 
en tant que photographe, caméraman et monteur d’images 
dans un environnement propice à l’apprentissage et au 
perfectionnement et ainsi vivre une expérience unique au 
sein d’un festival de cinéma international.

Le FIFOG / Section scolaire et pédagogique

ATELIERS DE FORMATION POUR JEUNES 
PROFESSIONNELS  DE SUISSE ET D’ORIENT

Le projet pédagogique du FIFOG, se décline également sous forme d’ateliers pour jeunes d’Orient et de Suisse et offre 
aux étudiants et jeunes du Nord et du Sud l’occasion de vivre le festival différemment en collaboration avec des acteurs 
culturels et associatifs d’Orient et de Suisse.
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET DONATEURS

PARTENAIRES MÉDIAS ET COMMUNICATION

PRÉSENCE ET VISIBILITÉ DU FIFOG DANS LES FESTIVALS

PARTENAIRES ÉCOLES ET ACADÉMIES

   PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET FONDATION

PARTENAIRES CINEMAS ET EVENEMENTS

PARTENAIRES TRANSPORT, RESTAURATIONS ET SPONSORS

!"#$%&'%()*+#,)*+#,-%&'%(.&!%#

Soutien 

ANNECY-LÉMAN M A G A Z I N E

www.radiocite.ch

Commission suisse
pour l’UNESCO 

Sous le patronage de la

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture


